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ÉDITO

Chères Velleronnaises, Chers Velleronnais,
je commencerais tout d’abord par vous
faire part du grand regret d’avoir eu
à annuler, d’un commun accord avec
FestiVelleron, notre célèbre Fête de la
Fraise, suite au bulletin météorologique
reçu le lundi matin. Certes la météo est
changeante, mais on ne pouvait risquer de
la maintenir et de faire déplacer tous les
intervenants sous une pluie battante et un
vent violent comme annoncé. Le principe
de précaution devant s’appliquer, c’est ce
qui a été fait et pas uniquement à Velleron,
puisque Cavaillon, Pernes Les Fontaines
et Chateauneuf de Gadagne ont eux aussi
annulé leurs manifestations ce jour-là.
Quant à la fête des Fleurs & Vell’Art (P4)
vous retrouverez dans ce journal quelques
photos " pêle-mèles ".
Je vous invite à retrouver le Festival, et
ces 8 spectacles, dont la programmation
détaillée se trouve page 10.
Vous trouverez page 6 et 7, le budget 2019
qui a été voté le 4 Avril, et les subventions
accordées aux associations. Comme
les années précédentes, nous avons dû
palier aux pertes de dotations de l’État,
tout en gardant les taux d’imposition de
la commune inchangée (volonté de la
municipalité).
Dans le cadre de la réglementation sur la
protection des données, vous retrouverez
page 9, la Notice d’information sur les
conditions d’exécution des traitements
de données personnelles au sein de
la commune. Démarche complexe et
fastidieuse, mais nécessaire qui est déjà
bien avancée sur Velleron.
Je ne pouvais terminer sans avoir un
mot pour Louis Richard, qui a été élu au
Conseil Municipal pendant 30 ans. Il a
œuvré principalement sur tous les projets
de construction et de travaux avec une
analyse et des propos pertinents qui m’ont
permis de l’apprécier pendant toutes ces
années, mais également au sein du CCAS
de la commune. Je manifeste toutes mes
pensées à son épouse, ses enfants et petitsenfants et à sa famille.
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COVOITURAGE
Une aire de covoiturage labellisée
sera établie au marché agricole et
au rond-point des granges blanches.
Il est à noter plusieurs avantages :
écologique,
économique,
convivial
et solidaire. Velleron, fait partie des 5
communes nouvelles qui se verront
dotés après études dans le cadre du
schéma départemental, d’une aire de
covoiturage.

INFO UTILE
ESSAIMS D'ABEILLES
Aurélien PITOT, apiculteur expérimenté, récupère gratuitement
les essaims d’abeilles. Méticuleux, soucieux de la sécurité et du
stress des abeilles, vous pouvez le contacter au 06 83 66 49 40.

Je vous souhaite à
toutes et tous une belle
saison estivale !

Michel Ponce

Maire de Velleron
Vice-Président du Grand Avignon
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BIENVENUE

2 magasins alimentaires se sont ouverts sur la commune.

VIVAL

LE CLOS
DE L'ANGELI

Où les trouver :
> 319 Route de Cavaillon
Horaires :
> du lundi au vendredi de 7h à 20h – le samedi de 9h à 20h
le dimanche de 9h à 13h et de 15h à 20h.
Les contacter :
> 04 32 61 99 41

U'TILE
Où les trouver :
> 1 Clos de l’Angeli
Horaires :
> Du lundi au samedi de 8h à 20h – le dimanche de 8h30 à 13h
Les contacter :
> 07 82 41 63 81

Outre l’emménagement de nouveaux
propriétaires au Clos de l’Angéli, il est à
noter la présence de 10 logements sociaux,
attribués lors de la commission sur dossiers
et pièces justificatives à l’appui. Lors de
cette commission qui s’est tenue mi-avril,
la remise des clés aux locataires a été faite
fin mai.

À VELLERON ON
AIME LE SPORT

Dylan est pilote de karting en catégorie minimes, il a fait une très belle
année 2018, il est arrivé premier PACA et deuxième pour la ligue. Il a
été invité par la BBC au Grand Prix de France au Castellet pour faire un
reportage avec Renault Sport. Dylan va représenter pour l’année 2019
le team Jules Bianchi. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite .

Velleron Le journal • N°43 Juillet 2019
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LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour la séance du 4 Avril 2019 à 18h30, voir pages 6 et 7.

de la Grande Bastide – Adoptée à l’unanimité.

Séance du 29 mai 2019 à 18h30.

• Demande de subvention auprès du département de
Vaucluse au titre de la contractualisation 2017-2019
et dispositif « Patrimoine en Vaucluse ». Adoptée à
l’unanimité.

Secrétaire de séance : Caroline ERRERA.
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN, Guy
BANACHE, Eliane LAUNAY, Guillaume PAVAN, Caroline
ERRERA, Marine FOUSSAT, André CERUTTI, Dominique
BATELOT, Olga OLIVER SANTANDER, Paulette AGNEL,
Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGOL.
Procurations : Françoise GHIBAUDO donne
procuration à Gérard LANTIN, Louis RICHARD à Guy
BANACHE, Aline CASTIGLIONE SAURY à Michel PONCE,
Bernard THUY à Eliane LAUNAY, Bernard SENET à
Paulette AGNEL.
Absents : Robert GIMET, Pascale PIANA BONNAURE,
Marianne VLASIC, Jérémy CERUTTI, Serge DUCKIT.
• Admission en non-valeur, de titres de recettes sans
recouvrement afférents à des factures de restauration
scolaire et de périscolaire. Adoptée à l’unanimité.
• Demande de subvention auprès de la Région Sud
dans le cadre du projet d’investissement acquisition

• Offre d’achat de terrain pour création d’un parc
résidentiel de loisirs. 1 abstention (Françoise
GHIBAUDO). Adoptée à la majorité.
• Proposition de bail emphytéotique pour location de
terrasse. 1 abstention (Françoise GHIBAUDO). Adoptée
à la majorité.
• Implantation d’une aire de covoiturage. Adoptée à
l’unanimité.
• Désignation des jurés d’Assises pour la session
d’Assises 2020.
• Création d’emplois de saisonniers année 2019.
Adoptée à l’unanimité.
• Changement de dénomination de rue. XVI Olympiades
en Avenue de l’Ancienne Gare. Adoptée à l’unanimité.

CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

Le CCAS de la commune se réunit
régulièrement afin de répondre aux
demandes des administrés en difficultés.
Les dossiers de demandes d’aides sont de
plus en plus nombreux. Les membres du
CCAS sont bénévoles et ne peuvent que
constater l’augmentation des dossiers
qui passent en commission.

BUVETTE
MARCHÉ
AGRICOLE
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Madame Evelyne NEYRAND ayant fait part
de son souhait d’arrêter la gestion de la
buvette du marché, appel à candidature
a été fait. 3 propositions ont été reçues.
Après examen, c’est la SA Michel qui, à
partir du 1er Août, vous accueillera à la
buvette.

LES FESTIVITÉS

FÊTE DES FLEURS &
VELL'ART
Retour en images.

"

DISPOSITIF CANICULE

Dans le cadre du plan national canicule, la commune met comme chaque année à jour
son registre nominatif de recensement des personnes vulnérables et fragiles désireuses
d’être aidées en cas de fortes chaleurs. Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur ce
registre (ou qui veulent y inscrire une personne) peuvent le faire en retournant le bulletin
d’inscription ci-après. Cette démarche volontaire est facultative. Elle permet la mise en
place d’un dispositif de veille et de vigilance en cas d’épisode caniculaire.

Nom :

........................................................................................................................................................................................

Prénom :

...................................................................................................................................................

Date de naissance :

...............................................................................................

Adresse :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et coordonnées du médecin traitant :

Téléphone :

.......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Recevez-vous des visites journalières ? Oui o

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Non o

Pouvez-vous sortir seul (e) ?

Etes-vous équipé(e) en cas d’alerte canicule (ventilateur, rideaux, volets….) ? Oui o
Autres renseignements :
A Velleron, le :

		

Non o

Si oui, indiquez les coordonnées de la ou des personnes à joindre :
Bénéficiez-vous de la télé assistance ? . Oui o

		

Oui o

Non o

Non o

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

Signature
COUPON A RETOURNER AU CCAS – Mairie de Velleron – Place du Château – 84740 Velleron
Selon la loi n°7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
les informations figurant dans ce document sont confidentielles et font l’objet d’un droit d’accès.

		

VOTE DU BUDGET

Séance du Lundi 9 Avril 2018 à 18h30
Secrétaire de séance : Eliane LAUNAY. Présents : Michel
PONCE, Gérard LANTIN, Guy BANACHE, Eliane LAUNAY,
Françoise GHIBAUDO, Guillaume PAVAN, Bernard THUY,
Marine FOUSSAT, Dominique BATELOT, Olga OLIVERSANTANDER, Paulette AGNEL, Bernard SENET, Gilles
LAUGIER, Philippe ARMENGOL.
Procurations : Louis RICHARD donne procuration à Guy
BANACHE, Pascale PIANA BONNAURE à Gérard LANTIN,
Caroline ERRERA à Eliane LAUNAY, André CERUTTI à
Michel PONCE, Serge DUCKIT à Françoise GHIBAUDO.
Absents : Robert GIMET, Aline CASTIGLIONE-SAURY,
Marianne VLASIC, Jérémy CERUTTI.
• Approbation du Compte de Gestion de la Commune –
Année 2018. Adoptée à l’unanimité.
• Approbation du Compte Administratif du budget
communal 2018. 5 voix contre (Paulette AGNEL, Philippe
ARMENGOL, Gilles LAUGIER, Bernard SENET). Adoptée à
la majorité.
• Affectation du résultat 2018 – Budget de la commune.
Adoptée à l’unanimité.
• Vote du budget primitif 2019 – Budget principal. 5 voix
contre (Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL, Gilles
LAUGIER, Bernard SENET), 1 abstention (Serge DUCKIT),
adoptée à la majorité.
• Vote des 3 taxes d’imposition – Année 2019. Adoptée à
l’unanimité
• Acquisition de la Grande Bastide – Autorisation à signer
l’emprunt. 5 voix contre (Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL,
Gilles LAUGIER, Bernard SENET) Adoptée à la majorité.
• Visites guidées du village – Création d’un emploi
temporaire de guide conférencier pour l’année 2019.
Adoptée à l’unanimité.
• Buvette du marché agricole – Mise en concurrence de
l’exploitation. Adoptée à l’unanimité.
• Renouvellement de la commission de suivi des sites
de SUEZ RV Méditerranée à Entraigues Sur La Sorgue.
Candidature Guy BANCHE et Françoise GHIBAUDO.
• Modification de la durée de service sur deux emplois
à temps non complet. 1 abstention (Serge DUCKIT).
Adoptée à la majorité.

Chapitre Désignation

Montant en €

013

Subventions d'investissement

240 000,00 €

010

Dotations, fonds divers et réserves

176 320,10 €

016

Emprunts

800 000,00 €

021

Immobilisations corporelles

45 752,00 €

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

23 100,00 €

001

Solde d'exécutioin positif reporté

240 679,10 €

Fonctionnement - Dépenses 2019
Chapitre Désignation

Montant en €

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

969 400,00 €
1 264 700,00 €

014

Atténuations de produits

065

Autres charges de gestion courante

066

Charges financières

067

Charges exceptionnelles

Montant en €

042

Opération d'ordre de transfert entre
sections

23 100,00 €

15 000,00 €

023

Virement section d'investissement

45 752,00 €

UN BUDGET MAÎTRISÉ !
Investissement - Dépenses 2019
Chapitre Désignation

Investissement - Recettes 2019

020

Immobilisations incorporelles

021

Immobilisations corporelles

1 378 651,20 €

016

Emprunts et dettes assimilés

132 200,00 €

Soit 20 €
/habitant
/an

20 000,00 €
243 973,00 €
60 140,44 €
400,00 €

Soit 875 € /habitant/an

Soit 508 € /habitant/an

Soit 44 €
/habitant
/an

Soit 323 €
/habitant
/an

Soit 421 €
/habitant
/an
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Fonctionnement - Recettes 2018
Chapitre Désignation
013

Atténuation de charges

070

Produits des services, du domaine et ventes…

073

Impôts et taxes

074

Dotations et participations

075

Autres produits de gestion courante

076

Produits financiers

077

Produits exceptionnels

002

Résultat reporté

Montant en €
50 000,00 €
140 110,00 €
1 696 578,00 €
451 152,00 €
49 100,00 €
100,00 €
5 000,00 €
235 425,44 €

LES TAUX D'IMPOSITION
DE LA COMMUNE

Les taux n’ont pas augmentés, comme promis, cette
année encore.

T R AVA U X P U B L I C S
TERRASSEMENTS
322,11€, contient
une
TR
Amasse
N S Psalariale
O R T de
S 1 183 700€, soit

50,43% du budget municipal

LIONEL
TOULEMONDE
La masse salariale représente 1 183 700€, auquel il faut
8 Closde“Les
Sarments”
déduire : 155 992,68€
remboursement.
Velleron
Il reste réellement 184740
027 707,32€
a charge de la commune,
représentant 43,78% du budget fonctionnement. Il est
à noter que sur les 155 992,68€ reversé à la commune,
Tél.Fax
20 09
85 maladie.
33 478,79€ sont
imputés: 04
aux90
2 arrêts
longues

lionel.toulemonde@wanadoo.fr

SUBVENTIONS 2019
ACCORDÉES AUX
ASSOCIATIONS

45 100€ ont été accordés aux associations, répartis
comme suit :
ARAC
150,00 €
Bibliothèque pour tous
2 000,00 €
Caisse à savons
550,00 €
Compagnie Cambis
300,00 €
Créartist
200,00 €
Femmes Solidaires
200,00 €
La Saumonette
500,00 €
Le Fraisier
2 000,00 €
Les Chevaliers de L'onde
300,00 €
Moto Rétro
300,00 €
OCCE 84 Coop. Scolaire
1 500,00 €
Ecole
2 000,00 €
Parenthèse
200,00 €
Retraités Velleronnais
300,00 €
S.O.V
4 200,00 €
La Diane
1 000,00 €
Tennis Club Velleronnais
1 000,00 €
FestiVelleron
23 900,00 €
Les Vieux Crampons
150,00 €
Rugby Club
3 000,00 €
Les Cousinets
200,00 €
Velleron Culture & Patrimoine
300,00 €
Velleron Racing Team
100,00 €
Réaliser
150,00 €
Restaurant du Cœur Vaucluse
150,00 €
Prévention Routière
100,00 €
Union Départementale des Sapeurs
50,00 €
Pompiers
Asso Thoroise Donneur De sang
200,00 €
France Adot 84
100,00 €

Eric
VISENTIN
FAÇADES

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31
Velleron Le journal • N°43 Juillet 2019
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LES TRAVAUX

RÉFECTION DE LA FAÇADE
DU VIEIL HÔPITAL
Un petit avant-après, qui parle de lui-même.

ROND-POINT DES CADES

LA FIBRE

Pour le raccordement, les opérateurs téléphoniques ne
peuvent intervenir qu’en présence de vos coordonnées
sur les boîtes aux lettres, et numéro de voirie apposés.
Pensez à bien positionner le numéro.
Raccordement final, fin du
2e semestre 2019.
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BIENTÔT SUR LA COMMUNE

BORNES DE
RECHARGE
ÉLECTRIQUE

RECYCLAGE
Des bacs jaunes de recyclage individuels
seront mis en place, pour tous administrés
extérieurs au cœur du village. Pour le centre
du village, les points d’apports volontaires
seront toujours en places.

Ce projet est indispensable au développement de la mobilité
électrique sur la commune, c’est pour cela qu’une borne sera
implantée au niveau du marché agricole, permettant à 2 véhicules
électriques de se charger simultanément. La commune s’est
engagée avec Electric 55 Charging société française, créée à Saint
Tropez, qui est la première PME Française opérateur de bornes de
recharges pour véhicules électriques.

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
Velleron Le journal • N°43 Juillet 2019
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RGPD

Notice d’information sur les conditions d’exécution
des traitements de données personnelles
au sein de la commune de Velleron.
Dans le cadre de l’exercice des missions lui étant dévolues, la commune de
Velleron est conduite à initier et mettre en œuvre, sous sa responsabilité,
différents traitements de données à caractère personnel.
Ces traitements bénéficient systématiquement d’un fondement légal,
c’est-à-dire :
• soit qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’un contrat ou de mesures
précontractuelles ;
• soit qu’ils sont nécessaires au respect d’une obligation légale ;
• soit qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ;
• soit qu’ils ont été précédés du recueil du consentement des personnes
concernées ;
Ces traitements sont exécutés dans le respect des obligations issues de la
réglementation relative à la protection des données à caractère personnel
et les informations qui suivent ont pour objet d’en assurer les personnes
concernées.
Finalités des traitements. Tous les traitements de données à caractère
personnel répondent à des finalités déterminées, explicites et légitimes.
Destinataires des données. Les destinataires des données à caractère
personnel recueillies par la commune de Velleron sont les différents
services de la commune ainsi que les personnes habilitées à en connaître
du fait d’une loi. Le cas échéant, ces données peuvent également être
transférées à des sous-traitants de la commune de Velleron. Auquel cas,
la commune s’assure, en tout état de cause, des garanties en matière
de protection des données à caractère personnel apportées par ledit
prestataire et formalise avec lui un acte contractuel conforme à la
réglementation.

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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Durée de conservation des données. Les
données à caractère personnel sont conservées
le temps strictement nécessaire à l’atteinte des
finalités des traitements, augmenté, en cas de
besoin des délais de prescription légaux. En
tout état de cause, la commune de Velleron
applique les recommandations émises par les
autorités reconnues et notamment celles de la
CNIL.
Droits des personnes concernées. La commune
de Velleron garantit à toutes les personnes
concernées par un traitement de données à
caractère personnel relevant de sa responsabilité
la parfaite effectivité de ses droits.
A cet effet, il est rappelé que les personnes
concernées par un traitement de données à
caractère personnel bénéficient des droits
suivants :
• le droit d’accès (droit d’obtenir communication
des données traitées et des caractéristiques des
traitements) ;
• le droit à la rectification (droit de solliciter la
correction des informations inexactes) ;
• le droit d’opposition (droit de s’opposer à un
traitement du fait de circonstances particulières) ;
• le droit à l’effacement (droit de demander
l’effacement de ses données lorsque leur
conservation n’est plus fondée) ;
• le droit à la portabilité (droit de récupérer ses
données dans un format réutilisable pour un
usage propre) ;
• le droit à la limitation (droit de demander la
suspension du traitement).
Pour exercer l’un de ces droits, toute personne
concernée peut saisir le délégué à la protection
des données désigné par la commune Madame
Audigier, joignable soit au 04 90 20 00 71, soit
dpd@velleron.fr.
Si cette prise de contact demeurait pour la
personne concernée insatisfaisante il est encore
rappelé qu’il lui serait possible d’adresser une
réclamation à la CNIL.
Enfin, de façon générale, il sera précisé que
la commune de Velleron attache une grande
importance aux enjeux de protection des
données à caractère personnel et a engagé des
efforts conséquents pour assurer sa parfaite
conformité au nouveau règlement européen
n°2016/679, dit règlement général sur la
protection des données (RGPD).
Il a établi, en ce sens, son registre des
traitements et poursuit les démarches engagées
pour accroître encore le niveau de sécurité des
données traitées.

FESTIVAL DE LA SORGUE DE VELLERON
Mercredi 17 Juillet : Tribute to Michel Delpech
Benjamin Michel rend
hommage à Michel
Delpech, en reprenant
ses
plus
grands
succès. Ce spectacle
vous
replonge
dans
les
années
« bonheur » durant
lesquelles
ce
crooner nous a ému
et fait danser sur
ses
innombrables
chansons qui sont
devenues des tubes,
comme Chez Laurette,
Pour un Flirt, Le
Chasseur, Wight is
wight, Que Marianne était Jolie, Quand j’étais chanteur,
etc... Benjamin interprète également des titres plus
récents de cet artiste inoubliable. Accompagné au piano
par Fred BLISSON et au Saxophone par Rémy Bioules, ces
artistes dégagent une complicité et symbiose évidente
qui vous feront entrer dans l'univers musical de Michel
Delpech.

Jeudi 25 Juillet : Opérette-Opéra – Lionel Carruggi
Après avoir fait le tour de France en
chantant Luis Mariano où Pavarotti,
Lionel Carruggi interprète des
standards du célèbre chanteur
Basque, en passant par “La Belle
de Cadix, Mexico, c’est magnifique,
Rossignol de mes amours, La
Caravelle d’or » et de nombreux
succès d’opérette, mais également
des chefs d’œuvres de l’Opéra
comme la Traviata où Carmen.

Vendredi 19 Juillet : Danse sévillane – Los Amigos Del
Baile Sevillano
Los amigos Del Bailé Sévillano, est un groupe de danse

amateur réuni par la même passion de l'Espagne dans
toutes ses richesses. Constitué d'une vingtaine de
danseurs, ils animent des événements dans le Vaucluse
et plus loin... laissez-vous transporter par leur Flamenco,
Holé !
Lundi 22 Juillet : Humour – JYS One Man Show
Le Marseillais vous invite dans son spectacle « un monde
de fou », aussi génial qu’original
qui rafle tous les trophées ! À
travers des jeux de mots et des
doubles sens d’un autre monde,
il nous entraine dans sa folie avec
pour résultat des crises de rire
en cascade. Décalé, fou, original,
caustique ce spectacle inclassable
est à découvrir de toute urgence
avant que ce soit les autres qui
vous en parlent.
Velleron Le journal • N°43 Juillet 2019
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INCIVILITÉS & ENVIRONNEMENT

CONTENEURS

LUTTER CONTRE
LA PROLIFÉRATION
DE LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE

La chenille processionnaire est un parasite qui cause d’importants
dégâts, aussi bien dans nos pins, que pour nous-mêmes et
malheureusement nos animaux. Pour lutter contre sa prolifération,
chaque propriétaire ou locataire est tenu à l’échenillage des arbres
et arbustes existants sur son terrain. Toutefois, pour être efficaces,
les techniques de lutte sont à adapter :
• De juin à mi-septembre : installation de pièges à phéromones de
synthèse, utilisées comme leurre,
• De septembre à octobre : pulvérisation sur les aiguilles des résineux
d’un insecticide biologique,
• De septembre à janvier : coupe et brûlage des branches porteuses
de nids,
• De novembre à avril : pose d’un sac rempli de terre qui attire les
chenilles au sortir de leur nid. Sac à jeter une fois rempli.

DÉJECTIONS CANINES
PRIORITÉ
À DROITE

Il est rappelé que les rues et chemins (sauf
panneaux de signalisation contraire) sont en
priorité à droite.

Au-delà de la pollution visuelle occasionnée, cette
nuisance constitue une réelle insalubrité au quotidien
tant pour les riverains du centre-ville que pour les nombreux visiteurs qui découvrent notre cité. Sans compter sur le coût induit pour la collectivité qui s'emploie à
nettoyer régulièrement les déjections non ramassées.

LUTTER CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE

Afin d’éradiquer la présence significative du moustique tigre, il est
nécessaire que chacun adopte des gestes simples pour lutter contre
sa prolifération.
12
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LA CRÈCHE
" ...Comme prévu,
Notre périple autour du monde continue.
Joyeuse escale au Mexique,
En ponchos et maquillés,
Le mardi 09/04 toute la journée.
Une fois nos mini sombreros et maracas
fabriqués.
Le jeudi 11/04, sous bonne escorte de la
police municipale, nous avons rejoint la
bibliothèque pour écouter les histoires
choisies par Evelyne, explorer les bacs à
albums mis à notre disposition et ramener
un (ou deux ...) livre(s) de notre choix.
Nous vous remercions, chers parents,
qui rendez possibles ces sorties en nous
accompagnant.
Après des vacances bien méritées, nous
avons continué à manger du chocolat.
Noir, blanc ou au lait, il a aiguisé nos papilles
Chaque matin à la dégustation, après le jus
de fruit partagé.
En poudre, nous l'avons manipulé pour les
activités : collage sur reproduction d'une
tablette géante et fabrication de pâte à sel
chocolatée.
En peinture, nous l'avons fait fondre et
dégusté avec nos doigts glissant sur le
papier.
Toute la crèche sentait le chocolat !
Puis, Justin le lapin, notre grand copain,
s'est invité jeudi 25 pour une "terrible chasse
aux œufs".
Avec nos petits paniers, nous avons cherché
...sous les tapis, dans le tunnel, sous les
assiettes, au fond des étagères : il en avait
caché partout !
Et pour être sûrs de ne pas en avoir oublié,
nous avons recommencé après le goûter ...
en chocolat bien sûr ! Gare aux moustaches !
Petite nouveauté à partir du 03/05 et pour
nous sensibiliser au recyclage, nous irons,
à tour de rôle chaque vendredi, déposer
nos bouteilles en plastique vides dans les
bennes, prévues à cet effet et à proximité de
la crèche.
Le joli mois de mai promet également son lot
de surprises.
Encore de belles journées, bien remplies, qui
s'annoncent pour petits et grands !"
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ÉCOLE

PARADE DU 4 JUIN
L’ensemble des élèves des 16 classes ayant participé au
programme « Les Sorgues à l’école » d’Althen des Paluds,
d’Entraigues sur La Sorgue, Fontaine du Vaucluse, du
Pontet, de l’Isle sur la Sorgue, du Thor, Vedène et Velleron,
ont participé à la journée de restitution (mardi 4 juin).
Parade animée avec slogans, musique et déguisements
dans les rues du village.

PÉRISCOLAIRES
DERNIER CYCLE
Pour ce dernier cycle 88 enfants sont inscrits de
16h30 à 18h.

CENTRE D'ÉTÉ
Le centre de loisirs ouvre ses portes dès le lundi 8
Juillet, jusqu’au vendredi 2 Août. Les inscriptions
sont closes.
14
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RETOUR SUR LA
FÊTE DE L'ÉCOLE
Jeudi 4 Juillet, s’est tenue la kermesse organisée par
l’association Parenthèse, avec cette année un spectacle
présenté par les enfants qu’ils ont répété avec leurs
enseignants. S’en est suivi la remise des dictionnaires
au CM2 offert par la municipalité, suivi des jeux à leurs
dispositions et animations. Un grand bravo à l’association
et aux enseignants pour leur implication à la réussite de
celle-ci.

RETOUR SUR
LES VACANCES
DE PÂQUES
Les vacances étaient décomposées en
deux thèmes avec le printemps la première
semaine et Pâques la seconde.
Une première semaine avec au programme
une sortie au parc accrobranche de Lagnes,
du sport avec un biathlon de printemps,
du tennis ball et Kick Ball, un grand jeu de
printemps, de la poterie et la conception
d’un bouquet de fleurs en papier et carton.
La seconde semaine fut aussi très variée en
activité avec la conception de couronnes
de pâques et d’œufs géants, une course
d’orientation, un grand jeu du Lapin, un
atelier cuisine pour faire des gâteaux de
Pâques, des jeux sportifs et d’animations,
la fameuse chasse aux œufs de Pâques à
travers la colline, une sortie à la Ferme aux
Papillons et pour conclure cette quinzaine
des vacances, une grande sortie surprise à
la journée dont le lieu ne fut dévoilé que la
veille, le Parc Spirou.
Une journée magique dans le nouveau
parc situé à Monteux ou les enfants auront
découvert l’univers de la bande dessinée
avec Spirou, mais aussi Lucky Luke et
Gaston Lagaffe à travers des attractions
pour tous les âges comme les attractions
numériques dans des simulateurs, des
manèges familiaux et des attractions à
sensations pour les plus grands, sans
oublier la rencontre avec les mascottes à
travers le parc.

POUR LA RENTRÉE
2019-2020
Périscolaires

Pour la rentrée 2019, les inscriptions seront disponibles sur
le site internet de la commune, ou directement à l’accueil
de la mairie au mois de Juillet. Dossier à rapporter au plus
tard le 5 Août à l’accueil de la Mairie.

Mercredi

Pour la rentrée, retrouvez les dossiers d’inscriptions au
centre de loisirs du mercredi, sur le site internet de la
commune, ou directement à l’accueil de la mairie dès le
mois de Juillet. Inscription à la semaine possible.
Bonnes vacances à tous
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SERVICES ET
PERMANENCES

ÉTAT-CIVIL
FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET AUX FAMILLES
I 23/04/2019 : Louka LIEVEN
I 05/05/2019 : Shirley PICHELIN

Flaschez le QRCode
pour accéder au site
de Velleron !

I 10/05/2019 : Souleyman EL MAKAOUI
I 27/06/2019 : Tiago ANDRADE MENDES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX ÉPOUX
I 11/05/2019 : Céline ZANETTI & Jérôme DOUZON
Marine DELESALLE & Yann SINIC
I 01/06/2019 : Palmine RINALDI & Michel MARTINO
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À TOUTES CES FAMILLES ÉPROUVÉES
I 01/04/2019 : Nicole JABOT née ALLEMAND
I 26/04/2019 : Yvette FAVEDE née ARNAUD
I 25/04/2019 : Estelle MEYER née MARIN
I 02/05/2019 : Robert BOMMENEL
I 03/05/2019 : Huguette REYNIER née REY
I 18/05/2019 : Paul ANDRÉ
I 10/06/2019 : Mauricette BENOIT née LASCOMBE
I 11/06/2019 : Louis RICHARD
I 10/07/2019 : Mireille SERRE

LES ÉLUS PEUVENT
VOUS RECEVOIR :
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
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
Protection des données : dpd@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 - policevelleron@wanadoo.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
Mairie de Velleron

