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ÉDITO
Mesdames,
Messieurs, Chers
Velleronnais, Chers
amis,
Je vous présente
au nom de la
municipalité et
en mon nom nos
meilleurs vœux pour
2018. Joies, bonheurs et réussites pour
vous et vos familles.
Cette année il n’y aura pas eu de
cérémonie des vœux à la population.
La cérémonie telle qu’elle se déroulait
précédemment avait un impact financier
non anodin. La vigilance des finances
est devenue mon credo et devant les
difficultés qui s’annoncent je préfère
une gestion très maîtrisée et favoriser
les projets structurants qui assureront
l’avenir.
Aujourd’hui la difficulté va être
l’élaboration du budget avec des
dotations de l’Etat qui diminuent comme
une peau de chagrin, des obligations
règlementaires et des normes à respecter
qui s’imposent à nous et qui ont un coût
par fois élevé.
Sachez que l’équipe de la majorité élue a
de nombreux projets et certains ambitieux,
mais que pourra-t-on réaliser ? Le travail qui
commence aujourd’hui pour la municipalité
est une tâche difficile : conjuguer et
harmoniser projets et finances. Les réunions
de travail vont se multiplier pour parvenir
à un arbitrage et à une sélection qui soit
favorable à Velleron.
Nous nous y employons tous les jours
mais cette année plus que jamais
car nous abordons le dernier tiers du
mandat et plutôt que de vous annoncer
des projets que je ne pourrai pas tenir
dans un laps de temps donné je préfère
vous rappeler que certaines promesses
de notre campagne sont tenues pour
exemple le lotissement « Le Clos de
l’Angely » pour lequel nous allons poser la
première pierre le jeudi 22 Février 2018 à
11heures, le nouveau cimetière que nous
allons ouvrir très prochainement, soit le
2 Mars 2018. Le Plan Local d’Urbanisme
qui après tout un travail de fourmi et
des mois de procédure administrative
est appliqué sur le territoire communal
depuis le mois de mars 2017.
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Le passage au numérique pour l’école, avec des équipements coûteux
mais au combien ludiques pour nos écoliers.
Si des projets engagés vous semblent abandonnés ou oubliés sachez
qu’il n’en est rien. Pour certains il faut du temps.
Une gestion rigoureuse de nos finances nous permet de maintenir les
différents taux de l’impôt au même niveau qu’auparavant, sans avoir
pour le moment, envisagé quelque augmentation que ce soit.
Les adjoints par leur travail quotidien sont au plus près des demandes
et des besoins des Velleronnais et des associations et font état,
chacun en leur domaine, des besoins des uns et des autres. Ce sont
ces échanges et ce travail qui font notre richesse. Mais aujourd’hui
il est impossible de répondre par l’affirmative à tous, ce que nous
regrettons tous.
Enfin la bonne collaboration avec le Grand Avignon et ses services
sont issus d’une volonté conjointe qui nous permet de travailler dans
un climat de confiance avec pour objectif l’intérêt général même si
parfois je l’avoue l’envie de revenir à son clocher est tentante.
Enfin après une année électorale dense et des changements de
paysage politique, je garde, en ce qui me concerne, pour objectif
Velleron !
Merci à tous ceux qui par leur participation au sein de diverses
associations ou par leur soutien ou encore par leur analyse
m’accompagnent et m’aident à œuvrer pour tous.
Merci à tous les agents de la collectivité pour leur engagement au
profit des Velleronnais,
Un grand merci à toute l’équipe municipale si fortement engagée à
mes côtés car sans eux rien ne pourrait se faire.
Je vous souhaite encore une bonne année et heureuse année 2018.

Michel Ponce

Maire de Velleron et Vice-Président du Grand Avignon
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BIENVENUE

MINOTS & MERVEILLES
CRÉATIONS

Minots & Merveilles Créations » sont des créations pour bébés/
enfants faites par les petites mains expertes et créatrices de
Nathalie (bandanas, bavoirs, hochets, anneau de dentition,
doudou, vide-poche & débarbouillettes lavables, tote bag,
snood, box de naissance...) Pour voir ses créations rendez-vous
sur instagram : minotsetmerveillescreations84, sur facebook :
www.facebook.com/minotsetmerveilles.
Pour la contacter :
> minotsetmerveilles48@gmail.com

C’est avec regret que nous vous informons de la fermeture définitive
d’« Imagine une Fleur » à compter du
31 Mars 2018. Nous lui souhaitons une
bonne continuation.

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
Retrouvez dans vos commerces, le programme des festivités Velleronnaises
2018.

L’association « Les Amis du Vieux Velleron » devient « Velleron Culture & Patrimoine ».

LE CONCOURS DES
VITRINES

Pour la 2e année consécutive, la fleuriste Imagine Une Fleur
remporte le 1er prix (un bon d’achat de 50 € au salon de coiffure
Méli-Mélo), la Pâtisserie Rouget obtient le 2e prix (un bon d’achat
de 40 € auprès de Pizza Vellano).
Méli-Mélo Coiffure obtient la 3e place et reçoit un bon d’achat de 30 €
à consommer Chez Ma Marchande.
Comme les années passées, les bons d’achats sont offerts par la
municipalité.
Madame Launay Liardet Éliane, tient à remercier tous les participants,
ainsi que les membres du jury (bénévoles) qui ont participés.
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LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 22 Juin 2017 à 18h30
Secrétaire de séance : André CERUTTI.
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN, Guy
BANACHE, Eliane LAUNAY- LIARDET, Robert GIMET,
Françoise GHIBAUDO, Guillaume PAVAN, Bernard
THUY, Dominique BATELOT, Paulette AGNEL, Bernard
SENET
Procurations : Marie NORMAND donne procuration à
Gérard LANTIN, Louis RICHARD à Guy BANACHE, Aline
CASTIGLIONE-SAURY à Michel PONCE, Pascale PIANABONNAURE à Robert GIMET, Marine FOUSSAT à André
CERUTTI, Philippe ARMENGOL à Bernard SENET.
Absents : Caroline ERRERA, Gilles LAUGIER, Marianne
VLASIC, Jérémy CERUTTI, Serge DUCKIT.
• Mise à l’approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
du Grand Avignon pour l’entrée de la commune de
Roquemaure – Adopté à l’unanimité
• Mise à l’approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
du Grand Avignon pour l’entrée de la commune de
Montfaucon Mise à l’approbation du rapport de la
commission locale d’évaluation des transferts de
charges (CLETC) du Grand Avignon pour l’entrée de la
commune de Roquemaure – Adopté à l’unanimité

Séance du 25 Janvier 2018 (suite)
• Acquisition de terrain parcelle AO255 pour
constitution de réserve foncière – Adopté à l’unanimité
• Instauration du droit de préemption urbain sur le
territoire communal suite à l’adoption du Plan Local
d’Urbanisme – Adopté à l’unanimité
• Adoption du règlement de la commune de Velleron.
2 voix contre (Gilles LAUGIER, Françoise GHIBAUDO) 5
Abstentions (Guy BANACHE, Marie NORMAND, Bernard
SENET, Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL) – Adopté
à la majorité
• Transfert de la compétence Eclairage Public
Investissement au Syndicat d’électrification
Vauclusien – Adopté à l’unanimité
• Modification des statuts du syndicat d’électrification
Vauclusien – Adopté à l’unanimité
• Demande de subvention au titre de la DETR 2018. 4
abstentions (Gilles LAUGIER, Bernard SENET, Philippe
ARMENGOL, Paulette AGNEL)ment au Syndicat
d’électrification Vauclusien – Adopté à la majorité

• Mise à l’approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
du Grand Avignon pour le transfert de la promotion
touristique dont les offices de tourisme. 3 abstentions
(Paulette AGNEL, Bernard SENET, Philippe ARMENGOL)
– Adopté à l’unanimité
• Mise à l’approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
du Grand Avignon pour la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage – Adopté à l’unanimité
• Retrait de la commune de Montfaucon – Adopté à
l’unanimité
• Autorisation à Monsieur le Maire à signer la
convention permettant de reconduire l’opération
façade pour les années 2018 à 2020 et l’animation
du « Point Info Amélioration de l’Habitat » – Adopté à
l’unanimité

Séance du 25 Janvier 2018 à 18h30
Secrétaire de séance : Marie NORMAND.
Présents : Marie NORMAND, Guy BANACHE, Eliane
LAUNAY LIARDET, Robert GIMET, Françoise GHIBAUDO,
Guillaume PAVAN, Bernard THUY, Marine FOUSSAT,
André CERUTTI, Dominique BATELOT, Paulette AGNEL,
Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGOL.
Procurations : Louis RICHARD donne procuration à
Guy BANACHE, Aline CASTIGLIONE-SAURY à Michel
PONCE, Pascale PIANA BONNAURE à Françoise
GHIBAUDO, Caroline ERRERA à Eliane LAUNAY,
Bernard SENET à Paulette AGNEL.
Absents : Serge DUCKIT, Marianne VLASIC, Jérémy
CERUTTI.
• Subvention exceptionnelle accordée à l’école
de Velleron pour les classes à projet spécifique –
2000€uros – Adopté à l’unanimité
4
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T R AVA U X P U B L I C S
TERRASSEMENTS
TRANSPORTS

LIONEL
TOULEMONDE
8 Clos “Les Sarments”
84740 Velleron
Tél.Fax : 04 90 20 09 85
lionel.toulemonde@wanadoo.fr

BILANS

LA FOIRE D'AUTOMNE
Le dimanche 19 Novembre, par un vent glacial s’est tenue la foire d’automne provençale, organisée par
FestiVelleron et plus particulièrement par Michèle Goizet. En raison des conditions météorologiques, beaucoup
d’exposants ont repliés leurs stands, au grand désespoir des visiteurs, des exposants restants et des organisateurs.
Les organisateurs étaient soumis à un dispositif de sécurité restrictif des services de l'État. Ces obligations relèvent
de dispositifs de protection de secours.

LE REPAS DE
NOËL DES AINÉS
• 170 aînés de Velleron sont venus au repas
offert par le CCAS, animé par « Cécile de
Méritens Orchestra ». Un bon moment de
convivialité et de partage.
• 200, c’est le nombre de colis distribués,
au plus de 72 ans, qui n’ont pas participés
au repas. La distribution a été faite au foyer
du 3e âge, ou un petit déjeuner était offert.
Les aînés Velleronnais n’ayant pu faire le
déplacement se sont vu remettre leur colis
directement à domicile.

LA FÊTE DES
LUMIÈRES
Dès 17h30, les enfants Velleronnais (et quelques rares
extérieurs) se sont précipités au-devant de la mairie pour
récupérer leur lampions. À 18h le cortège a débuté son
petit tour du village, où les enfants ont pu « dévaliser » les
commerces. Pour la seconde année consécutive, les lampions
étaient équipés de lampes LED sans risques pour les enfants.
Un grand merci aux commerçants ayant joué le jeu
pour eux, ainsi qu’au Foyer du 3e âge pour son accueil,
vin chaud, friandises et chocolat chaud et surtout
convivialité chaleureuse.
Velleron Le journal • N°37 Févr 2018
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LOI ÉNERGÉTIQUE

LOI POPE ET
PRIME ÉNERGIE
Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE
ou C2E), appelés également Prime Energie,
sont encadrées par la loi Pope Loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique
énergétique"). Forte de sa dimension
géopolitique, la France fait la part belle
à la transition écologique, un concept se
traduisant par la nécessité de passer d'un
état actuel à un état futur.

Pour bénéficier du programme « Grande Précarité énergétique » avec Isolation à 1€- Mon
isolation de combles perdus à 1€.

25% des ménages propriétaires ou locataires en France sont en situation de « Grande Précarité énergétique », soit
5 millions de maisons individuelles. Si vous êtes en dessous des plafonds de ressources d’éligibilité à la « Grande
Précarité énergétique » (voir le tableau ci-après), alors vous pouvez prétendre au programme Isolation Solidaire –
Mon isolation de combles perdus à 1€. Ce programme est applicable, sous conditions d’éligibilité aux plafonds de
ressources et suivant votre mode de chauffage et votre zone géographique pour lesquels s’applique l’offre.
Pour réaliser des économies d’énergie car les combles et la toiture en général sont le premier lieu de déperdition
énergétique d’une maison.
Une mauvaise isolation des combles c’est jusqu’à 30% de votre facture de chauffage qui s’échappe par le toit.
L’isolation des combles perdus par soufflage est la solution la plus efficace pour réaliser des économies d’énergie.
Votre isolation de comble rénovée c’est le triple effet dans votre maison :
- Pour retrouver du confort et embellir votre maison.
La sensation de chaleur a remplacé les sensations d’humidité et de froid ressenti précédemment. L’énergie que vous
utilisez pour votre chauffage ne part plus dans la nature. C’est aussi un geste de plus pour l’environnement.
L’isolation des combles agit aussi en été, elle améliore la protection de votre foyer contre le réchauffement solaire de
votre toiture.
Au travers de votre nouvelle isolation de combles vous faites aussi un geste pour la nature avec une réduction sensible
des émissions de CO2 de votre foyer.

Sur Velleron, des administrés ont déjà pu bénéficier de l’isolation à 1€.
6
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RÉTROSPECTIVE 2017

POPULATION

ENFANCE

2 991 habitants (bilan INSEE)
8 naissances
19 mariages
24 décès

L’école c’est :
228 élèves de la maternelle au primaire répartis ainsi :
• 77 élèves de maternelles
• 151 élèves de primaire
Pour le 1er cycle TAP :
150 inscrits aux activités périscolaires de 15h45 à 16h30,
et 101 inscrits aux activités de 16h30 à 18h.
Pour le 2e cycle TAP :
160 inscrits aux activités périscolaires de 15h45 à 16h30,
98 inscrits aux activités de 16h30 à 18h.

URBANISME
35 permis ont été déposés (dont 2
modificatifs et 2 transferts)
19 accordés
8 refusés
3 retirés à la demande du pétitionnaire
5 en cours d’instructions
39 déclarations préalables
23 accordées
4 refusées
4 retirées à la demande du pétitionnaire
8 en cours d’instructions
39 Certificat d’urbanisme et 24 Déclarations
d’Intention d’Aliéner

8
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COMMERCES
& ARTISANAT
Ils se sont ouverts en 2017 :
Nestadour (charpente métallique)
Studio Com (infographiste Web Designer)
Studio 40 (Cours de remise en forme en cours collectif ou privé)
O’Brothers (Food-Truck)
La Fée Morgane (Restaurant Crêperie)
Le Vietnam (Restaurant de spécialités Vietnamiennes)
Secrets de Miel (vente de produits biologiques de la rûche)
Lys Beauté (Esthèticienne)
Imagi’Up (Agence de communication)
Minots & Merveilles (créatrice d'articles pour bébés et enfants)

Eric
VISENTIN
FAÇADES

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31
GRAND AVIGNON
Mise en place d’un service encombrant
0 800 22 71 84 84
par l’agglomération du Grand Avignon.
Bilan 2017 du SIDOMRA. 925 tonnes d’ordure ménagère incinérées,
représentant une moyenne de 309.32kg/an/habitants ; pour une
moyenne de 318,27kg/an/habitants en 2016. 64,06 tonnes de tri
représentant 21,42kg/an/habitants pour 21,87kg/an/habitants en
2016. Une hausse du recyclage a été constaté concernant le recyclage
du verre il a été récolté 93,12 tonnes, soit une moyenne de 31,13kg/
an/habitants, là où la moyenne était de 30,23kg/an/habitants en
2016. Nous ne pouvons que vous encouragez à continuer de recycler.

TRAVAUX
Travaux sur les réseaux d’eau
potable Rue de Monteux, Boulevard
Général de Gaulle,
Réfection des passages protégés,
Installation de toilettes publiques au
marché agricole,
Début de raccordement à la fibre,
Changement des jeux d’enfants à
l’aire de jeux du parking au marché
agricole.
D é b u t d e s t ra va u x a u C l o s d e
l’Angely.

Velleron Le journal • N°37 Févr 2018
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ÉCHOS
COÛT PHOTOCOPIES
Point Information Amélioration de l’Habitat
Mme Bonnet, vous reçoit en mairie tous
les 4e jeudi de chaque mois. Prochaines
permanences : 22 Mars & 24 Mars de 9h à
12h.

Suite à la délibération du 22 Juin 2017, les demandes de photocopies
en mairie, hors dossier administratif, sont dorénavant facturées.

Copie sur CD-Rom : 2,75€
Dossiers de consultation aux entreprises : 35€

ENQUÊTE
SUR LE
CADRE DE
VIE ET LA SECURITE
L’institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er
février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de vie
et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

LA MAÎTRISE
EN AVANT
Lundi 31 Janvier à 18h c’est tenu au Vieil
Hôpital La Maîtrise de l’Opéra en concert,
avec la Chorale d’enfants.
10
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L’ADMR DE VELLERON CONTINUE
ET AMPLIFIE SON ACTION EN 2018

Bien entendu nous continuons notre mission auprès des personnes âgées et/ou handicapées afin de les
maintenir le plus longtemps possible dans de bonnes conditions à leur domicile.
Nous les accompagnons dans les actes essentiels de la vie quotidienne (habillage, prise de repas, aide à la
mobilité…) dans les activités ordinaires (tâches ménagères, vitres, entretien mobilier sanitaire, linge, confection
du lit, préparation des repas…) dans les accompagnements de la vie sociale (sortie à l’extérieur, demandes
administratives ...). Toutes ces prestations sont souvent prises en charge financièrement dans leur totalité ou
partiellement par le Conseil Général, les mutuelles etc. Toutes les démarches administratives sont effectuées
par nos services. Tous les contrats sont individuels, adaptés à votre personne, modifiables et modulables à tout
moment. Ces contrats vous font bénéficier du crédit d’impôt.
Nous recherchons cette année des volontaires pour nos veilles estivales. Lors des vacances nos anciens se
retrouvent quelques fois plus isolés. Aussi nous recherchons des personnes ayant une ou plusieurs heures à
donner pour visiter nos bénéficiaires. Vous serez formés et encadrés par nos soins. Vous pourrez ainsi casser
l’isolement et créer du lien social. Prenez contact avec Madame Jabot notre responsable de cette activité.
Pour la première fois de son existence l’ADMR organise un vide-greniers au profit de ses bénéficiaires et de ses
salariées le Dimanche 25 Mars toute la journée au marché agricole de Velleron. Le prix est de 15 € les 5 m. Vous
pouvez-vous inscrire en téléphonant à Monsieur Favier, trésorier de l’association au 06 28 13 90 66.
Le Président, Damas Parsy
Nous vous rappelons notre adresse :

ADMR - Château de Cambis à Velleron
Tél 04 90 20 55 17
velleron@fede84.admr.org

LE MARCHÉ
AGRICOLE

Les horaires passent à l’été : ouverture
tous les jours sauf dimanche et jour
fériés à 18h dès le Mardi 3 Avril 2018.
Velleron Le journal • N°37 Févr 2018
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TRAVAUX
LE CIMETIÈRE

OUVERTURE PRÉVUE LE 2 MARS 2018
La municipalité remercie tous les intervenants, le Syndicat
Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux à
Carpentras qui a été maître d’ouvrage mandaté, le maître
d’œuvre Cabinet C2a à Monteux, Les Ateliers de l’Horte à
Violès co-traitant.
Ainsi que les entreprises ayant réalisé les travaux dans les
règles de l’art, à savoir :
Lot 1 : SRMV Colas à Carpentras – Terrassements généraux
– Voirie – Maçonnerie – Clôtures - Lot 2 : Se des Ets Serge
Baradian à Morières – Ferronnerie - Lot 3 : Le Jardin Jacques
Rouy à Avignon – Aménagements paysagers.
L’extension du cimetière à un coût total de 347 857,62 € TTC
auquel il faut retrancher 153 200 € de subventions.
Nous remercions :
L’État ............................................................................................................................................................... 52 500 €
la réserve parlementaire de 2015 ................................................................... 15 000 €
le Conseil Départemental Vaucluse
contractualisation 2015 .................................................................................................. 75 700 €
Le Conseil Départemental Vaucluse au titre du
FDIE pour les subventions accordées ..................................................... 10 000 €
Le coût final pour la commune est de 194 657,62€ auquel on
ajoute les 69 571,52€ de TVA dont une partie (16,40%) sera
récupérée sur le budget 2018.

LE CLOS
D'ANGELY
Pose de la 1ère pierre :
jeudi 22 février

WC PUBLICS
Les nouvelles toilettes publiques
gratuites, sont installées au fond
du marché agricole, et en service
depuis la fin de l’année.
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JEUX D'ENFANTS
De nouveaux jeux d’enfants ont été installés en
Novembre, les précédents jeux avaient souffert
suite aux actes de vandalisme. Dorénavant, les
enfants peuvent s’y rendre en toute sécurité et
profiter pleinement de la tortue, du module «
Infini » et du « Mini Tourn ». Le sol a été lui aussi entièrement refait. Il s’agit d’un sol souple
amortissant, conforme à la réglementation en
vigueur. Il s’entretient très facilement par lavage à l’eau sous pression.
Il est bon de savoir que le sol est composé de
granulés de caoutchouc de pneumatiques recyclés, un geste pour l’environnement qui amorti
les petites chutes de nos enfants.

LA CRÈCHE

Petit Papa Noël,
A peine descendu du ciel
Avec des jouets par milliers
A la crèche, tu ne nous as pas oubliés.
A bord de ta calèche, tu es descendu
Tout de blanc et de rouge vêtu
Tes papillotes mangées, les cadeaux tous déballés
Nous nous sommes régalés...
Ils nous tardent tant que tu reviennes
A la crèche l'année prochaine
Nous te promettons d'être aussi sages
Chaque année pour ton passage.
Comme chaque année, Noël était à l'honneur à la Petite Bastide. Le mois de décembre a été riche en activités manuelles et autres bricolages proposés à tous les
enfants selon leurs âges et leurs envies. C'est ainsi que
boules, bougeoirs, petites cartes et sapins ont pris place
dans leur foyer.
La dernière semaine a laissé place au Père Noël le
mardi 19/12 ; les enfants l'attendant avec impatience
ont pu déballer leurs jouets dans la plus grande joie.
Tous ensembles, ils ont ensuite partagé un goûter de
Noël sur les nappes qu'ils avaient eux-mêmes décorées
selon l'expression et la créativité de l'instant.
Mercredi 20/12 , Pablo l'écureuil s'est invité en salle des
grands pour un spectacle de marionnettes , musique et
chant , imaginé et réalisé par Marthe Horard, conteuse
professionnelle. Cela nous a laissé de jolis souvenirs
dans la tête.
Jeudi 21/12, c'est Evelyne de la bibliothèque, qui nous
a fait le plaisir, comme à son habitude tous les jeudis,
de venir partager un petit moment de scénettes animées
sur le thème de Noël. Les enfants ont apprécié ses réalisations et nous l'en remercions.
Vendredi 22/12, au restaurant scolaire, réveil des papilles
avec un repas 100% Noël : ballotins farcis, mandarines,
sapin en chocolat et friandises ont été à coup sûr bien savourés par nos plus grands.
Après tous ces bons moments, le temps est venu pour
tous de partir en vacances... Jusqu'à l'année prochaine ...
Puis, nous nous sommes tous retrouvés, pour la nouvelle
année, avec de nouveaux projets à venir sur la crèche...
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MAISON DES JEUNES

UN NOUVEAU CYCLE DE TAP
AVEC DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Du 8 janvier au 20 avril, c’est un nouveau cycle d’activités qui est proposé aux enfants scolarisés à l’école de
Velleron. Sur ce 2e cycle de l’année, le 3e arrivant après les vacances de printemps du 7 mai au 6 juillet, il y a 160
enfants inscrits de la maternelle au primaire de 15h46 à 16h30 et 98 enfants à partir de 16h30 jusqu’à 18h.
Pour 13 semaines, l’équipe municipale gérant cet ALSH a programmé pas moins de 6 nouvelles activités. Initiation
à l’encre de Chine, jeux d’expression, expérience autour de la magie, travaux manuels avec des matériaux recyclés
sont proposés par Lise et Isabelle de la Maison des Jeunes. Le BCI Rugby innove lui avec des ateliers de jeux sportifs
de coopération et des jeux sportifs de précision. Ces activités viennent se rajouter aux traditionnels ateliers Foot,
danse et étude.
À partir de 16h30, les enfants inscrits peuvent participer au choix à des activités libres ou spécifiques s’ils le désirent
avec 4 nouvelles activités, jeux d’intérieur, mandala, billard et jeux de cartes.
Les enfants de l’école maternelle ne sont pas oubliés puisque les plus grands ont accès aux activités danse, jeux
sportifs de précision et foot et les plus petits (de 3 à 4 ans) ont de nombreuses activités proposées par Isabelle,
Christine et Huguette nos ATSEM.

MAÇONNERIE
Générale
Charpente & Couverture
Neuf & Rénovation

SARL LEONARD Cédric

581 Chemin des Cades
84740 VELLERON
Tél : 04 90 20 86 37
Port : 06 29 86 12 71
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PROGRAMME VACANCES
HIVER 2018
• 26/02 : Création d’un bonhomme géant.
• 27/02 : Sur 2 et 4 roues ( vélo, push-car, roller)
• 28/02 : Quizz interactif
• 1/03 : Sortie au Bowling d’Avignon 3€
• 2/03 : Atelier mandala
• 5/03 : Jeux de piste
• 6/03 : Atelier cuisine
• 7/03 : Initiation escalade en salle 3 €
• 8/03 : Arts plastiques
• 9/03 : Loto
Réservation à partir du 12 février au 04.90.20.11.87 ou par mail :
mj.velleron@wanadoo.fr dans la limite des 15 places disponibles
pour les sorties et 20 places pour les autres activités.
Horaires : de 13h30 à 18h
Nous vous attendons :-)

RETOUR VACANCES DE NOËL
Durant la seconde semaine des vacances de Noël, la Maison des Jeunes a ouvert ses locaux avec plusieurs
activités proposées aux 6/12 ans. De l’art plastique avec la création en peinture de paysages d’hiver, le lendemain
séance oxygénation avec l’apprentissage et le perfectionnement de la pratique du roller. Puis, ce fut la sortie au
cinéma pour aller voir « Ferdinand » le dernier film d’animation de la Century Fox inspiré par Disney avant de
conclure par la confection d’une boule à neige.
Malgré ces activités attrayantes seuls 3 enfants ont participé à ces après-midi.
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SERVICES ET
PERMANENCES

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE
I 11/11/2017 : Wiam EL ASRI
I 20/11/2017 : Théo DAVID

Flaschez le QRCode
pour accéder au site
de Velleron !

I 26/11/2017 : Milo CHAUTARD DE BARGAS
I 01/12/2017 : Juliette PERCIE DU SERT
I 24/12/2017 : Adam HERNANDEZ
I 18/01/2018 : Rafaël & Ruben GIMET
I 24/01/2018 : Joey DARLEY
I 31/01/2018 : Lily GUSMAN
Félicitations aux parents et aux familles.
DÉCÈS
I 22/11/2017 : Monique CHOSTAKOFF née VALLIER
I 23/11/2017 : François FAUQUE
I 09/12/2017 : Pierre BOTTERO
I

/12/2017 : Josiane ROURE née MALIGE

I 20/01/2018 : Marie AUDISIO veuve REUTER
I 21/01/2018 : Loïc HELLIO
Nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées.

PERMANENCES
DU MAIRE
ET SES ADJOINTS
I Michel PONCE, Maire, sur RDV mardi de 15h à 16h30
I Gérard LANTIN, adjoint délégué à la Culture : jeudi de 10h à 11h, et sur
RDV à la demande
I Marie NORMAND, adjointe déléguée à l’enfance et la petite enfance : sur
RDV
I Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme : jeudi de 14h30 à 16h30
I Éliane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et à l’Artisanat :
sur RDV
IR
 obert GIMET, adjoint délégué à la Jeunesse et aux sports : sur RDV
IF
 rançoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme : sur RDV
Pour les RDV : Contacter la Mairie au 04 90 20 00 71

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS :
• Papier, verre, emballages, conserves,
plastiques : parking du tennis, rue Plantade,
avenue 16e Olympiade, intersection Vinaise et
Cambuisson, chemins des Chaumes, des Cades,
des Granges Blanches et mini déchèterie.
• Piles : un récupérateur est installé en
permanence dans le hall d’entrée de la Mairie.
Utilisez-le.
• Mini déchèterie : Chemin de la Petite Bressy,
ouvert lundi et mercredi de 13h30 à 17h, samedi
de 9h à 17h.
• Monstres : accès à toutes les déchetteries du
Grand Avignon
0 800 22 71 84 84
Encombrants :
ASSISTANTE SOCIALE – ESPACE
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES : Prendre
RDV au 04 90 21 29 00 – 383, Avenue Napoléon
Bonaparte 84800 Isle / La Sorgue
ARCHITECTE CONSEIL : Farid Ameziane,
uniquement sur rendez-vous à prendre à la
Mairie Tél : 04 90 20 00 71.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 3e mercredi du
mois, à partir de 10h sur rendez-vous.
CONSEIL DEPARTEMENTAL : Danièle Brun,
1er mercredi de chaque mois de 15h à 17h à la
mairie.
FACADES, SOLIHA 84 :
4e jeudi du mois de 9h à 12h, à la Mairie.
ADMR : permanences au Château Cambis,
le lundi et mardi de 9h à 12h, le mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de
9h à 11h. Tél : 04 90 20 55 17.
CCAS : du mardi au vendredi de 14h à 16h à la
mairie.
SERVICE DU CADASTRE ET DE L’URBANISME :
mardi et mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
DÉPUTÉ DE VAUCLUSE :
3ème circonscription : Adrien MORENAS
Permanence parlementaire 156 Avenue Pierre
Sémard - 84200 CARPENTRAS
RDV au 09 63 51 73 23.
INTERCOMMUNALITE : Grand Avignon, 320
Chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259
84711 AVIGNON Cedex 9
Tél : 04 90 84 47 00 - Fax : 04 90 84 47 01
E-mail : contact@agglo-grandavignon.fr
LES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie :
Tél : 04 90 20 00 71 ou contact@velleron.fr
Maison des Jeunes :
Tél : 04 90 20 11 87 ou mj.velleron@wanadoo.fr
Crèche :
Tél : 04 90 38 59 98
ou crechepetitebastide@orange.fr
URGENCES :
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre Anti-Poison à Marseille : 04 91 75 25 25
Centre des brûlés : 04 91 38 30 33
Pharmacie de garde : 08 92 46 45 45
Médecin de garde : 04 90 20 84 84
SITE DE LA VILLE : www.velleron.fr

