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Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,
La période estivale a laissé place à la
rentrée et à l’automne. Dans ce journal
vous retrouverez le bilan de ces festivités
qui n’a pu être fait lors du précèdent
journal, mais que je tiens à vous
remémorer.
Je souhaitais m’attarder également
sur les travaux des services techniques
qui n’ont pas été des moindres et qui,
répondent à la nouvelle réglementation,
ce qui ne facilite pas leur action.
Nos associations ont elles aussi, repris
le chemin de la rentrée. Saluons tous
les bénévoles qui sans compter animent
la commune et permettent à tous, à tout
âge, de découvrir ou de poursuivre
des activités sportives et culturelles.
Vous trouverez également dans ce numéro,
pour rappel, certaines réformes qui mènent
les services administratifs à vous orienter
vers d’autres communes, ou sur le site
officiel du gouvernement : www.servicepublic.gouv.fr. Je regrette que les services
de proximité perdent de leurs compétences
et manifeste régulièrement mon
mécontentement auprès des instances de
l’Éwtat. Je continuerai à rester vigilant et
défendre les intérêts des Velleronnais.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16

ÉDITO / REMISE DES FILETS / ASSOCIATIONS
BIENVENUE
LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ECHOS
UN ÉTÉ DE TRAVAUX EN IMAGES
BILAN DE L'ÉTÉ
ÉLECTION REU
RGPD
RAPPEL DES RÉFORMES
GIRATOIRE DES CADES
SPORTS
CRÈCHE
ÉCOLE
INFOS PRATIQUES

REMISE DES FILETS
La municipalité a remis de nouveaux filets au S.O.V.

3 pages (13 à 15) permettent à la
municipalité de laisser place à l’enfance,
avec la crèche, l’école et la maison
des jeunes, et toutes les activités de ces
services. Egalement, pour ce journal
de rentrée « Le Mot de la Directrice »,
Madame Bonjean.
N’oublions pas, cette année nous fêtons
le 100e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, et une
commémoration se tiendra à
11 heures au cimetière.

ASSOCIATIONS
Michel Ponce

Maire de Velleron
Vice-Président du Grand
Avignon

Rendez-vous jeudi 8 Novembre à 18h30 salle du Conseil pour établir
l’agenda des manifestations et des réservations 2019.

CATASTROPHE
NATURELLE

L’arrêté du 18 septembre 2018, paru au Journal Officiel le 20 Octobre
2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
la commune de Velleron n’a pas été retenue.
JOURNAL MUNICIPAL DE VELLERON Mairie : 84740 Velleron - Tél. 04 90 20 00 71 - Fax. 04 90 20 00 94 - Mail : contact@velleron.fr I Directeur de la publication : Michel Ponce, Maire
Secrétaire générale des services : Marie-Christine Groby I Coordination de la rédaction : Fabienne Audigier I Équipe de rédaction : le service administratif, Lionel Beccari, Séverine Gaudel
Photos : Service communication, FestiVelleron, Grand Avignon et X I Conception graphique et impression : Quadrifolio - 84250 Le Thor I Tirage trimestriel 1900 exemplaires
Distribution : Élus municipaux - Police I Dépots : Boulangerie - Mairie - Police - Poste I Dépot Légal 3ème trimestre 2018 - Tous droits de reproduction réservés.
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BIENVENUE
L'ART DES ONGLES

Anaïs, 27 ans est déjà
certifiée avec plus
de 10 diplômes de
formation à son actif.
Spécialisée dans les
techniques artistiques,
elle reçoit sur rendezvous, à son atelier
d’ongelerie et propose
des formes simples
appelées « Pose salon»
(carré, arrondi, coofin...) et plus complexes telles que le Stiletto,
amande Russe etc... Un large choix de couleurs et de décorations
s'offrent à vous. Elle peut également personnaliser votre pose
avec ces dessins réalisés à main levée (pas de stickers).
Son atelier : > 661, chemin de la Falèche
Pour la contacter : > 06 83 31 17 26

CONVERT
LA BOULANGERIE

Depuis l’âge de 16 ans, Eric Convert exerce
avec passion son métier de boulanger.
Disciple d’Escoffier, il met en valeur les
arômes dans le plus pur respect de la
tradition : baguette traditionnelle, pain
de campagne, pain au levain, fougasses,
viennoiseries... Avec plusieurs boulangeries
à son actif, il décide de s’installer sur la
commune. Ouvert du mardi au dimanche de
6h30 à 13h, vous retrouvez dès 16h le pain à
l’épicerie U’tile (Chichi).
Où le trouver :
> 9, place Jean Jaurès
Site internet :
http://www.boulangerieconvert.fr
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LES ACTIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 4 Octobre 2018 à 18h30.
Secrétaire de séance : Françoise Fillière.
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Marie
Normand, Guy Banache, Eliane Launay, Françoise
Fillière, Guillaume Pavan, Bernard Thuy, Marine
Foussat, André Cerutti, Paulette Agnel, Gilles Laugier,
Philippe Armengol.
Procurations : Louis Richard donne procuration à
Guy Banache, Aline Castiglione-Saury à Michel Ponce,
Dominique Batelot à Gérard Lantin, Bernard Senet à
Paulette Agnel.
Absents : Robert Gimet, Pascale Piana-Bonnaure,
Caroline Errera, Marianne Vlasic, Jérémy Cerutti, Serge
Duckit.
• Aménagement du Boulevard Général de Gaulle :
Désignation du SMAEMV pour la maîtrise d’ouvrage
mandatée. Adoptée à l’unanimité.
• Tarifs modulés pour la régie enfance. Adoptée à
l’unanimité.
• Création de postes dans le cadre du dispositif contrat
unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans
l’emploi et parcours emploi compétences. Adoptée à
l’unanimité.

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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ÉCHOS
Sandrine Bonnet, vous reçoit de 9h à
12h, chaque 4e jeudi du mois, à la mairie.
Prochaine permanence : jeudi 22 Novembre.
Particuliers, propriétaires occupants, Madame Bonnet vous aidera à monter les
dossiers de subventions afin de vous aider à
l’amélioration de votre habitat. N’hésitez pas
à venir la rencontrer lors de ses permanences.

NOUVEL
ÉQUIPEMENT
POUR LA POLICE
L’Etat à travers
ses différentes
communications
demande
aux
maires de veiller à
la protection des
agents affectés
à la mission de
police municipale. Velleron n’y
coupant pas, la
police municipale
s’est vue dotée de gilets pare balles pour un
coût total de 1838 €uros.

Eric
VISENTIN
FAÇADES

REPAS DE NOËL POUR NOS
AINÉS OFFERT PAR LE CCAS
Samedi 1er Décembre à 12h, animé par l’Orchestre Imperatori.
Vous êtes nés à partir de 1951 et vous n’avez pas reçu le
coupon d’invitation ? Merci de contacter au plus tôt l’accueil
de la mairie au 04 90 20 00 71.
Vous ne pouvez participer au repas. Un colis est attribué pour
les personnes n’ayant pas participé au repas et nés avant 1946.
La distribution se fera le dimanche 9 décembre au Foyer du 3e
âge, accompagné d’un petit déjeuner offert. Les ayants droits
ne pouvant se déplacer ou être présents ce jour, se verront
distribuer le colis à domicile.
Attention le retour du coupon réponse est impératif pour
pouvoir régaler au mieux tout le monde.

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

FOYER DU 3E ÂGE

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31

Dimanche 9 Décembre, salle du Vieil Hôpital, repas festif pour la fin
d’année. Au menu : corolle festive aux gésiers confits et copeaux
de foie gras, fondant de biche Saint-Hubert écrasée de pommes
de terre et sa poêlé de champignons, Planchette de fromages,
Bûche de Noël, Apéritif, vin et café. (Tarif : 22 € pour les adhérents,
32 € pour les non adhérents).
Velleron Le journal • N°40 Novembre 2018
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UN ÉTÉ DE TRAVAUX EN IMAGES
Les services techniques sont sur tous les fronts (désherbage, réparations, aménagements…), aidés par des
entreprises spécialisées selon les besoins.

FESTIVAL DE
LA SORGUE DE
VELLERON

La mise en place des gradins et l’enlèvement,
les services techniques interviennent.

RÉFECTION
DES CHEMINS
COMMUNAUX

Suite aux intempéries, bon nombre de
chemins non goudronnés ont été refaits.

MAIS AUSSI À
L'ÉCOLE

Des volets
roulants ont
été installés
à la cantine
par l'entreprise locale
MC Menuiserie, quant au
changement
de la porte
communicante entre
la cour du
haut et celle du bas, elle a été remplacée par
la société Sorg’Alu.
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LE DÉSHERBAGE (RAPPEL N°35)

Depuis janvier 2017 et en cohérence avec la réglementation sur
l’utilisation des produits phytosanitaires, les services techniques
désherbent manuellement. De ce fait, ils ont eu durant toute la
période estivale une augmentation de travail avec l’enlèvement
manuel des mauvaises herbes. C’est pourquoi, afin de préserver
notre environnement, il faut s’impliquer dans une démarche
collective chacun devant son chez soi et/ou accepter la présence
du végétal spontané qui pousse.

BILAN DE L'ÉTÉ
FESTIVAL DE LA SORGUE
DE VELLERON
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A l’année prochaine pour not
Gérard LANTIN

1er adjoint chargé de la culture

À VENIR : FÊTE DES
LUMIÈRES (VENDREDI 7 DÉCEMBRE)

Au programme vous retrouverez les lampions offerts à tous les
enfants, remis à la Mairie dès 17h30. Tour du centre-ville avec
arrêts dans les commerces. Boissons chaudes et papillotes offertes
par l’association des Retraités Velleronnais au Foyer du 3e âge. Les
boissons chaudes seront offertes au retour également devant la
mairie. Velleronnaises, Velleronnais, enfants petits et grands nous
vous attendons.
Velleron Le journal • N°40 Novembre 2018
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ÉLECTIONS & REU
À SAVOIR

Même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter
en personne à condition de vous présenter au bureau de
vote avant votre mandataire.
Le mandataire ne reçoit aucun document.

Élections Européennes 2019
Dimanche 26 Mai 2019 auront lieu
les élections européennes, avec un
tour au suffrage universel direct. Les
candidats seront élus pour 5 ans au
Parlement Européen, selon les règles de la
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Modalités pour voter :
- Être inscrit sur les listes électorales avant le
31 décembre 2018 midi,
- Ressortissant de l’Union Européenne vous
devez également être inscrits sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018 midi.
Absent ce jour ? Penser à la procuration
La personne qui donne procuration (le
mandant) désigne librement la personne
qui votera à sa place (le mandataire). Le
mandataire doit toutefois répondre à 2
conditions liées à l'inscription sur les listes
électorales et au nombre maximum de
procurations.
Le mandataire doit être inscrit sur les
listes électorales de la même commune
que le mandant, mais pas forcément être
électeur du même bureau de vote.
Comment faire la démarche ?
Le mandant doit se présenter en personne
auprès de la gendarmerie.
Le mandant a la possibilité :
• de se rendre auprès des autorités et de
remplir le formulaire papier fourni sur place
• ou de remplir puis d'imprimer le formulaire
disponible sur internet, avant de se rendre
auprès des autorités compétentes.
Dans quels délais faire la démarche ?
Les démarches doivent être effectuées le
plus tôt possible pour tenir compte des
délais d'acheminement de la procuration.
Même si une procuration peut être établie
à tout moment et jusqu'au jour du vote, en
pratique, le mandataire risque de ne pas
pouvoir voter si la mairie ne l'a pas reçue à
temps.
8
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C'est le mandant qui doit l'avertir de la procuration qu'il
lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra
voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa
propre pièce d'identité, au bureau de vote du mandant,
et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions
que les autres électeurs.

Registre Electoral Unique - REU
Mise en place du REU en 2019, géré par l’INSEE, aux seules fins de
gestion du processus électoral. Il deviendra possible de s’inscrire
jusqu’au 6e vendredi précèdent chaque scrutin et non plus au 31
décembre de l’année précédente, sauf pour les personnes qui
atteignent 18 ans.

RGPD

Le RGPD, vise à la sécurisation et la protection des données
personnelles que possèdent les entreprises, les organismes et les
collectivités.
La réglementation applicable aux données à caractère personnel
est entrée en vigueur le 25 mai 2018.
La commune de Velleron, soucieuse de traiter vos données dans
le respect de vos droits, vous informe que la démarche est bel est
bien engagée.

Engagements de la commune pour protéger
votre vie privée :
Traite les données en toute légalité :

Tous les traitements de données personnelles mis en œuvre par
la commune sont réalisés dans le respect des obligations légales
en vigueur.
Toute collecte répond à une finalité précise qui est clairement
expliquée (formulaire, consentement, courrier spécifique …), ainsi
que le cadre légal qui s’y rattache, le cas échéant.
Pour certains traitements, votre consentement explicite est nécessaire. Une mention dédiée à cet effet, sera présente sur le support
(papier ou numérique). Vous pouvez retirer votre consentement
à tout moment sans que cela n’impacte vos relations avec la
commune.
Limite la collecte des données :
La commune est responsable de tous les traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre au sein des services.
Elle collecte au travers des formulaires en ligne, des dossiers
administratifs ou des échanges les données strictement
nécessaires à la réalisation des missions.
Tous les formulaires, dossiers papiers et / ou numériques ont été
conçus pour recueillir uniquement les informations nécessaires à
la gestion des dossiers.
Sécurise les données :
Les données à caractère personnel que nous collectons peuvent
être saisies et traitées dans des systèmes informatiques placés
sous la responsabilité de la commune.
L’ensemble des moyens techniques est mis en œuvre pour
appliquer les principes de sécurité en vigueur.

A engagé une démarche concernant la
protection des données personnelles :
Tous les agents municipaux sont sensibilisés
aux bonnes pratiques de manipulations des
données.
Le traitement de ces données s’effectue dans
le plus grand respect de votre vie privée.
Le Délégué à la Protection des Données
dé-signé par la commune accompagne et
conseille les agents dans leurs démarches
quotidiennes afin de mettre en œuvre toutes
les obligations légales en vigueur sur le sujet.
Conserve les données le temps nécessaire
au traitement pour lesquelles elles ont été
collectées :
Lorsque vos données personnelles ne sont
plus nécessaires pour la réalisation des
services attendus, seules sont conservées
les informations soumises à une obligation
d’archivage légal ou celles pour lesquelles
vous nous avez donné votre consentement
pour les conserver. Les autres sont supprimées selon un procédé sécurisé.
Ces durées sont précisées dans les mentions
légales des formulaires ou des dossiers
papiers ou numériques et sont régulièrement
contrôlées par les services internes de la
commune.
Ne transmet qu’aux destinataires habilités :
Les destinataires principaux de vos données
sont les services habilités à traiter vos
demandes. Toutefois, des partenaires peuvent être destinataires d’une partie des
données pour la réalisation des services
attendus.
Les mentions légales d’information présentes sur les formulaires de collecte ou sur tout
document le justifiant, précisent la liste ou
les catégories de destinataires impliqués
dans le traitement de vos données.
Certaines données peuvent être remises, sur
demande, à des tiers autorisés par la loi.
Respecte le droit de l’administré :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression, ainsi que d’un
droit à la portabilité de vos données ou de
limitation du traitement.
Vous pouvez également définir le sort de
vos données après votre décès et, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement
de vos données.
Afin de faciliter l’exercice de vos droits,
la commune a désigné un Délégué à la
Protection des Données que vous pouvez
joindre à l’adresse suivante : dpd@velleron.fr
La commune s’engage à répondre à toute
demande d’exercice de vos droits dans les
délais légaux en vigueur.
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés.
Velleron Le journal • N°40 Novembre 2018
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RAPPEL DES RÉFORMES
DÉMATÉRIALISATION
La municipalité est bien consciente des changements qui ne facilitent pas le quotidien des Velleronnais.

CARTE
D'IDENTITÉ

DEMANDE DE
LOGEMENT SOCIAL

Pour toute demande de logement social, ou de renouvellement,
la démarche doit être effectuée via le site officiel : https://www.
demande-logement-social.gouv.fr/
Cette nouvelle disposition permet aux bailleurs sociaux de ne
recevoir que les demandes d’administrés pouvant prétendre à un
logement social.
La demande une fois effectuée, peut être imprimée et retournée
à la mairie, afin que celle-ci soit enregistrée dans nos services.

PASSEPORT
Depuis Mars 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité, ne sont plus émises
par la mairie. En effet, pour toute demande
de création, renouvellement, perte ou vol, les
démarches se font uniquement sur rendezvous, auprès des mairies équipées (Isle Sur
La Sorgue, Pernes les Fontaines, Monteux…).
Une pré-demande peut être établie en ligne
que le site https://www.service-public.fr/
Onglet Papiers-Citoyenneté.
Les cartes nationales d’identité, pour une
personne majeure, sont valables 5 ans de
plus, si celles-ci ont été faites après janvier
2004.

PERMIS DE
CONDUIRE

Pour toute demande, de duplicata, perte/
vol, la démarche est également numérique.
Pour cela se rendre sur le site site
https://www.ser vice-public.fr/onglet
Transports
Permis de Conduire International
Depuis le 30 mai 2018, le formulaire cerfa
n°14881*01 est à utiliser uniquement si vous
habitez à l'étranger.
Si vous habitez en France, vous devez faire
la demande de permis international via le
télé service disponible sur le site de l'ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés).
La Préfecture ne reçoit plus les demandes
par papiers. Il convient de se rendre sur le
site de l’ANTS :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/.
10
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Tout comme les cartes d’identités, la commune n’est pas équipée
pour l’établissement des passeports. De ce fait, il convient de
prendre rendez-vous auprès des mairies (Isle Sur La Sorgue,
Pernes les Fontaines, Monteux…). Une pré-demande peut être
établie en ligne sur le site https://www.service-public.fr/ Onglet
Papiers-Citoyenneté.

CARTE GRISE

Depuis Juin 2017, la démarche se fait en ligne https://www.
service-public.fr/ onglet Transports.

GIRATOIRE DES CADES
Voici l’aménagement qui permettra de
sécuriser ledit carrefour et d’envisager des
voies de déplacement doux dans l’avenir
à partir du carrefour aménagé. La vitesse
étant excessive à cet endroit, ce rond-point
permettra de l’abaisser en sécurisant le flux
routier.

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
Velleron Le journal • N°40 Novembre 2018
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A VELLERON ON AIME LE SPORT
La famille Plauche, a été honorée dans la catégorie « Activité de groupe visant à la Promotion de l’Esprit
Sportif » dans le cyclisme. Toutes nos félicitations à cette famille sportive pour son engagement dans un sport
respectueux de l’Ethique.

EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS
À venir dans le prochain numéro, le Club d’Iloé qui s’illustre encore et toujours.

12
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LA CRÈCHE

Après un retour dès le 20 Août par les plus
grands de la crèche, avant leur rentrée à
l’école, les adaptations ont pu commencer.
Cette année, les bébés sont à l'honneur
puisque nombreux sur le groupe. Une
réorganisation autour des rythmes échelonnés (temps de repas, sommeil, espaces
de jeux, activités...) a été mise en place à cet
effet.
Certains grands de l'école aussi reviennent
le temps d'un mercredi par semaine et des
vacances scolaires, lorsque les effectifs le
permettent.
La thématique choisie par l'équipe en cette
rentrée est le : « Voyage autour du monde » .
C'est ainsi que l'Amérique du Nord prendra
place courant Septembre/Octobre. Nous
passerons ensuite par le Canada et la
Finlande en Novembre/Décembre. Nous
fêterons la Chine en Janvier/Février et
d'autres destinations sont encore à prévoir
le temps de ce voyage qui nous transportera jusqu'à l'été !
Entre temps, éveil des sens en épices
(curcuma, cannelle, curry, paprika...) et
autres herbes de Provence à travers le
goût, la vue, l'odorat et le toucher et en
peinture pour la semaine du goût dès le 8
Septembre.
Dans l’équipe, Christelle nous a rejointes fin
Juillet et nous lui souhaitons la bienvenue.
Elle propose à vos enfants la "gym" du
matin.
Chloé et Laurence se sont investies sur un
espace "zen" décoré ; endroit privilégié
revisité en espace de lecture, repos,
relaxation mais aussi d'éveil sensoriel et
musical.
Johanna a pris son pinceau pour créer le
décor favorable au voyage pour tous à la
crèche, en toute créativité :
"On ira, tralala
On ira dans l’île, en automobile ...
On ira dans l’air, en hélicoptère ...
On ira dans l’ciel, tout près du soleil..."
Fanny continue son projet autour de
l'autonomie chez l'enfant en mangeant.
Nadège a remis son tablier pour régaler
petits et grands, en chanson et nous
souhaite un très bon appétit.
La lecture d'histoires du jeudi matin par
Evelyne a repris depuis le 13 Septembre.
Lucille, est remplacée par Christelle et
Fanny part Mélanie, toutes deux attendant
un heureux évènement

Velleron Le journal • N°40 Novembre 2018
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ÉCOLE
L'ÉCOLE
À 4 JOURS
Le retour à la semaine de 4 jours implique :
• De nouveaux horaires (8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30),
• Une réorganisation du temps périscolaire
- Garderie du matin : accueil de 7h30 à 8h
- Pause méridienne de 11h30 à 13h20
- Périscolaires de 16h30 à 18h.
Pour rappel, le temps scolaire :
Tous les élèves sont accueillis le matin entre
8h20 et 8h30 et entre 13h20 et 13h30.
Pour les élèves de maternelle, ils sont
récupérés dans leur classe entre 11h20 et
11h30 en fin de matinée et entre 16h20 et
16h30 en fin d’après-midi.

CANTINE
Après inspection sanitaire de la cantine, le 29
Mai 2018, la Direction Départementale de la
protection des populations service hygiène
et sécurité alimentaires, et conformément
au décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016,
le niveau d’hygiène de la cantine a été classé
« TRES SATISFAISANT ».

LE MOT DE LA DIRECTRICE

Rentrée 2018 à Velleron
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Directrice de l’école primaire pub

TRANSPORTS
SCOLAIRES
Rappel : lors de la séance du 23 Août 2018,
le conseil municipal a voté la participation
au frais de transport à hauteur de 50€,
pour les collégiens inscrits au Collège Jean
Bouin.
Pour les retardataires, merci de fournir à
l'accueil de la mairie : un RIB, copie de la
carte de transport et quittance de paiement
du titre de transport, au plus tôt.
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ÉCOLE & CENTRE DE LOISIRS
LE TOUR DU MONDE
EN 7 JOURS

Depuis la rentrée scolaire, c’est un tout nouveau fonctionnement
à la Maison des Jeunes. Que ce soit le mercredi ou les petites
vacances, les locaux sont désormais ouverts toute la journée de

7h30 à 18h avec un service de restauration le midi. 11 inscrits
sur le 1er cycle, soit 7 mercredi, (5 journées complètes, et 6 demijournées, sur 20 places). De nombreuses activités sont proposées
à nos jeunes Velleronais de 6 à 12 ans et les enfants ont fait le tour
du monde « A la découverte des Continents » sur ce premier cycle
d’activités.
Cela avait commencé par des jeux africains, puis par la découverte
de l’Amérique du Nord une initiation au flag football. Un atelier
cuisine « muffins canadiens et milkshakes » a clôturé cette
période. Départ ensuite pour l’Asie avec la création de tableaux à
l’encre de Chine et un grand jeu Koh Lanta les aventuriers. Plus
proche, notre continent européen fut à l’honneur également avec
une initiation golf et la réalisation d’un gâteau anglais. Cela avant
de repartir en Antarctique, Océanie et Amérique du Sud pour des
voyages imaginaires et des ateliers bien réels et très appréciés de
frisbee, grand jeu sur la route des pingouins ou encore des travaux
manuels sur le thème de la banquise.
N'oubliez pas notre Facebook qui régulièrement
vous donne des nouvelles de ces activités.

PART DU
BUDGET
AFFECTÉ À LA
JEUNESSE

En 2013, un bilan financier informatif vous a
été communiqué (Vell’Info – Supplément au
journal municipal) suite à la mise en place
de la réforme du temps scolaire à 4, 5jours/
semaine. Pour la rentrée 2018, l’école a
repris sous l’ancien « format » à savoir 4 jours
semaine. Il est donc important de connaître
le coût financier pour la commune et vous
les communiquer. 295 713,95 € répartis sur
plusieurs interventions comme suit :
• prise charge du coût réel de la cantine
(prestation complète SOGERES),
• subvention exceptionnelle à la demande
et subvention de fonctionnement,
• la mise en place du numérique
(ordinateurs, tablettes, installation du wifi),
• les commandes fournitures des
professeurs et de l’intervenant psychologue,
• l’entretien des bâtiments (nettoyage,
travaux et réparations),
• le personnel municipal rattaché (ATSEM,
surveillance 11h30-13h30 et agents pour le
périscolaire),
• les sorties (entrée piscine & transport...)
• les dictionnaires offerts au CM2 pour
félicitation au passage en 6e,
• les divers jeux (petits vélos...)
• le matériel informatique des enseignants
(ordinateur, imprimante photocopieur)
• les envois postaux
• les prestations offertes pour Noël (cinéma
et transport pour les grands, spectacles
pour les plus petits, cadeaux, goûter, repas
du midi)
Une part conséquente pour le bien-être de
tous les écoliers dans leurs apprentissages,
représentant 1 314,28 € par élèves.

INFO

PETITES VACANCES

Du 22 Octobre au 2 Novembre, la Maison des Jeunes a ouvert ses
portes en journées complètes, sur le thème de l’Automne. Retour
sur ses 1ère vacances lors du prochain journal.

Isabelle de la Maison des Jeunes, a décidé de suivre un nouveau projet professionnel individuel loin de chez nous.
Nous lui souhaitons de mener à bien
celui-ci. Fanny a intégrée l’équipe de
Lionel et Lise.
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SERVICES ET
PERMANENCES

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE
I 30/08/2018 : Elia ROSSI
I 01/09/2018 : Lola BONNELLY

Flaschez le QRCode
pour accéder au site
de Velleron !

I 13/09/2018 : Lya PHILIBERT
Félicitations aux parents et aux familles.

BAPTÊME
I 22/09/2018 : Aliénor FAUCHARD
MARIAGE
I 01/09/2018 : Anne-Marie COIMBRA & Thierry LEBLAIS
I 15/09/2018 : Alvine CANDE & Thomas BACONNAIS
I 20/10/2018 : Sandrine TONIO & Patrick DORDONI
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

DÉCÈS
I 13/05/2018 : Christian MOUICI
I 29/08/2018 : Pierre NOTARIO-BLANES
I 05/09/2018 : Jean-Louis LANGLADE
I 25/09/2018 : Lilianne TOURAILLE née DAVENNE
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 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.
• 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

