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Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,
Après un mois de mai pluvieux, un mois de
juin orageux *(1), les mois de Juillet et Août
ont été caniculaires.
La municipalité, les services techniques
et la communauté d’Agglomération, bien
conscients des problèmes engendrés par
tous les ruissellements, et dégâts causés
par les nombreuses intempéries qui se sont
accumulées pendant plusieurs semaines,
font tout le nécessaire afin de répondre
le plus rapidement possible aux gênes
occasionnées et aux réparations.
Cette année 8 spectacles, vous ont été
proposés gratuitement, lors du festival
de La Sorgue de Velleron, comme à
l’accoutumé. Vous avez été nombreux à
vous déplacer.
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Nous avons réduit notre festival de deux
soirées. Les contraintes budgétaires nous
ont conduits à cette décision.
En Septembre, à l’heure de la rentrée
scolaire, vous retrouverez la Fête Votive
qui se déroulera du vendredi 7 au lundi 10,
ainsi que ses soirées festives et animées.
Comme annoncé dans le journal
précèdent, l’école se déroulera sur 4 jours
(Page 11).
Dans ce numéro également, et pour rappel,
plusieurs démarches administratives et
réglementaires (Page 6 et 7).
Je vous souhaite à toutes et tous une belle
rentrée, un bel automne et je vous rappelle
que vos élus peuvent être rencontrés
suivant leurs permanences après prise
de rendez-vous.

Michel Ponce

Maire de Velleron
Vice-Président du Grand
Avignon
*(1) en Mai, 72 mm de précipitations et 9 jours de pluie
enregistrés, représentant 28% du mois, pour le mois
de Juin, 61 mm de précipitations et 8 jours de pluie,
soit 27%. Pour rappel, sur le mois d’Avril 10 jours de
précipitations ont été enregistrées avec une moyenne
de 83 mm. (Source Météo France)
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BIENVENUE
DY AN JO

Céline vous propose
divers plats à emporter
tels que paëlla et
soupe au pistou (en
saison). Elle se déplace
à votre domicile pour
tous les événements
(baptêmes,
anniversaires, mariages...).

Pour la contacter :
> 06 83 31 17 26 - Mail : dyanjopaella@gmail.com

L’ARMOIRE
VELLERONNAISE

Association à laquelle vous pouvez faire dons de vos habits. Ils
sont ensuite, lavés, désinfectés et vendus par Sylvie et Laurence.
L’Armoire Velleronnaise est ouverte du Mardi au Vendredi de 9h30
à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Elles proposent également un service de repassage à la corbeille,
et des petits travaux de couture.
Où les trouver :
> Rue du Jas entre Skult et So’Zen

ÉVASION FLORALE

Benjamin Pinel, a ouvert le 4 septembre son
1er commerce et a choisi notre commune.
Diplômé d’État en art floral, le commerce
est ouvert comme suit : Mardi à Jeudi : 9h à
12h30 – 15h30 à 19h30 ; Vendredi et Samedi :
9h à 12h30 – 16h à 20h ; Dimanche : 9h-13h.
Où le trouver :
> 89 Avenue du Général de Gaulle
Pour le contacter :
06 52 87 89 18

LE POTAGER DES HALLES
Patricia et Robin CASTE

FRUITS & LÉGUMES

374, cours de la République
84210 PERNES-LES-FONTAINES
Tél. : 04 90 61 52 93
Fax : 04 90 61 57 70
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LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 Mai 2018 à 18h30.

Séance du 5 Juillet 2018 à 18h30.

Secrétaire de séance : Eliane Launay.
Présents : Michel Ponce, Guy Banache, Eliane Launay,
Robert Gimet, Françoise Ghibaudo, Guillaume Pavan,
Bernard Thuy, Marine Foussat, André Cerutti, Paulette
Agnel, Gilles Laugier, Philippe Armengol, Serge Duckit.
Procurations : Gérard Lantin donne procuration à
Michel Ponce, Marie Normand à Marine Foussat, Louis
Richard à Guy Banache, Aline Castiglione-Saury à
Bernard Thuy, Caroline Errera à Françoise Ghibaudo,
Dominique Batelot à Eliane Launay, Bernard Senet à
Paulette Agnel.
Absents : Pascale Piana-Bonnaure, Marianne Vlasic,
Jérémy Cerutti.

Secrétaire de séance : Marine Foussat.
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Guy Banache,
Eliane Launay, Françoise Ghibaudo, Guillaume Pavan,
Bernard Thuy, Marine Foussat, André Cerutti, Paulette
Agnel, Bernard Senet, Philippe Armengol.
Procurations : Marie Normand donne procuration
à Gérard Lantin, Robert Gimet à Guillaume Pavan,
Louis Richard à Guy Banache, Aline Castiglione-Saury
à Michel Ponce, Caroline Errera à Eliane Launay,
Dominique Batelot à Bernard Thuy, Gilles Laugier à
Philippe Armengol.
Absents : Pascale Piana-Bonnaure, Marianne Vlasic,
Jérémy Cerutti, Serge Duckit.

• Gardiennage de l’Eglise, indemnité pour l’année 2018
fixée à 120,97€. 3 voix contre (Paulette Agnel, Bernard
Senet, Gilles Laugier), 1 abstention (Philippe Armengol).
Adoptée à la majorité.
• Avis du Conseil Municipal sur le dossier d’enquête
publique concernant la création de servitude, de
passage et d’aménagement pour assurer la continuité
des voies de défense contre l’incendie au profit du
Syndicat Mixte de défense et de valorisation forestière.
Adoptée à l’unanimité.
• Désignation des jurés d’assises pour l’année 2019 :
M. Sintes, Mme Bravay épouse Sanz, Mme Danielson
épouse Fuster, Mme David épouse Gutierrez,
M Chabert Paul, M Ayou Bruno.
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• Décision modificative sur le budget primitif 2018
Rectification recette. Approuvée.
• Retrait de la motion concernant le déploiement
individuel des compteurs communicants nouvelle
génération Linky sur le territoire de la commune.
4 voix contre (Paulette Agnel, Philippe Armengol,
Bernard Senet, Gilles Laugier), 1 abstention (Françoise
Ghibaudo). Adoptée à la majorité.

LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
Séance du 23 Août 2018 à 18h30.
Secrétaire de séance : Marie Normand.
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, MarieNormand, Guy Banache, Françoise Ghibaudo,
Guillaume Pavan, Bernard Thuy, Marine Foussat,
André Cerutti, Dominique Batelot, Bernard Senet,
Gilles Laugier.
Procurations : Eliane Launay donne procuration à
Michel Ponce, Louis Richard à Guy Banache, Aline
Castiglione-Saury à Gérard Lantin, Caroline Errera à
Françoise Ghibaudo, Paulette Agnel à Bernard SENET,
Philippe Armengol à Gilles Laugier.
Absents : Robert Gimet, Pascale Piana-Bonnaure,
Marianne Vlasic, Jérémy Cerutti, Serge Duckit.
• Constitution d’un groupement de commande
pour l’achat de gaz et d’électricité au sein du Grand
Avignon, autorisation à signer la convention – 4
voix Contre (Paulette Agnel, Gilles Laugier, Philippe
Armengol, Bernard Senet). Adoptée à la majorité

• Autorisation à Monsieur Le Maire pour régler des frais
d’actes notariés pour divers achats). 4 voix Contre
(Paulette Agnel, Gilles Laugier, Philippe Armengol,
Bernard Senet). Adoptée à la majorité
• Avenant au marché de restauration scolaire pour
l’année scolaire 2018/2019 - 4 voix Contre (Paulette
Agnel, Gilles Laugier, Philippe Armengol, Bernard
Senet). Adoptée à la majorité
• Participation financière aux Velleronnais pour l’achat
de la carte de transport scolaire 2018/2019 – Adoptée
à l’unanimité.
• Révision des tarifs des différentes régies - Adoptée à
l’unanimité.
• Giratoire des Cades : désignation de l’entreprise
adjudicataire suite à l’appel d’offre. 4 voix Contre
(Paulette Agnel, Gilles Laugier, Philippe Armengol,
Bernard Senet). Adoptée à la majorité

LA FÊTE VOTIVE

Vendredi 7 Septembre a débuté la fête Votive du Village à 16 heures,
avec manèges pour enfants, stands alimentaires et soirées animés.
Cette année l’association du SOV (Foot) a été l’organisatrice des
concours de pétanques. A l’heure de l’impression et de la distribution
la Fête votive vient de se terminer et vous retrouverez dans le
prochain numéro le bilan.

DONS AU CCAS

Madame & Monsieur Richard, ont versé 55 € de dons au CCAS de la
commune. Tous les membres les en remercient

NOTRE DOYENNE
A FÊTÉ SES 100 ANS

Il fait bon vivre à Velleron,
Madame Léonce Rouch
vient de souffler ses 100
bougies. Le CCAS lui a
rendu visite à son domicile
et lui a remis un magnifique
bouquet.
Le bulletin municipal
s’associe à cet agréable
moment
et
souhaite
encore longue vie à
Madame Rouch.

BON À SAVOIR
Depuis le 1er Juillet, les magasins ont
l’obligation d’éteindre leurs enseignes
commerciales entre 1h et 6h du matin.

Eric
VISENTIN
FAÇADES

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31
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VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
RECENSEMENT
MILITAIRE

DEMANDE
DE
LOGEMENT
SOCIAL

INSCRIPTIONS SUR
LISTES ÉLECTORALES

Nouveaux arrivants, pensez
à vous inscrire sur les listes
électorales de la commune
avant le 31/12/2018. Pour cela,
remplir le cerfa N°12669*01
directement en mairie, (ou
téléchargeable sur le site de
la commune www.velleron.fr),
copie recto/verso de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

TRANSPORTS
SCOLAIRES
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Déjà inscrit mais changement d’adresse au sein de la commune,
même démarche que pour une première inscription. (Cerfa, pièce
d’identité, justificatif de domicile).

RÉGLEMENTATION
EMPLOI DU FEU

• Vous êtes un
particulier :
Le brûlage des
déchets verts est
INTERDIT. En cas
de non-respect de
la réglementation,
vous
encourez
une amende de
450€uros.
• Que dis l’Arrêté
Préfectoral
n°2013030-0006 ?

« Le brûlage des
déchets verts à l’air
libre est INTERDIT
sauf ceux liés à une obligation légale de débroussaillement au titre
du code forestier, directement à l’exploitation agricole, à la gestion
forestière, ou à une obligation de destruction par le brûlage au
titre de la prophylaxie ».
• Vous êtes un agriculteur ?
L’emploi du feu est autorisé (en dehors du périmètre de 200mètres
des bois et forêts) sur la période du 1er mars au 15 avril et du 1er
juin au 15 octobre. En dehors de ces périodes il est également
formellement interdit de brûler.
Pour rappel : l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts sont
INTERDITS quelle que soit la période de l’année, lors d’un épisode
de pollution atmosphérique ou par vent fort (vitesse supérieure à
40km/heure).

BRUIT

Quelques éléments de l’Arrêté Préfectoral
n°2001-08-210-DDASS :
Article 8 : « Tous travaux bruyants de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12h00 et de
14 h 30 à 19h30.
• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à
12 h 00. »
Article 9 : « Les propriétaires d’animaux
et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes mesures propres à préserver
la tranquillité du voisinage. Les propriétaires
de chiens doivent éviter que ceux-ci n’aboient
de façon répétée ou intempestives… »

• Que sont les déchets verts ?
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de gazons, les tailles de haies
et d’arbustes, les résidus d’élagage, les déchets d’entretien de
massifs et autres déchets végétaux issus des parcs et jardins des
particuliers et des collectivités

CATASTROPHE
NATURELLE
L’arrêté du 24 Juillet 2018, portant
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle N°INTE1820388A, publié le 12 Août au
Journal Officiel, consécutif à la sécheresse et à
la réhydratation des sols en 2017, ne répertorie
pas le Vaucluse, parmi les 19 départements
reconnus. Monsieur Le Maire a d’ores et déjà été
adressé à Monsieur Le Préfet de Vaucluse.
INFO DE DERNIERE MINUTE. Une nouvelle
commission aura lieu courant Septembre.
Dossier à suivre...
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INFOS ARCHITECTE
AVIS ABF
ARCHITECTE
BÂTIMENT
DE FRANCE
Pour parfaire l’information de tous et vous
permettre de comprendre le choix des
matériaux utilisés au Clos de l’Angely, voici le
courrier concernant les toits en zinc émis par
l’architecte des Bâtiments de France auquel le
constructeur a du se soumettre.

ARCHITECTE
CONSEIL
Par le biais du C.A.U.E. (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’Environnement, qui
est une association départementale qui a
une mission d’intérêt public), vous pouvez
rencontrer gratuitement un architecte
conseil à la mairie, sur rendez-vous lors de
ses permanences. L’architecte conseiller
vous donnera des conseils utiles qui
faciliteront l’obtention de votre autorisation
d’urbanisme, il vous aidera dans le choix des
procédés et des matériaux pour tout projet
de rénovation énergétique. Pour prendre
rendez-vous : 04 90 20 00 71

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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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

LA CRÈCHE

Suite à la découverte de l'abricot, la banane
à son tour, a éveillé les papilles de nos
petits gourmands le temps d'une semaine,
comme prévu à partir du 16/04.
La figue s'est invitée à nos activités : en
dégustation, peinture et séchée, elle a su
révéler tous ses atouts.
C'est finalement le pruneau, goûté en
confiture, biscuit, jus et compote qui a
clôturé, pour cette année, l'atelier : " Eveil à
la sensorialité " la semaine du 18/06.
Mercredi 09/05, le carnaval a pris place dans
le jardin de la crèche.
Au rythme des années 90, enfants et
parents ont pu profiter des joies du château
gonflable, de l'atelier maquillage et du
goûter plein de couleurs et de saveurs.
Escortés par Evelyne, la police municipale
et les parents, les enfants ont rejoint la
bibliothèque deux jeudis de juin.
Après avoir parcouru les étagères, exploré
les bacs à livres, les grands ont choisi un
livre pour le ramener à la maison et pouvoir
le lire en famille.
En cette fin d'année, s'en sont suivies les
visites de l'école le 25/06 et de la cantine le
02/07, pour faciliter, à ceux qui nous quittent
déjà, une rentrée sereine dès septembre
prochain !
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ÉCOLE

RETOUR SUR LA KERMESSE

Source : La Provence – S MA.

BONNE RENTRÉE À TOUS LES ÉCOLIERS
À l’heure de la distribution la rentrée a eu lieu

LE CENTRE DE LOISIRS

Mercredi
Ouverture du centre de loisirs le mercredi journée à
compter de la rentrée. Une belle initiative et collaboration
engagée entre la municipalité et les parents élus. 20 places
10
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disponibles pour les enfants du CP au CM2 (uniquement
sur inscription pour une meilleure organisation).
Parents, ce service a été mis en place pour vous. Démarche
à suivre pour l’inscription :
• Compléter et rapporter le dossier disponible à l’accueil
de la mairie ou sur le site,
• Fournir les pièces demandées,
• Choisir la formule (journée, demi-journée matin avec
repas, ou après-midi).
Le centre du mercredi est ouvert de 7h30 à 18h. Accueil
du matin jusqu’à 9h, ouverture du portail le soir à 16h30
Tarif unique de 12 € la journée • demi-journée : matin
avec repas : 7 € jusqu’à 13h00 • après-midi sans repas : 6 €
à partir de 13h30. Les absences du mercredi n’entraînent
aucun remboursement sans justificatif (certificat
médical). Si 4 absences injustifiées : la place est perdue et
attribuée au prochain enfant sur la liste d’attente
Petites vacances
Ouverture du centre en journée complète ou à la demijournée. Parents, les informations vous seront transmises
au plus tôt.

LE CENTRE
AÉRÉ
Un mois de Juillet bien animé pour le
centre aéré de la commune, proposé aux
enfants de 3 à 12 ans. Piscine, sortie au
Festival d’Avignon, Mont-Ventoux, Cirque
Alexis Gruss, cinéma, ferme pédagogique...
Mais aussi des temps calme pour les plus
petits, et des chasses aux trésors pour les
plus grands. Lors de la mise en place de
la vigilance canicule, les activités ont été
adaptées.
L’équipe d’animation avait préparé une
multitude d’activités ce qui a été largement
apprécié par les enfants. Même les abeilles
cette année n’ont pas résisté à l’envie
de participer. (Comme annonçé sur le
Facebook de la municipalité, une apicultrice
est venue récupérer l’essaim dans l’aprèsmidi même). Pas de piqûres à déplorer.
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SERVICES ET
PERMANENCES

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCE
I 10/05/2018 : Nolan ZIEGLER
I 14/06/2018 : Manelle EL OMRI
I 16/06/2018 : Leandro GARNIER
I 08/08/2018 : Deneza MOULIN
I 21/08/2018 : Hanna DURIEUX
Félicitations aux parents et aux familles.

Flaschez le QRCode
pour accéder au site
de Velleron !

BAPTÊME
I 05/05/2018 : Milo & Evan CHAUTARD DE BARGAS
I 02/06/2018 : Lucenzo & Léana OLIVIER
Nina DUMONT
I 23/06/2018 : Luis CARRASCO
I 30/06/2018 : Angélina MARCHIVE
I 21/07/2018 : Juliette PERCIE DU SERT
I 04/08/2018 : Héloïse RICHARD
MARIAGE
I 02/06/2018 : Stéphanie GARCIA & Olivier POURNIN
Aurélie BACHELIER & Jérome LOPEZ
Marion TREIL & Sacha RICO
Françoise LE MAGOUROU & Jean-Luc SVAROVSKY
I 08/06/2018 : Victoria POPARCEA & Antonin REY-MILLET
I 23/06/2018 : Eliane BREMOND & René GAUTIER
I 30/06/2018 : Géraldine METGE & Alain PERALDI
I 21/07/2018 : Mélissa THOMAS & Kevin LORENZO
I 20/08/2018 : laure CHAMBON & Christophe RICHARD
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
DÉCÈS
I 20/06/2018 : Sylvain MEYER
I 09/07/2018 : Victor ROCCA
I 03/08/2018 : Ernest WINAUD-TUMBACH
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
I Robert GIMET, adjoint délégué à la Jeunesse et aux sports : sur RDV
I Françoise 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.
• Encombrants : accès à toutes les déchetteries
du Grand Avignon
0 800 71 84 84
ASSISTANTE SOCIALE – ESPACE
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES : Prendre
RDV au 04 90 21 29 00 – 383, Avenue Napoléon
Bonaparte 84800 Isle / La Sorgue
ARCHITECTE CONSEIL : 4e lundi après-midi sur RDV
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.
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
CCAS : Pour les personnes en difficulté
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.
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
Police municipale :
Tél : 04 90 20 17 52
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
Mairie de Velleron

