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ÉDITO
Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,
Le 26 mai prochain, jour de la fête
des mères, se tiendront les élections
européennes. Le mode d'inscription ayant
changé avec le Registre Electoral Unique
(REU) vous pouvIez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 30 mars 11h.
Si vous ne pouvez vous déplacer aux urnes,
pensez à établir une procuration dont la
démarche vous est rappelé page 5.
La commune a voté son budget lors
du Conseil du 4 avril, tout en tenant compte
des restrictions budgétaires imposées par
l’État, ce qui ne facilite
pas les choses et c’est à nous, municipalité
de trouver le bon et juste équilibre.
Le 8 mai (p10) se tiendra notre célèbre
fête de la fraise, et pour l’Ascension le 30,
la fête des fleurs & Vell’art.
J’espère de bonnes conditions
météorologiques, vous y voir très
nombreux.
S’annonce avec la rentrée 2019 une classe
maternelle qui fermera ses portes
décision de l'Inspection Académique en
raison d’une moyenne trop basse d’élèves
par classe.
Nous attendons impatiemment l’arrivée
des nouveaux Velleronnais au Clos de
l’Angeli, ce qui permettra par la suite,
je l’espère, la réouverture de cette classe
et des élèves plus nombreux.
Je vous souhaite à toutes et tous
un agréable printemps.

☹
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INSEE

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 15 avril 2019, une enquête sur le 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 la commune plusieurs ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee, muni d'une carte officielle, prendra contact
avec certains habitants.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Michel Ponce

Maire de Velleron
Vice-Président du Grand
Avignon
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BIENVENUE

E.V.A. PAYSAGE

Depuis le 1 janvier 2019, la vente de pesticides
chimiques est interdite aux particuliers.
C’est dans ce contexte que le paysagiste Daniel NOGUEIRA a
fondé sur notre commune la société E.V.A. Paysage. Spécialiste
des méthodes de lutte intégrée (soins biologique des végétaux)
et diplômé en aménagement paysager, cet artisan vous
accompagnera dans la transition biologique de votre jardin. En
plus de la conception, la réalisation et de l’entretien des espaces
verts, E.V.A. Paysage vous propose des services innovants tels
que les soins biologiques des végétaux, la réalisation de plans
et dessins ou encore le « do it yourself » qui vous permet d’être
accompagné dans la réalisation par vos soins de votre jardin avec
toujours la garantie du respect de l’environnement.
Contact : > 07 72 22 46 82
Internet : > www.eva-paysage.fr et sur Facebook
er

WEDDING
AWARDS
Depuis 2016,
La Bastide Malaugo
remporte le prix des
Wedding Awards. Félicitations à eux.

À VELLERON ON
AIME LE SPORT

Dylan Thomassin, fait partie des 2 jeunes Velleronnais mis à
l’honneur à l'occasion des vœux du maire et de son conseil. Il
était donc légitime de lui faire une place dans ce journal. À 10
ans, compétiteur et sportif dans l’âme il a eu sa place dans cette
rubrique en sport BMX. Le voici aujourd’hui pour le karting.

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE

25 lauréats dans 8 catégories différentes ont été récompensés
lors de la cérémonie des Trophées du sport Vauclusien qui s’est
déroulé à Mazan ; l’occasion de distinguer des sportifs, des
dirigeants, des arbitres, des éducateurs, des entraîneurs et des
clubs pour leurs résultats et leur dévouement.
Dans le palmarès des récompenses on retrouve Elodie Valentini,
dirigeante du poney club d’Iloé.
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LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 14 mars à 18 h 30.
Secrétaire de séance : : Eliane Launay.
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Guy Banache,
Guillaume Pavan, Bernard Thuy, Marine Foussat,
André Cerutti, Dominique Batelot, Paulette Agnel,
Bernard Senet, Philippe Armengol, Serge Duckit.
Procurations : Louis Richard donne procuration à Guy
Banache, Aline Castiglione-Saury donne procuration
à Eliane Launay, Pascale Piana Bonnaure à Gérard
Lantin, Caroline Errera à Guillaume Pavan, Olga Oliver
Santander à Michel Ponce, Gilles Laugier à Philippe
Armengol, Jérémy Cerutti à André Cerutti.
Absents : Robert Gimet, Françoise Ghibaudo,
Marianne Vlasic.
• Urbanisme – Mutualisation – Avenant à la convention
de création du service commun d’application du droit
des sols. Adoptée à l’unanimité.
• Mise à l’approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
du Grand Avignon concernant la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Adoptée à l’unanimité.

DÉCISION
RECOURS
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Décision du Tribunal en date du 10 janvier 2019
La requête de M. ROUCH Robert est rejetée
Les dispositions de l’article L761.1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la
charge de la commune de Velleron, qui n’est pas la
partie perdante à l’instance, la somme que M. ROUCH
demande au titre des faits exposés et non compris
dans les dépenses.
En date du 3 Avril 2019 appel n’a pas été fait.
Le PLU peut vivre pleinement et sereinement !

Tous les jours sauf mercredi - 07 83 93 15 00
Rond point de la Fraise à partir de 18h.
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• Modification du taux de la taxe d’aménagement. 4
abstentions (Paulette Agnel, Bernard Senet, Philippe
Armengol, Gilles Laugier). Adoptée à la majorité.
• Prise en charge d’obsèques d’une personne décédée
sans famille. Adoptée à l’unanimité.
• Cession de parcelles « Les Rouvières ». Adoptée à
l’unanimité.
• Cession de parcelle « La Grande Vaussière ». Adoptée
à l’unanimité.
• Acquisition de la Grande Bastide bâtisse et terrain
attenant. 3 voix contre (Bernard Senet, Philippe
Armengol, Serge Duckit), 2 abstentions (Paulette Agnel,
Gille Laugier). Adoptée à la majorité.
• Révision des tarifs des différentes régies. Adoptée à
l’unanimité.
• Transfert de Maîtrise d’ouvrage mandatée du SMAEMV
à la SPL Territoire Vaucluse. Adoptée à l’unanimité.
• Proposition de l’offre promotionnelle santé communale. Délibération rejetée.

DIVERS ECHOS

ÉLECTIONS
VOTE PAR PROCURATION
Imprimer

Vote par procuration

( code électoral, article L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 )

Réinitialiser

N°

Code postal

( bis, ter…) Type de voie

Nom de la voie

Commune : ___________________________________

Tél. : ______________ Courriel (recommandé) : ________________________________
Né (e) le :
Inscrit (e) sur la liste électorale ( ne cocher qu’une seule case )

réservé à l’ admi ni s trati o n

▼

de la commune de : ________________________________________________
Département / Collectivité : _________________________________________
consulaire de* : ____________________________________________________
Pays : _____________________________________________________________
▼ ▼ (cocher la case 1 pour établir une procuration, la case 2 pour résilier une procuration ou les cases 2 et 1
pour résilier une procuration et en établir une nouvelle)

Donne procuration pour voter à ma place à :

1.

Nom de naissance : __________________________________________________
Prénom (s) : __________________________________________________________
Adresse personnelle : ___ ____ _________ __________________________
N°

Code postal

( bis, ter…) Type de voie

Nom de la voie

Commune : ________________________________

Né (e) le :
Qui est inscrit (e) sur la liste électorale de la même commune ou sur la
même liste électorale consulaire que moi.
▼

La présente procuration est valable : ( cocher « pour l’élection » ou « jusqu’au » )
pour l’élection ________________________ du
type d’élection

pour le premier tour seulement
pour le second tour seulement
pour les deux tours

date du premier tour

Adresse complète de lA mAirie destinAtAire

cerfa
N° 14952*01 (D)

Nom de naissance : ____________________________________________________
Prénom (s) : ____________________________________________________________
Adresse personnelle : ____ ____ _____ ________________________________

( ne cocher qu’une seule case )

Résilie à la date de signature du présent document toute procuration
que j’ai établie antérieurement :
Fait à : _____________________________

(Signature du demandeur)

Le :
h

Devant : ___________________________
MI-SG/DICOM

Signature et cachet de l’autorité ayant délivré la procuration :

* Case à cocher pour les seuls électeurs établis hors de France ayant choisi de voter exclusivement
à l’étranger et non en France.
** La procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an sur le territoire national et de trois ans dans les ambassades ou postes consulaires pour les Français établis à l’étranger.

Plier dans ce sens

Heure :

LE MANDANT :

Vote par procuration

jusqu’au ** :
2.

Absent le jour du scrutin ? Pensez à établir une procuration en choisissant
un autre électeur pour accomplir à votre place les opérations de vote.
On appelle le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter.
Le « mandataire » est l’électeur qui vote à sa place.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales
dans la même commune mais pas nécessairement dans le même
bureau de vote. Établir une procuration est une démarche gratuite.
Où faire établir sa procuration ?
• Brigade de gendarmerie ou Commissariat de Police.
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêchent le
déplacement, le mandant peut demander qu'un personnel habilité
à délivrer une procuration, policier ou gendarme, se déplace à
domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement
doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du
justificatif de l'infirmité. Les citoyens résidant à l'étranger doivent
s’adresser au consulat ou à l'ambassade de France.
Quand peut-on faire établir une procuration ?
Une procuration peut être établie tout au long de l'année et il n’existe
pas de date limite à son établissement.
Néanmoins la procuration pour pouvoir être prise en compte, doit être

enregistré avant le jour de l’élection par la
commune, faute de quoi la procuration ne
pourra être prise en compte.
Le mandant
Comment peut-on établir une procuration ?
Le
mandant
doit
se
présenter
personnellement et être muni :
• d’un justificatif d’identité admis pour
pouvoir voter (par exemple : passeport, carte
nationale d’identité, permis de conduire) ;
• du formulaire de vote par procuration.
Formulaire téléchargeable et à remplir en
ligne avant de l’imprimer Cerfa n° 14952*01.
En cas d’impossibilité de le télécharger et de
l’imprimer, il est également possible de le
demander au guichet de l’autorité habilitée
à établir la procuration.
Le mandataire
Quelles sont les conditions pour être
mandataire ?
Pour être mandataire, il faut à la fois :
• jouir de ses droits électoraux ;
• être inscrit dans la même commune que le
mandant.
Le choix du mandataire est libre, sous réserve
des deux conditions précitées. Sa présence
n'est pas nécessaire lors de l'établissement
de la procuration.
Le mandataire ne peut disposer de plus de deux
procurations dont une seule établie en France.
Quelles sont les modalités de vote ?
Le mandataire ne reçoit plus de volet de
procuration. C'est au mandant de le prévenir
de la procuration. 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.
À noter : si vous veniez à vous déplacer
aux urnes alors que vous avez fait une
procuration, vous pourrez voter à la place du
mandataire choisi, sauf si celui-ci s'est déjà
présenté au bureau de vote.

VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
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ECHOS

AMÉLIORATION
DE L'HABITAT

Les propriétaires occupants qui souhaitent
améliorer le confort thermique de leur
habitation et réaliser des économies
d’énergie (isolation de toiture, des murs,
remplacement des fenêtres, changement
du système de chauffage), peuvent sous
certaines conditions, bénéficier d’aides
financières et fiscales.
Si vous voulez vérifier si vous êtes éligibles
à ces aides, vous pouvez prendre contact
l’association SOLIHA 84(*) tous les
vendredis au 04 90 23 12 12. Une conseillère
Habitat vous proposera un rendez-vous en
Mairie (le 4e Jeudi de chaque mois de 9 h à
12 h) ou à votre domicile, pour vérifier votre
éligibilité, vous accompagnera dans votre
projet et réalisera gratuitement le montage de
l’ensemble des dossiers de demande d’aide.

À NOTER DANS VOS
AGENDAS - RETRAITÉS
VELLERONNAIS
3 prochaines dates à retenir :

• 14 avril : Aïoli au foyer,
• 11 mai journée à Sète, avec promenades en train et bateau,
repas au restaurant. 50 € pour les adhérents, 55 € pour les nonadhérents,
• 2 juin : repas à « la montagne ».

(*) Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est un Mouvement Associatif pour l’Amélioration de l’Habitat. Il est
partenaire de l’ANAH et de l’ADEME pour la mise en œuvre du programme Habiter Mieux.
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CARTE NATIONALE
D'IDENTITÉ (CNI)

Dans quels pays peut-on voyager avec une
carte d’identité dont la date de validité
inscrite est dépassée ?
La carte nationale d’identité est acceptée
comme document de voyage dans tous les
états membres de l’Union européenne,
ainsi que d’autres pays d’Europe ou
d’Afrique du Nord.
Pays n’ayant pas statué sur la prolongation
de validité de la carte d’identité
Certains pays n’ont pas officiellement statué
sur l’acceptation de la carte nationale
d’identité prolongée de 5 ans comme
document de voyage. Nous vous invitons à
prendre contact avec l’ambassade du pays
de votre destination pour connaitre leur
position.
Sans information supplémentaire,
il
convient de considérer que les CNI
prolongées sont refusées dans les pays
suivants :
Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Irlande,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni,
Slovaquie,
Suède,
Liechtenstein, Vatican, Albanie, Ancienne
République yougoslave de Macédoine,
Bosnie-Herzégovine, Égypte, Maroc (pour les
binationaux ou participant à des voyages de
groupe, organisés par un professionnel du
tourisme). (Source démarches administratives)

Eric
VISENTIN
FAÇADES

Depuis Mars 2017, la commune n’est plus en mesure d’effectuer
les démarches pour faire la 1ère demande de carte nationale
d’identité, ou son renouvellement (N°33 Décembre 2016).
Autre changement : Les cartes d’identité ont la durée prolongée
La prolongation de durée de validité de la carte d’identité concerne
uniquement les cartes d’identité délivrées aux personnes
majeures depuis le 1er janvier 2014, et les cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013.
Dans le second cas, la prolongation de 5 ans est automatique et
sans modification de la date de validité inscrite sur la CNI.

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31
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INFO GRAND AVIGNON
Une campagne de contrôle des
assainissements non collectifs (fosse
septique, bac à graisses, drains…)
organisée par le Grand Avignon, débutera
au printemps 2019 sur notre commune.
Ce contrôle, effectué par le Service
Public de l’Assainissement Non Collectifs
(SPANC), est une obligation fixée aux
communes (articles L.2224-8 du CGCT et
L.1311-11 du CSP) et s’impose donc aux
particuliers.
Des agents du bureau d’étude PAPERI
Environnement & Mesures, missionnés
par le Grand Avignon, effectueront cette
visite de contrôle conformément à l’arrêté
du 27 avril 2012 relatif aux modalités
de l’exécution de la mission de contrôle
des installations d’assainissement non
collectif.
Afin que cette visite se déroule dans
les meilleures conditions possibles, il
est demandé au propriétaire de rendre
accessible tous les ouvrages (regards,
fosses septique, bac à graisse…) ainsi
que de mettre à disposition des agents
tous les documents susceptibles de les
renseigner sur l’installation en place
(bordereau de vidange, plan de masse,
plan de récolement…).
Conformément à l’article L2224-1 I
du Code Général des Collectivités
Territoriale, le SPANC de la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon
est un service à caractère industriel et
commercial. A ce titre, les contrôles
exercés ou délégués par le service
donnent lieu à des redevances
obligatoires. Le diagnostic de votre
installation
d’assainissement
non
collectif sera facturé 130€ TTC. (Tarif
fixé par délibération n°11 en date du
21/07/2015). Le paiement de cette
redevance ne s’effectuera pas le jour du
contrôle mais ultérieurement auprès de
la Trésorerie Principale d’Avignon qui
vous enverra le document justificatif par
courrier.
Pour tout complément d’information :
http://assainissement-non-collectif.
developpement-durable.gouv.fr
http://www.grandavignon.fr/vivreau-quotidien/eau-et-assainissement/
service-public-dassainissement-noncollectif/

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
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TRAVAUX

LA FIBRE SE
DÉPLOIE SUR
VELLERON
Quels sont les usages de la fibre ?
Remplacement progressif du réseau cui-vre,
le réseau fibre optique est un projet industriel
national d'envergure. La fibre optique offre
de très grandes performances de débit
(plusieurs Gbit/s). Elle accompagnera tous
les usages numériques dans les années à
venir.
Quand la ville sera-t-elle raccordée à 100% ?
2016, le déploiement du réseau fibre optique
se réalise selon des phases précisément
définies. En 2018, 2 500 logements sont
d'ores-et-déjà éligibles et peuvent être
raccordés à la fibre. Les dernières armoires
seront installées en 2019. La couverture
totale du territoire est prévue à l'horizon
2020.
Comment savoir quand mon habitation
sera raccordée ?

MAÇONNERIE
Générale
Charpente & Couverture
Neuf & Rénovation
SARL LEONARD Cédric

Un outil pour savoir si logement est déjà
éligible ou quand il le sera : http://reseaux.
orange.fr/couverture-fibre
Saisissez votre adresse postale et découvrez
sur la carte qui apparaitra les différentes
étapes de raccordement qui concernent
votre logement.
Si votre logement n'est pas encore éligible,
manifestez votre intérêt en vous connectant
sur interetfibre.orange.fr et restez informé/e
des différentes étapes de raccordement
concernant votre logement.
Pourrai-je choisir mon fournisseur d'accès ?
Dans le cadre du déploiement du réseau à
L'Isle-sur-la-Sorgue, la société Orange se
positionne en aménageur déployeur de
réseau. Une fois éligible au réseau fibre
optique, chaque administré peut choisir le
fournisseur d'accès de son choix à même
de proposer une offre commerciale fibre
optique.

581 Chemin des Cades - 84740 VELLERON
Tél : 04 90 20 86 37 - Port : 06 29 86 12 71
Velleron Le journal • N°42 Avril 2019
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FÊTES À VENIR

V

elleron
Commune Jumelée avec
VELLERON

NEUKIERITZSCH

(ALLEMAGNE)

fête de la Fraise

La fête

des Fleurs

8 mai

Dan
le vil s
lag
VID e
GREN E
IERS

-

RÉCEPTION
DES CITOYENS
D’HONNEUR

& Vell’Art

- Ne pas jeter sur la voie publique

Place
du château
DÉGUSTATION
VENTE DE FRAISE
ET DE SES
DÉRIVÉS
GRAND
T de
O
C NCER
nie
o
rm
a
l’H
R
LE FRAISIE

Jeudi 30 mai 2019
ANIMATIONS GRATUITES
10H : VISITE GRATUITE DU VILLAGE
16H : CONFÉRENCE
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE
PARKINGS GRATUITS

Commune Jumelée avec
VELLERON

NEUKIERITZSCH

Impression

(ALLEMAGNE)

Parkings gratuits d’accès facile - Restauration possible dans tout le village

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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NE JOUEZ

PAS
AVEC LE FEU !
EN VOITURE

Ne jetez pas de mégot

Code forestier :

Toute l’année en forêt, il est interdit de faire du
feu. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’interdiction de fumer en forêt.

Risques : Poussé sur le bas-côté et tombé dans une végétation très
sèche, un mégot peut déclencher un départ de feu.

EN FORêT

Pas de feu de camp,
de cigarette ni de barbecue

Code forestier :

Toute l’année en forêt, il est interdit de faire du
feu. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’interdiction de fumer en forêt.

Risques :

Déclencher un départ de feu qui sans moyens d’extinction, va
prendre de l’ampleur et causer de graves dommages.

Idée reçue : « Un mégot ne peut pas mettre le feu »
FAUX. La très grande quantité de mégots jetés sur les routes

et autoroutes augmente significativement la probabilité d’une éclosion.
Sur le bas-côté, évitez de stationner sur les bandes herbeuses. Le pot
catalytique de votre véhicule peut provoquer un début d’incendie.

Sanctions
MÉGOTS : Les automobilistes surpris à jeter sur la route leur mégot,
peuvent être verbalisés (135 euros) par les agents assermentés
(gendarmerie, police, ONCFS, ONF, DDTM…) simplement en relevant
leur numéro d’immatriculation.
CIRCULATION : Le stationnement et la circulation sur les pistes
forestières sont strictement règlementés ( 135 euros d’amende ).
La circulation en forêt hors des pistes est interdite à tout véhicule
(1500 euros d’amende ).

FEUX DE CAMP : Interdits car ils produisent de fortes escarbilles,
qu’ils couvent très longtemps parce qu’ils sont rarement bien
éteints. Les « mini » barbecues mobiles ne sont pas plus autorisés.
CIGARETTE : En été, en forêt, allumer une cigarette ou un feu de
camp est passible d’une amende de 135 euros qui sera aggravée en
cas de survenance d’un incendie.

CAMPAGNE 2019 RÉALISÉE PAR :

en savoir plus www.prevention-incendie-foret.com

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL

QUELQUES EXPLICATIONS
Le projet urbain partenarial (PUP) est un
outil qui permet aux communes ou aux
établissements publics compétents de
signer avec les propriétaires des terrains,
les aménageurs ou les constructeurs,
une convention fixant le programme
des équipements publics à réaliser pour
répondre aux besoins des futurs habitants
et usagers de l'opération, ainsi que les
conditions de leur prise en charge (article
L.332-11-3 du code de l'urbanisme).
Le PUP est mis en œuvre par voie
conventionnelle. La convention établit le
montant de la prise en charge privée du
coût des équipements publics, qui fixe les
délais de paiement, les modalités de cette
participation et la durée d'exonération de
la taxe d'aménagement (ancienne taxe
locale d'équipement). Cette convention
doit de plus respecter le principe de lien
direct avec l'opération de financement
ou de participation ainsi que celui de
proportionnalité qui précise que la
construction ou l'aménagement concerné
ne peut être fixé qu’à hauteur de la
proportion dans laquelle les équipements
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seront utilisés par l’opération de mise à contribution. Dans certains
cas la collectivité peut même avoir à rembourser la différence si
l’évaluation financière est supérieure au montant réel des travaux.

TAXE D’AMÉNAGEMENT

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la
reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements
de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est
due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager.

LE CHOIX

La collectivité ne peut prétendre percevoir les deux dispositifs.
Velleron a choisi la taxe d’aménagement en fonction des secteurs. En
effet, depuis 2011 la taxe d’aménagement était au taux de 5%. Lors
du conseil municipal du 14 mars 2019, il a été voté la modification du
taux dans les secteurs AUb et AUc : 12%, UDa et UDb : 10%. Dans le
reste du territoire le taux s’établit à 5%.

D’autres communes du Grand Avignon
fonctionnent déjà avec
des taxes d’aménagements différenciés.

LA CRÈCHE
C'est avec un grand honneur et une
formidable sagesse que nous avons fêté la
Chine le 20 février dernier.
Toute la crèche était décorée pour l'occasion.
Dragons et lampions, calligraphie de nos
prénoms : tout en tradition.
Le matin, séance d'éveil corporel
Sur de la musique traditionnelle,
Marche à petits pas, salut chinois
Puis manipulation du riz de là-bas.
En guise de casse-tête chinois,
Bols et baguettes au repas
Pour apprendre à manger
Nouilles et poulet caramélisé.
Puis, bien reposés, nous nous sommes
habillés
En kimonos fleuris de cerisiers,
Avec nos chapeaux et tous maquillés,
La parade a commencé.
Au menu du goûter,
Une soupe chinoise sucrée
Des nems de crêpes fruitées
En dortoir zen pour digérer.
La journée fut bien remplie,
Nos petits ventres aussi,
Vivement la prochaine escale
Et bientôt le carnaval !
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ÉCOLE

INSTRUCTION OBLIGATOIRE DÈS 3 ANS
Pour la rentrée 2019, modification de l’âge d’instruction obligatoire.
En effet, l’âge a été abaissé de 6 à 3 ans. Comme l'a signalé le rapport
de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, il ne s'agit
pas formellement d'une "obligation de scolarisation", mais d'une
"obligation d'instruction", cette instruction "pouvant être dispensée
dans la famille" (dont le projet de loi va renforcer le contrôle).
Pour les enfants, la scolarisation obligatoire implique en outre de se
soumettre à des règles d'assiduité qui n'étaient jusqu'ici en vigueur
qu'à partir du CP. Ainsi, les horaires de classes sont contraignants même s'ils l'étaient déjà dans les faits - et toute absence doit être
impérativement justifiée (certificat médical, etc) lorsqu'elle dépasse
une journée.

VOTRE ENFANT EST NÉ EN 2016 ?
Déplacez-vous en mairie muni des pièces suivantes :
• Carnet de santé,
• Livret de famille,
• Carte d’identité des parents,
• Justificatif de domicile
• Si séparation : jugement ou convention, copie de la carte d’identité du parent avec autorisation écrite d’inscription
à l’école.
L’autorisation d’inscription remise, prendre rendez-vous auprès de la directrice de l’école au 04 90 20 00 63.

CARNAVAL - RETOUR EN IMAGES
Samedi 2 mars, l’association Parenthèse
a organisé le carnaval de l’école avec son
défilé dans les rues du village, encadré par la
police municipale, et animé par le groupe Le
Fraisier. Cette année, la mascotte, une bien
belle fraise, a été réalisée par les enfants
lors des vacances de février à la maison des
jeunes.
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MAISON DES JEUNES

HIVER ET CARNAVAL ÉTAIENT AU
PROGRAMME DES VACANCES À LA
MAISON DES JEUNES
Du 11 au 22 février dernier, la Maison des
Jeunes était ouverte en journée complète
pour recevoir les enfants durant les vacances
d’Hiver.
Une météo clémente pour la saison aura
permis aux enfants de participer à de
nombreuses activités avec comme thème de
la première semaine, l’Hiver. Les matinées
furent consacrées à des ateliers d’Arts
Plastiques avec la fabrication d’arbres, de
calendriers et de photophores, à une ballade
dans la colline à la recherche d’éléments de
la nature pour l’atelier de l’après-midi, mais
aussi à un grand quizz ainsi qu’à un loto.
L’après-midi, ce fut Land Art en colline, Grand
Prix « Push Car », jeux sportifs et la semaine
se conclu par une sortie très attendue au
bowling d’Avignon.

LES MERCREDIS
À LA MAISON
DES JEUNES

Pour la seconde semaine, c’est le Carnaval
qui était à l’honneur en tant que thème
principal. Dès lundi matin, les enfants créent
leurs propres masques avant de concevoir
les matinées suivantes une mascotte qui
sera utilisée durant le prochain carnaval de
Velleron puis des « pinatas ». Les après-midi,
place à l’oxygénation sous un soleil radieux
avec des activités sportives, la construction
de cabanes dans la colline, un grand jeu,
mais aussi une « crêpe party » pour reprendre
des forces après toutes ces activités.
« Belles vacances ! ».

INFOS PRATIQUES
• Le centre du mercredi en période scolaire
est ouvert de 7h30 à 18h pour les enfants dès
leur scolarisation en CP jusqu’au CM2 (12ans)
avec un accueil du matin jusqu’à 9h, départ
possible dès 16h30 et la prise du repas au
restaurant scolaire.
• Inscription en journée complète ou en demijournée :
• Matin avec repas : départ entre 12h45 et 13h.
• Après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h.
• Prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau
et goûter ainsi qu’une tenue vestimentaire
adaptée aux activités et à la météo.
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SERVICES ET
PERMANENCES

État-Civil
NAISSANCE
I 14/02/2019 : Iris GUIGUE ARNOUX
I 08/03/2019 : Nissrine EL ASRI

Flaschez le QRCode
pour accéder au site
de Velleron !

I 10/03/2019 : Léana DARAGNES CHOISEL
I 24/03/2019 : Kylian DEBOIS
I 26/03/2019 : Nolan BOISFER
I 30/03/2019 : Liam CANO
Félicitations aux parents et aux familles.

DÉCÈS
I 27/06/2018 : Marcel LAUTHIER
I 17/01/2019 : Maryse MEJEAN
I 25/01/2019 : Philippe VAN DAELE
I 02/02/2019 : Raymonde PETITDIER née FUSILIER
I 15/02/2019 : Lucien GHISLAIN
I 17/02/2019 : André SEVESTRE
I 25/02/2019 : Yvette PLAQUIN née COROENNE
I 07/03/2019 : Martine HELOIR née MARCIANO
I 16/03/2019 : Joséphine MARTINI épouse BRUNO
I 22/03/2019 : Philippe CATTOEN
I 24/03/2019 : Jean-Paul GUILLANT-PARSY
Nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées.

PERMANENCES
DU MAIRE
ET SES ADJOINTS
IM
 ichel PONCE, Maire, sur RDV mardi de 15h à 16h30
IG
 érard LANTIN, adjoint délégué à la Culture :
jeudi de 10h à 11h, et sur RDV à la demande
IG
 uy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme :
jeudi de 14h30 à 16h30
IÉ
 liane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et à
l’Artisanat : 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

