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C’est une année charnière très importante qui se profile à l’horizon 2023, 
avec, en particulier, l’attente des décisions judiciaires concernant la Grande 
Bastide. Malgré les contraintes budgétaires que la collectivité devrait 
supporter si ce projet devait voir le jour, nous avons aussi pour objectif le 
respect de nos engagements en matière de réalisations.

Ainsi, outre les conséquences financières qui se profilent, liées notamment 
à l’augmentation du coût de l’énergie (pour les collectivités comme pour les 
particuliers), nous gardons le cap que nous avons tracé depuis le début du 
mandat. Nos engagements sont tenus, au rythme que nous nous sommes 
fixés et selon les principes qui nous caractérisent. Début 2022, nous avions 
annoncé de nombreux projets concernant l’amélioration du cadre de vie et 
du bien-être au quotidien : installation du deuxième médecin, création de 
la voie verte reliant les Cades au village, la Via Venaissia, la poursuite de la 
revégétalisation du village, l’optimisation de l’éclairage public, la poursuite 
de l’offre culturelle et de l’accompagnement social… Tous ces engagements 
ont été tenus en 2022 et ce, sans exception. On peut aussi ajouter : la 
réhabilitation du lavoir des Mians, les réunions de quartiers, la création du 
conseil municipal des enfants et la mise en sécurité du chemin de la Sylvestre 
et l’avenue des Sorgues.

En 2023, la dynamique ne faiblit pas et plusieurs chantiers sont programmés : 
la réhabilitation du cabinet médical et du café culturel, la poursuite des 
travaux de voirie et de mise en sécurité à hauteur de 200 000 €, le lancement 
de l’étude de réfection du chemin des Gypières incluant la mobilité douce, 
la programmation de la fête du Printemps et de la Nature, le lancement de 
l’étude pour la préservation du château Cambis, la tarification sociale de la 
cantine scolaire, la rénovation des anciens locaux de la Police Municipale 
pour l’installation de l’ADMR, la mise en discrétion des réseaux aériens de la 
voie verte des Cades et poursuite de la rénovation de l’éclairage public.

Ce travail de terrain quotidien a été complété à l’occasion du salon des 
Maires à Paris au cours duquel j’ai pu énergiquement défendre les intérêts 
de Velleron que ce soit auprès de Ministres, de Sénateurs, de Députés, de 
Maires de petites et grandes communes. Cela a déjà porté ses fruits sur 
des dossiers sensibles, comme notamment celui de la Grande Bastide car 
j’ai d’ores et déjà échangé avec la conseillère du Ministre à la Transition 
écologique à l’occasion d’une première réunion.

Je remercie à nouveau mon équipe municipale et les services municipaux qui 
jouent un rôle prépondérant, sans oublier les très nombreuses personnes 
et associations locales qui participent activement à la vie du village. L’envie 
d’aller de l’avant, de nous investir et de travailler toujours plus et mieux pour 
servir Velleron est plus que jamais d’actualité. 

Prenez soin de vous et des vôtres.

Bonne et heureuse année 2023.
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Philippe Armengol, Maire de Velleron 
Vice-Président du Grand Avignon
Vice-Président de la Via Venaissia
Vice-Président des Maires ruraux de Vaucluse
 

Des festivités pour les petits et les grands jusqu’aux fêtes de fin d’année…

Encore de bons moments partagés !

Partager

Les festivités de Noël ont débuté avec 

Créartist et son marché artisanal, le repas 

convivial offert par le CCAS à nos ainés et 

le cadeau, la magique fête des Lumières et 

son marché organisé par Festivelleron, la 

visite du père Noël à la crèche, à l’école et 

au marché agricole, sans oublier les lotos 

et les traditionnels chants de Noël !

Joyeux Noël !
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Une rencontre sur “Mémoire, 
Oubli, Transmission ?”
organisée par Simone Molina autour d’André Cohen-
Aknin et Hélène Cohen, auteurs.

Téléthon Concours de soupe et animations au profit 
de la recherche, merci aux participants et donateurs.

L’association de parents d’élèves Parenthèse a 
organisé une grande fête d’Halloween, ateliers, 
déco et déguisements effrayants sans oublier 
les bonbons. Coup de chapeau aux villageois 
qui ont joué le jeu.

Autour d’une dégustation du vin nouveau, Festi-
velleron a proposé un moment de convivialité très 
apprécié.

L’aménagement de l’avenue Général de Gaulle étant la 
première réalisation d’envergure, c’est en toute logique, 
la première inauguration officielle de ce mandat.
Elle a réuni le sous préfet, sénateur et conseillers dépar-
tementaux aux côtés des entreprises et bien sûr les élus 
velleronnais, les commerçants, riverains et habitants.
Le maire a cité les entreprises qui ont réalisé les tra-
vaux, rappelé notamment le chantier et souligné les 
soutiens financiers obtenus pour mener à bien le projet. 
Franck Peschier, élu en charge des travaux a précisé le 
volet qualitatif et l’attention portée à la végétation, aux 
matériaux choisis, le tout dans une recherche de cohé-
rence et en lien avec les valeurs et volontés municipales, 
en remerciant les équipes mobilisées durant le chantier.
Monsieur Guyard, sous préfet a salué la réalisation sou-
tenue par l’État et la capacité du maire à mobiliser les 
partenaires.

Merci ! Une cérémonie a été organisée en mai-
rie en l’honneur de Maurice Piovan. En l’entou-
rant, élus et collègues du Comité communal des 
feux de forêts ont voulu devant ses proches lui 
témoigner la reconnaissance du village pour son 
investissement et son dévouement dans toutes 
ses actions au fil des années. Un beau moment 
chargé d’émotion.

Mise à l’honneur

Un moment convivial

Inauguration officielle
Expo

Aude Cailloux, photographe, partage ses magni-
fiques portraits, tandis que Jacqueline Lombard, 
présente en images la faune et la flore de son jar-
din velleronnais.

Contes du monde, Kamishibaï, le plaisir de partager des histoires
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Vous êtes propriétaire sur VELLERON?

Vous désirez connaître gratuitement la 
valeur de votre bien ?

Vous souhaitez être accompagné pour la 
réussite de votre projet ?

Leader des ventes sur Velleron, notre 
professionnalisme se mettra à votre 

service pour le meilleur des 
accompagnements. 

Mr SYLVAIN Yannick 

06.65.19.99.07
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De multiples actions concrètes 
sont mises en œuvre pour 
préserver nos ressources 
naturelles, notre environnement 
et notre village. Chacun peut 
agir à son niveau et la commune, 
comme le Grand Avignon 
encouragent les initiatives et 
proposent des solutions à notre 
échelle.

Agir localement

Information

Transition

Une expérimentation positive sur Une expérimentation positive sur 
tous les plans.tous les plans.
Éteindre quand le plus grand 
nombre dort, c’est bon pour la pla-
nète et la biodiversité, bon pour le 
porte monnaie communal.
Bien sûr les éclairages durant les fêtes 
sont en LED et éteints également.

Les puissances souscrites ont été affinées par rap-
port au besoin ce qui permet de diminuer le coût de 
l’abonnement, les consommations au kwh diminuent 
du fait de l’extinction nocturne et du passage en 
LED. L’objectif de 30% d’économies est largement 
dépassés avec sur 6 mois - 36% de kWh et 44% 
d’économies faites. C’est tant mieux vu l’augmen-
tation des tarifs.

MISE À DISPO D’UN BROYEUR
Pourquoi broyer ? Cela réduit le volume des déchets 
végétaux qui deviennent du broyat. Celui-ci permet 
de maintenir l’humidité des sols, de freiner la re-
pousse et de limiter l’arrosage prix de la location : 
30 € la journée, 50 € le week-end. Il est rappelé qu’il 
est interdit de brûler les végétaux.

ÉTUDE POUR UN COMPOSTEUR COLLECTIF
La loi anti gaspillage prévoit l’obligation dès le 1er 

janvier 2024, pour tous les Français de disposer d’un 
bac à compost à leur domicile ou de déposer leurs 
biodéchets dans les bacs de compost mis à la dispo-
sition par les communes.

EXTINCTION ÉCLAIRAGE PUBLIC

PIGEONS

Tous ensemble,
Régulons la population de pigeons dans le 
centre du village.
Pourquoi ?
Leurs déjections, très corrosives, produisent 
des particules volatiles particulièrement aller-
gènes qui sont vecteurs de maladies (bactéries, 
virus, parasites...). Le risque de transmission 
d’infections virales, parasitaires ou fongiques 
est directement lié à la prolifération de ces ani-
maux.
Quelques conseils :
- Ne pas nourrir les pigeons
- Propriétaires : fermez les ouvertures sous 
toitures ou autres qui deviennent des lieux de 
nidification
- La municipalité se charge de protéger les 
bâtiments communaux (église, école, poste ...)

HAIES PROTÉGÉES
Certaines haies sont protégées sur le cadastre, c’est 
pourquoi, il faut se renseigner et faire une demande 
en mairie avant tout projet d’intervention sur l’une 
d’entre elles.

L’entretien des plantations qui bordent les routes, 
voies et chemins ouverts à la circulation publique est 
une nécessité pour préserver la commodité de pas-
sage et prévenir les accidents (chutes de branches, 
endommagement de réseaux aériens, etc).

La période hivernale est propice aux travaux d’éla-
gage, profitez-en pour engager toutes les coupes 
utiles et procéder à l’enlèvement des bois et végéta-
tions empiétant ou surplombant le domaine public.

En cas de négligence, les articles L.2212-2-2 du 
code général des collectivités territoriales et D.161-
24 du code rural et de la pêche maritime, autorise 
la collectivité, après mise en demeure sans résultat 
auprès des propriétaires, à procéder à l’exécution 
d’office des travaux nécessaires et à mettre à leurs 
charges les frais avancés.

Pour + d’information : Police Municipale 04 90 20 17 52

Sidomra : distribution de composteur Sidomra : distribution de composteur 
le 21 janvier sur RDVle 21 janvier sur RDV
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Avec les Chevaliers de L’Onde, Jean Ronze est un fervent défenseur de la Sorgue.

portrait

Économie d’eau, agir au quotidien 
contre les fuites

EAU

Natif du Gard, Jean Ronze arrive dans le Vaucluse à 
8 ans. Après le lycée Jean Henri Fabre à Carpentras, 
il poursuit des études d’ingénieur chimiste.

Vivant à Entraigues puis au Thor et à l’Isle sur la 
Sorgue, il demeure aujourd’hui à Velleron. Jean 
observe à travers ce parcours n’avoir jamais quitté 
la Sorgue des yeux.

Il travaille chez Rousselot à l’Isle en terminant sa 
carrière en tant que responsable environnement 
pour la station d’épuration de l’usine.

Prenant conscience de l’impact de l’usine sur l’envi-
ronnement, ses convictions l’amèneront naturelle-
ment à s’engager pour la sauvegarde de la Sorgue.

La première association naît d’une sensibilisation 
de thorois suite aux abondantes pluies sur le bassin 
des Sorgues en 1994 et d’une réflexion pour proté-

ger la Sorgue de la pollution, prévenir les riverains 
de tels risques par la réalisation de digues. L’asso-
ciation thoroise des riverains de la Sorgue s’em-
ploie à la surveiller et à l’entretenir. Dès 1995, un 
premier nettoyage est organisé avec 27 personnes. 
Ces opérations se succèdent, emportant toujours 
plus de participants. L’association devient en 1998 
«Association de Défense de l’Environnement » dont 
Saumane, Fontaine, Lagnes, L’Isle, le Thor, Velleron 
font partie. Aujourd’hui 16 communes sont réunies 
sous la bannière des Chevaliers de L’Onde. Le nom 
découle d’une chanson de Renaud «Tant qu’il y aura 
des ombres», le chanteur poète, passionné de pêche 
parle de son amour pour la Sorgue «nous, les che-
valiers de l’onde, garderons le cœur turquoise...».

Jean raconte que lors d’une journée de la fête de la 
Sorgue, Renaud se présente au stand des chevaliers 
en compagnie de Danielle Mitterrand. Il donnera 
son assentiment pour le nom de l’association.

Jean intègre l’association des chevaliers dès 1996, il 
en est le président depuis 2008. Avec son « bâton de 
pèlerin », il parcourt les écoles, collèges et lycées 
afin d’expliquer la rivière, les fonctions de l’eau et 
des dégâts de la pollution. En partenariat avec le 
syndicat des Sorgues, les actions s’étendent jusqu’à 

Les fuites domestiques sont souvent discrètes ou 
invisibles alors que la perte d’eau associée est vite 
conséquente ! Un ballon d’eau chaude qui fuit, c’est 
3 à 10 litres perdus par heure. Une chasse d’eau qui 
fuit, c’est plus de 600 litres perdus en une journée, 
soit la consommation quotidienne d’une famille de 4 
personnes. Un robinet qui goutte, c’est une perte de 
près de 35 000 litres par an !

Que faire ?

Inspecter régulièrement ses installations et ses 
canalisations ! Et en cas de suspicion de fuite, vous 
pouvez investiguer en fermant tous les robinets ou 
appareils consommant de l’eau, relever les chiffres 
de votre compteur d’eau avant d’aller vous coucher 
et enfin, le lendemain, vérifier votre compteur. Si le 
relevé n’est pas identique, vous avez une fuite.

Vous pouvez aussi suivre votre consommation sur 
votre compte en ligne sur le site toutsurmoneau.fr

- Connectez-vous à votre compte ou créez-le en 
quelques clics !

- Dans la rubrique « ma consommation », accédez 
au suivi de votre consommation d’eau par jour ou 
par mois.

- Paramétrez vos services d’alertes pour suivre et 
maîtriser votre consommation.

Pensez-y ! Afin de pouvoir être alerté, pen-
sez à vérifier vos coordonnées (adresse 
postale, courriel, numéro de mobile) sur 

votre compte en ligne ou auprès d’un chargé de 
relation client.

Le déploiement des compteurs avec télérelève est 
terminé sur la commune. Cela permet d’avoir sa 
consommation en direct grâce à l’Appli « tout sur 
mon eau » et surtout à Suez de détecter une éven-
tuelle fuite ou une consommation excessive calée 
par défaut sur 20m3 / mois, que chacun peut ajuster 
sur l’application.

Velleron représente le Grand Avignon au Syndicat 
des Eaux Durance Ventoux, permettant de veiller 
aux intérêts des administrés (Velleron/Caumont), 

d’être en relation directe avec le délégataire pour 
la maintenance du réseau velleronnais (interven-
tions d’urgences) comme pour le service rendu aux 
administrés en cas de surconsommation (demandes 
d’écrêtement). La présence au syndicat permet aus-
si de veiller au renouvellement régulier des réseaux 
et au bon suivi de la défense Incendie.

Une augmentation raisonnée des tarifs de l’eau est 
prévue au 1er janvier 2023. Le m3 passe de 2,13 €/m3 
à 2,22 €/m3 soit 4,09% d’augmentation, contre 6,02% 
d’inflation (Insee nov. 22)

Cette augmentation est essentiellement due au prix 
des travaux d’entretien, suite à l’envolée du prix des 
matières premières et notamment de la fonte qui 
équipe le réseau de distribution d’eau.

Cette hausse représente pour un ménage moyen 
consommant 120 m3/an une augmentation de la fac-
ture d’eau de 10,45 € TTC à l’année.

Inauguration des 
jardins familiaux

Les jardins familiaux ont été inaugurés et portent 
désormais le nom de Sylvain Meyer. Une façon sym-
bolique de rendre hommage au commandant Gervais 
et ses camarades résistants, de transmettre les va-
leurs de partage de cet ardent défenseur de la paix.

Une plaque conçue par Velleron Culture et Patri-
moine présente l’histoire des jardins familiaux et 
Sylvain Meyer. Katia Cavallini, adjointe à la transition 
a rappelé la démarche des jardins et remercié les 
services techniques pour l’aménagement. Philippe 
Armengol, maire a souligné le lien fort avec Sylvain 
Meyer et l’attachement à ses valeurs avant de passer 
la parole à Olivier Safon du musée de la résistance 
de Pernes. Alain Caulet s’est quant à lui exprimé au 
nom de l’association Culture et patrimoine.

Dans l’assistance aux côtés des jardiniers, il y avait la 
famille de Sylvain Meyer et ses camarades.

world clean up
Chaque année, la journée de nettoyage de la pla-
nète, comme celle de la Sorgue sont des occasions 
d’agir concrètement et de mener ensemble des ac-
tions de ramassage des déchets polluant la nature 
et le village mais aussi de sensibilisation.

JardinS FaMiliauX
Devenez jardinier ce printemps avec une parcelle 
de 50 m2 pour seulement 30 € l’année.

la réhabilitation des frayères et du patrimoine (roue). 
Ils intègrent également les actions sociales auprès 
des jeunes vauclusiens en réinsertion.

Ils s’associent aussi aux journées mondiales du net-
toyage de la planète «WCUD ».

Les Chevaliers visent la jeunesse, les anciens trans-
mettant ses belles valeurs.

« L’engagement du citoyen et l’enjeu de la préser-
vation de notre patrimoine, se font par l’éducation, 

et l’information. L’avenir doit se préparer dès au-
jourd’hui » souligne Jean.

Les chevaliers et les élus de notre commune tissent 
une relation étroite en travaillant ensemble notam-
ment sur 4 appels à projet : l’école de pêche, le poste 
Handi-pêches, l’exposition itinérante sur la Sorgue 
et le musée de la Sorgue.

Merci à Jean et à l’association d’œuvrer sans re-
lâche pour protéger notre joyau velleronnais.
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Extension du tri des déchets :

Finies les hésitations et les erreurs de tri ! Depuis 
novembre, une seule et même consigne s’applique 
concernant le tri des déchets : métal, papier, car-
ton ou plastique, tous les emballages vont dans le 
bac jaune et les colonnes à opercule jaunes. Dé-
sormais, les pots de yaourt, les barquettes, les 
tubes de dentifrice et les flacons de salle de bain, 
les sacs de croquettes, les films plastiques entou-
rant les packs ou les sachets de salade peuvent 
aussi être triés. 
Le Grand Avignon franchit avec vous une nou-
velle étape dans la valorisation des déchets des 
habitants du territoire.

Collectes

Une réflexion est en cours pour optimiser les tour-
nées de collecte et tenir compte des évolutions 

du volume des déchets, il convient d’augmenter 
la fréquence de collecte des bacs jaunes et il est 
possible de diminuer celle des ordures ménagères. 
Cela sera effectif au printemps. 

Quelques chiffres :

Ordures ménagères :Ordures ménagères : 268 kg/an/habitant en 2021 
(moyenne française 248 kg/an/hab)
Tri : Tri : en 2020 : 33,41 kg/an/hab, en 2021 : 44,52 et 
toujours en progrès en 2022 !
Zoom sur le verre : Zoom sur le verre : Velleron sur la 1ère marche du 
podium du Grand Avignon avec des chiffres tou-
jours en progrès. 2020 : 35,80 kg/an/hab et 2021 : 
40,46 kg/an/hab

Étant donné le coût de gestion de la tonne de 
déchets, progresser est important pour la planète 
mais aussi pour limiter les dépenses et maitriser 
la taxe des ordures ménagères.

Joël Guin, Président du Grand Avignon, 
Jacques Demanse Vice président à la 
transition énergétique et valorisation 
des déchets, entourés des élus velle-
ronnais et des techniciens intercom-
munaux pour inaugurer la déchetterie 

après les travaux.

Des investissements 
de 440 000 euros 
pour une déchetterie 
+ innovante, 
+ sûre, 
+ accessible.

Rappel des horaires

De novembre à mars : 
Lundi de 13h à 16h45, mardi, mercredi et 
samedi de 9h à 11h45 et de 12h45 à 16h45

D’avril à octobre :
Lundi de 13h à 17h45
mardi, mercredi, samedi de 9h à 11h45 et 
de 12h45 à 17h45

Local de réemploi TREVI à la déchetterie 

Rappel contact : pour les encombrants et 
pour changer son bac devenu trop petit ou 
abimé : 0800 71 84 84
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Bienvenue à Aude LeducDéchetterie modernisée et inaugurée
Installée à Velleron depuis un 
an, Aude Leduc est art-théra-
peute. Elle pratique de la théra-
pie par l’art et notamment avec 
les arts-plastiques et le land art. 
L’art devient un moyen, la thé-
rapie un but : la création devient 
un intermédiaire entre le patient 
et le thérapeute pour un mieux-
être. Cette thérapie est destinée 
à tout public, de l’enfant à la 
personne âgée. Les séances sont 
individuelles ou collectives.
Aude travaille surtout dans les 
institutions et propose en libé-
ral des ateliers de land art dans 
la nature.

Renseignements : 
06 60 44 52 27 ou audeleduc.
artherapeute@gmail.com
www.motifemotif.fr

Isabelle Mellin est praticienne 
certifiée en hypnose Erick-
sonienne, hypnose régressive 
quantique et en biorésonance. 
Ses interventions peuvent por-
ter sur angoisse, anxiété, stress, 
peurs, phobies, insomnies, ad-
diction au sucre, sevrage taba-
gique, deuil, rupture, confiance 
en soi… Les séances sont uni-
quement sur RDV. 
Plus de renseignement 
au 06 80 53 92 06. 

Only Charly, guitariste chanteur, tombé amou-
reux de la musique dès l’âge de 13 ans sous l’in-
fluence de grands groupes comme Dire Straits, 
Pink Floyd, Toto. Il vous fera redécouvrir tous les 
standards de cette musique intemporelle tels que 
U2, Eagles, Beatles, Police, ZZ Top, Queen en pas-
sant par Goldman, Voulzy, Cabrel, Téléphone… 
tout en gardant l’originalité des morceaux. Son 
énergie débordante et sa bonne humeur sont tou-
jours appréciées car il est avant tout, un musicien 
passionné. Il anime les fêtes, restaurants et cafés 
concert ainsi que vos évènements privés.
Pour tout renseignement, contactez le 
06 80 62 70 30.
Facebook : Charly Gougelin

Le cowork de la 
Garance, espace de 
travail partagé à dis-
position des télétra-
vailleurs de Velleron 
et des communes 
des alentours, fête 
sa première année 
dans ce local muni-

cipal au-dessus de la poste. Pour une occupation 
hebdomadaire ou ponctuelle, pour dépanner en 
cas de problème de connexion internet ou pour 

accueillir clients ou fournisseurs, toutes les 
configurations sont possibles grâce à une tarifi-
cation adaptée. Cet open space de 73 m2 offre 
un excellent débit internet, une luminosité excep-
tionnelle et une situation idéale en plein cœur du 
village. Envie de nous rejoindre ? Contactez 
Alexandra Bourgoin par mail : a.bourgoin@
velleron.fr 
Exemple de tarifs : 40 euros/par mois pour une 
occupation partielle jusqu’à 3 jours par semaine, 
80 euros pour un bureau 5/7 ou seulement 20 eu-
ros/mois pour une journée par semaine.

Et à 
Isabelle 
Mellin 

Tout pour la musique 

Les 1 an du Cowork à la Garance !
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À chaque petites vacances, une semaine est consa-
crée à la découverte d’un univers bien particulier. 
Pour les vacances de la Toussaint, les enfants de 
6 à 12 ans du centre de loisirs se sont immergé 
dans le monde de la radio. 
Une fois l’historique de ce 
moyen de communication 
évoqué et le studio d’enre-
gistrement crée, chacun, 
du plus petit au plus grand 
a choisi son propre métier 
puis a été guidé par notre 
intervenant professionnel 
Marc Colson. 
Animateurs, journalistes, 
chroniqueurs, régisseurs, chauffeurs de salle, tous 
se sont investis pleinement dans ce projet comme 
des pros. 

Réunion de rédaction pour choisir les sujets dont 
ils souhaitaient parler, prises de contact avec les 
invités des émissions, préparation des interview, 
micro trottoir dans la rue, choix des musiques, des 

jingles de présentation, le 
tout pour arriver après 
plusieurs jours de mobili-
sation à l’enregistrement 
de deux émissions de 45 
minutes chacune. 
Un travail incroyable où 
chacun, malgré son jeune 
âge, aura trouvé sa place 
et avec un résultat dont ils 
peuvent être très fiers, à 

découvrir sur la page Facebook « Accueil de Loi-
sirs Municipal de Velleron ».

Radio Kids 
Les enfants créent leur propre émission de radio.

Centre de loisirs

La bibliothèque de Velleron accueille 
une fois par mois les élèves de l’école.
Nous cherchons des bénévoles pour 
nous aider lors de ces séances.
Si vous avez du temps libre, si vous 
aimez le contact avec les enfants vous 
serez les bienvenu(e)s.
N’hésitez pas à nous contacter à 
bptvelleron@orange.fr ou venez nous 
rencontrer 33 Place du Château.
Merci !

Dès leur élection, ils ont été déjà fort sollicités avec des séances de travail sur les institutions puis sur le développe-
ment durable et ont rencontré des CME de toutes les communes du Grand Avignon. Ils ont participé à la cérémonie du 
11 novembre 1918. Un programme déjà chargé, riche en émotions et en apprentissages.

L’élection du Conseil Municipal des Enfants s’est déroulée le jeudi 29 septembre, après une semaine de campagne 
électorale. Douze binômes pour seulement trois places. Le deuxième tour, a vu l’élection de Zoé PERRIN et Alexandre 
LAGET, Louisa BERGES-GILET et Jules BUDOT, Noélie FERREN et Léo MARQUES, pour un mandat de deux ans.

La commune de Velleron a choisi de mettre en 
place les services publics non obligatoires mais 
néanmoins essentiels pour les familles que sont la 
garderie du matin, l’accueil du soir, l’accueil sur 
temps méridien (la cantine), le centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 
Dans une volonté de favoriser l’accès à ces ser-
vices aux familles les plus modestes et dans un 
contexte où leurs coûts évoluent fortement, leurs 
tarifs évoluent également en 2023. 
Quels sont les principaux changements ? Quels sont les principaux changements ? 

• Une généralisation de la tarification basée • Une généralisation de la tarification basée 
sur le quotient familial CAFsur le quotient familial CAF
Dans un souci de justice sociale, il est proposé 
de tenir compte des revenus et de la composition 
des familles pour l’ensemble de la tarification 
des services péri et extrascolaires en étendant la 
tarification en fonction du quotient familial à la 
cantine et à la garderie du matin. 

• Un tarif cantine divisé par 3 pour plus d’un • Un tarif cantine divisé par 3 pour plus d’un 
tiers des famillestiers des familles
Jusqu’en 2022, un tarif unique à 3€ s’appliquait 
à tous, quel que soit le revenu ou la composition 
familiale. A compter de 2023, 3 tranches de QF 
s’appliqueront : 1ère tranche de 0 à 999€ de QF, 
2ème tranche de 1000 à 1499€, 3ème tranche QF 
supérieur ou égal à 1500. À titre d’information, 
un quotient familial CAF inférieur à 1000€ cor-
respond à un montant plafond de revenus impo-
sables mensuels par foyer de 2500 € avec 1 en-
fant, 3000€ avec 2. 

L’adoption de cette différenciation par quotient 
familial permet d’obtenir une subvention de 

l’État pour que les enfants des familles les plus 
modestes mangent à la cantine pour 1€. Ainsi le 
tarif facturé du repas passera de 3€ à 1€ pour 
les familles dans la 1ère tranche de QF, il restera 
inchangé pour la 2ème tranche et augmentera de 
0.20 centimes d’euros pour la tranche de quotient 
la plus haute. Ce dispositif de tarification sociale 
se fait à budget constant pour la commune du 
fait de l’aide de l’État. Sa mise en œuvre est donc 
conditionnée par cette aide, acquise, sauf change-
ment, pour 3 ans. 
La commune s’engage en proposant ces nouveaux 
tarifs dans un contexte où le coût du repas pour 
la collectivité va nécessairement augmenter. À 
ce jour, le coût total d’un repas pour les finances 
communales est d’environ 8€ (coûts alimentaires 
et coûts de personnel compris). La commune est 
en cours de négociation avec le groupe Sogeres 
qui fournit les repas et souhaite répercuter l’infla-
tion des denrées alimentaires sur le prix facturé à 
la commune. 

• Une prestation ajustée aux besoins • Une prestation ajustée aux besoins 
Afin d’ajuster la prestation au plus juste des be-
soins anticipés des familles, le logiciel de réserva-
tion des services péri et extrascolaires Citiviz, ac-
cessible en ligne, permet les réservations jusqu’à 
la veille au soir. Les familles qui ne réservent pas 
les services dans ces délais devront payer un tarif 
spécifique, plus élevé. 

Pour connaitre le détail des différents tarifs en vi-
gueur au 1er janvier 2023, vous pouvez vous rendre 
sur Citiviz ou consulter les délibérations du 1er dé-
cembre 2022 en ligne sur www. velleron.fr 

Les tarifs des services péri et extrascolaires 
évoluent à compter du 1er janvier 2023

Bibliothèque

Évolution

Sitôt élus, sitôt au travail !
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Sécuriser
Sur le chemin de la Sylvestre et des Chaumes ou sur l’avenue 
des Sorgues, l’enjeu est le même : sécuriser. Pour casser les 
vitesses excessives et selon la configuration des voies, après 
concertation avec les habitants. Des chicanes ou bien des 
ralentisseurs on été réalisés près des habitations. Les travaux 
s’élèvent à 197 000 € dans le cadre du marché voieries avec 
une subvention du Conseil Départemental de 17 500€.
Travaux à venir chemin des Fiances et à l’entrée du chemin des 
Nesquières.
Quels que soient les équipements, il est de la responsabilité de 
chacun de respecter la réglementation et d’avoir une conduite 
prudente, pour la sécurité de tous.

Chantier en cours
Au cabinet médical et café culturel, une réunion 
de chantier a lieu tous les mercredis pour faire le 
point sur les avancées de ces travaux d’envergure 
qui vont durer encore plusieurs mois. Il s’agit d’un 
chantier complexe qui nécessite la rénovation inté-
grale du bâtiment.

La municipalité est régulièrement interpel-
lée par des riverains concernant les vitesses 
excessives. Trois axes majeurs sont principale-
ment cités : la Route de Saint Saturnin (D146), 
la Route du Thor (D1) et la Route de Pernes.
Le Maire, la Police Municipale et la Gendarme-
rie, suite à plusieurs réunions, ont établis un 
diagnostic aux différents points. La Police Muni-
cipale a entrepris des contrôles préventifs, sans 
sanction, puis la Gendarmerie est intervenue.
De nombreuses verbalisations ont été réali-
sées par la Gendarmerie, en particulier pour la 
vitesse. Et pour votre information, un nombre 
assez conséquent de ces infractions a été réa-
lisé par des Velleronnais…

Urbanisme

Rappel
Tous les murs de clôtures doivent être enduits.
Avant tout abattage/élagage/étêtage d’arbres en 
zone "espace boisé classé" et alignement d’arbres 
à protéger, une déclaration doit au préalable être 
établie en mairie.

Réflexion sur 
l’aménagement de 
la rue de Monteux
Suite à l’atelier sur le terrain, les réflexions me-
nées par les habitants ont été analysées au regard 
de la réglementation en vigueur. Vu la configura-
tion des lieux et les obligations, certaines pistes 
étudiées ne sont pas réalisables. Si tous les parti-
cipants s’accordent à dire que des aménagements 
sont nécessaires pour sécuriser l’accès et les 
abords de l’école, il est difficile de trouver la solu-
tion idéale ou un consensus évident. La réflexion 
se poursuit en consultant les commerçants. Il fau-
dra certainement passer par une phase d’expéri-
mentation pour évaluer l’impact d’un aménage-
ment permettant l’accès vélos et piétons.

En 2017, la Police Municipale de Velleron constate 
la construction sans permis de construire de 14 
habitations et 9 garages. Une partie se situe sur 
la commune de Pernes-les-Fontaines d’où se fait 
l’accès au site. Suite au rapport de constatation 
transmis au Préfet de Vaucluse et au Procureur 
de la République, une procédure de logements 
indignes a aussi été engagée. 
En septembre 2020 l’affaire est portée devant le 
Tribunal Correctionnel. 
En décembre 2020, le juge constate l’exécution de 
travaux non autorisés par permis de construire sur 
la commune de Velleron (3 garages, 1 construc-
tion en cours et 1 habitation) et l’infraction aux 

dispositions du PLU. Il ordonne la destruction 
totale des 3 garages, de la construction en cours 
et de l’habitation et condamne le prévenu à 12 
mois de prison avec sursis et 30 000 € d’amende.
Parallèlement, le prévenu est condamné à 3 000 € 
d’amende pour exécution de travaux non autori-
sés par permis de construire et infraction aux 
dispositions du PLU et le jugement ordonne la 
destruction de la construction réalisée sur la 
commune de Pernes.
Le mis en cause a fait appel de ces décisions en 
juin 2022 devant la Cour de cassation. La com-
mune de Velleron s’est portée partie civile dans 
cette affaire et est en attente du délibéré.

Bientôt un point final pour une longue 
affaire contentieuse !

Infractions d’urbanisme

Cimetière
Le constat est délicat : les habitants 
tiennent à ce que leurs défunts soient 
enterrés dans le cimetière du centre 
du village et non dans le nouveau situé 
après le marché agricole. Pourtant ce 
cimetière est « complet ». Pour tenter 
des répondre aux demandes, la mairie 
procède à diverses démarches : travaux, 
création d’un ossuaire, jardin du souve-
nir à agrandir, recherches entamées sur 
certains tombeaux laissés à l’abandon… 
Ce sera long et la liste d’attente est déjà 
très fournie.

Le nouveau tracteur pour les services techniques 
est un bel investissement pour un travail de qualité. 
Pour l'entretien des fossés, l'élagage des hautes 
haies et le broyage des bords de route avec rapidité 
et sécurité.
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Bien sûr la période 
est propice tant aux 
bilans qu’aux pro-
jections sur l’avenir. 
Lever la tête prendre 

du recul sur le mode action… Nous veillons à le 
faire régulièrement et surtout le faire en étant à 
votre écoute et en vous donnant des explications 
ou informations qui rendent plus lisibles les réali-
sations ou projets. 
Il faut être honnêtes les sujets de préoccupa-
tions ne manquent pas. La vitesse excessive par 
exemple. Ou encore l’état de nos routes et che-
mins…
Soyons honnêtes aussi et ne boudons pas notre 
plaisir quand nous sommes fiers du travail ac-

compli, du sourire des enfants lors des activités 
proposées ou des familles croisées sur la voie des 
Cades…
Vous êtes exigeants ? Nous aussi ! Nous voulons le 
meilleur pour Velleron. 
Venez nous retrouver le 27 janvier pour en discuter 
lors des vœux ou bien à très vite dans le village. En 
attendant prenez soin de vous et de vos proches, 
continuez à agir comme nous pour le village et 
notre environnement.
Le meilleur en 2023 et la santé, d’abord.
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Présents :  P. ARMENGOL, G. LAUGIER, S. MARQUEZ, H. BERENGUER, 
K. CAVALLINI, K. AKAR, N. RIVES, C. LAGET-BARBET, F. PESCHIER, 
S. BAUPREY, C. CLARETON, L. THEVENET, N. VIAU, T. GAUDION, 
B. SENET, M. RUDELLE, D. CLERC, R. TASSAN Procurations : A. 
BOURGOIN, A. GUILLAND, Y. VITALBO Absents : B. THUY, L. HEDDAR.

• DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Actualisation du droit de préemption urbain pour qu’il 
concerne bien l’ensemble des zones «U» et «AU» du PLU. 
À l’unanimité

• MODIFICATION DU PLU : MODALITÉS DE CONCERTA-
TION DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION ENVIRONNE-
MENTALE
Dans le cadre de la modification du PLU, une évaluation 
environnementale est indispensable. La concertation se 
déroulera avec la mise en place d’un registre d’avis et de 
conseils consultable par le public et disponible à la mairie 
et pendant toute la durée de la procédure et la parution 
d’un article dans le journal municipal ou sur internet.   
À l’unanimité

• INSTAURATION DU RIFSEEP
L’instauration pour les agents communaux du nouveau 
régime indemnitaire, le RIFSEEP tenant compte de la 
fonction exercée, de la manière de servir et des absences, 
avec une recherche d’équité.   À l’unanimité

• ATTRIBUTION MARCHÉ DE TRAVAUX RÉHABILITATION
Suite à une consultation pour les travaux de réhabilitation 
et d’extension du cabinet médical et du café culturel dans 
le cadre du code des marchés publics : 
Gros œuvre / Couverture / Désamiantage Nicobat (Orange) 
192 999 a
Façades SAS P. Laugier (Jonquières) 29 389,26 a
Etanchéité SARL MK ETANCHEITE (Morières) 8 891,14 a
Doublages / Isolation / Faux plafonds ISOSTYL (Caumont) 
57 388,85 a
Menuiseries alu et serrurerie SARL BACCOU (Beaumes) 
45 958 a
Menuiseries intérieures SAS MENUISERIE ILLE 
(Venasque) 21 413 a
Revêtement de sols SPVC (Carpentras) 35 200 a
Peinture SAS BRES PEINTURE (Sarrians) 13 305,60 a
Electricité SAS CONTACT ELECTRICITE (Crest) 41 495,58 a
Plomberie / Sanitaires / CVC SARL ANAYA CRUEIZE 
(Malaucène) 46 072 a
Soit un total de 495 212,43 a HT       À l’unanimité

• ATTRIBUTION DU FONDS DE SOUTIEN DU GRAND 
AVIGNON
L’attribution par le Grand Avignon du fonds de soutien 
à l’investissement d’un montant de 34 382 a pour la 
rénovation énergétique réalisée lors des travaux de 
réhabilitation du café culturel et du cabinet médical.
À l’unanimité

• INSTAURATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le PCS se base sur le recensement des vulnérabilités 
et des risques et des moyens disponibles. Il prévoit 
l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de la population 
sur ces risques. À l’unanimité

• RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2021 DU SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX
Les communes membres du Syndicat Durance-Ventoux 
doivent se prononcer sur les rapports  adoptés lors du 
Comité syndical : rapport d’activité 2021 et rapport sur 
le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
(exercice 2021).  1 abstention : B.Senet

Présents : P. ARMENGOL, G. LAUGIER, S. MARQUEZ, H BERENGUER, K. 
CAVALLINI, N. RIVES, C. LAGET-BARBET, S BAUPREY, C. CLARETON, 
A. BOURGOIN, L. THEVENET, N. VIAU, T GAUDION, A GUILLAND, B. 
SENET, D. CLERC, Y VITALBO, L.HEDDAR Procurations : K. AKAR, F. 
PESCHIER, M. RUDELLE, B. THUY Absente : R. TASSAN

• MODIFICATION DU PLU : AJOUT À LA PROCÉDURE
Le Conseil municipal autorise le Maire à compléter 
les objets de la Modification n°1 du PLU, engagée par 
délibération n°2022-110 afin d’intégrer les évolutions 
supplémentaires.  2 abstentions : B. THUY et L. HEDDAR

• TARIFICATION SOCIALE DE LA CANTINE
L’État soutient la mise en place de la tarification sociale 
dans les cantines pour permettre aux enfants des familles 
les plus modestes de manger pour 1 a maximum. 
Velleron souhaite s’inscrire dans cette démarche à 
compter du 1/01/23 pour 3 ans.  Les tarifs sont modifiés 
pour intégrer des tranches de tarification, favoriser les 
repas à la cantine pour les familles les plus modestes, 
intégrer un tarif pour les enfants aux 2 parents hors 
commune, créer un nouveau tarif sans réservation pour 
éviter le gaspillage.   À l’unanimité

• TARIFS DU PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Il est proposé de généraliser les tranches de tarification 
pour le temps périscolaire du matin ; d’harmoniser les 
tranches pour les temps périscolaires et extrascolaires ; 
de n’augmenter les tarifs que pour la tranche la plus 
élevée ; de maintenir voire de diminuer les tarifs 
des autres tranches ; de créer un tarif pour les non 
velleronnais (tarif extérieur) ; de pénaliser les familles qui 
ne réservent pas leurs services en leur appliquant le tarif 
extérieur. Le Conseil municipal approuve les nouveaux 
tarifs en vigueur à compter du 1/01/23.  À l’unanimité

• OUVERTURE SECTION D’INVESTISSEMENT
Il est approuvé l’ouverture de crédits 2023 par anticipation 
pour mandater les factures d’investissement jusqu’à 
l’adoption du budget.   À l’unanimité

• TABLEAU DES EFFECTIFS
Il est procédé à la modification du tableau des effectifs 
suite à la retraite de 2 agents et l’avancement de grade 
de 3 agents, il s’agit d’évolution de grade mais à effectif 
constant.   À l’unanimité

• CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
Le Maire est autorisé à signer la Convention qui permettra 
de prendre en compte les spécificités et les besoins de 
notre population révélés dans le diagnostic partagé 
avec 6 communes du Grand Avignon. La convention 
définit le projet stratégique global pour l’enfance en 
identifiant les priorités, en optimisant existante, par une 
mobilisation des cofinancements ; en développant des 
actions nouvelles en partenariat avec la CAF et la MSA.   
À l’unanimité

• RÉTROCESSION D’UN POTEAU INCENDIE
Le Conseil municipal approuve la rétrocession du poteau 
incendie de la Grande Bressy à la commune.    
 À l’unanimité

• FONDS DE SOUTIEN D’URGENCE ÉNERGÉTIQUE 
Le Grand Avignon a créé un fonds de soutien d’urgence 
doté de 2M a pour les communes afin de les aider à faire 
face à l’augmentation du coût des dépenses énergétiques 
sur les bâtiments publics. Sur la base de 50% du montant 
de la facture, sur 2022/2023 cela représente 49 850 a 
maximum pour Velleron.   À l’unanimité

• Fonds de soutien à la Transition énergétique 
La commune sollicite une subvention d’équipement 
de 34 382 a pour des dépenses éligibles au titre de la 
performance énergétique et de la sobriété dans le cadre 
des travaux de réhabilitation du café culturel et du cabinet 
médical.   À l’unanimité
Il est approuvé l’attribution du fonds de soutien de 62 184 a 
pour la rénovation de l’éclairage public.   À l’unanimité
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Conseil MuniCipal du 13.09.22 Conseil MuniCipal du 13.09.22 

Les procès verbaux sont disponibles sur le site de la commune.

Conseil MuniCipal du 01.12.22 Conseil MuniCipal du 01.12.22 

Par volonté démocratique, 
la municipalité a choisi de 
réserver un espace d'ex-
pression pour les élus mino-
ritaires dans chaque bulle-
tin municipal. Les dates de 
réception des articles leurs 
ont ainsi été communiquées 
bien en amont. Comme pour 
le dernier numéro du bul-
letin, au moment du départ 
chez l'imprimeur, nous 
n'avons par reçu les textes 
des listes minoritaires.
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À l’occasion de la journée internationale des ai-
nés, le Centre Communal d’Action Sociale et en 
particulier Nicole Viau, sa vice-présidente et Auli 
Guilland conseillère municipale ont concocté un 
beau programme. 
Répondant à leur invitation, l’assistance nom-
breuse a participé aux riches échanges au foyer. 
Pour débuter, un café était partagé en présence 
de musiciens. 
Bernard Senet a ouvert les débats en interrogeant 
chacun sur la richesse que les ainés apportent à 
la société. Ensuite Pierre Pasquini, philosophe in-
tervenait sur le thème « Vieillir, pourquoi pas ? » 
invitant chacun à réagir et contribuer.
L’après-midi, des personnes ressources des asso-
ciations France Alzaimer et France Parkinson 
ont indiqué le soutien apporté localement aux 
malades et aux aidants, avant des précisions sur le 

sport adapté possible au tennis club de Velleron. 
Les chansons étaient aussi là pour ajouter aux in-
formations partagées, une bonne dose de convi-
vialité. Membres de l’association des retraités et 
nouveaux venus ont témoigné de leur vif intérêt 
pour de tels échanges et ont félicité les organisa-
teurs, les encourageant à recommencer. 

Le CCAS organise tous les 1ers mercredis du 
mois, une CONFÉRENCE au foyer à partir du 
1er février.
Les événements sont en principe ouverts à tous 
les habitants. Tout le monde est bienvenu. Si vous 
avez des idées à développer, nous sommes à votre 
écoute.

Théâtre-forum :
Mercredi 1er février 14h au foyer

Dans le cadre de la prévention santé et du bien 
vieillir, la mutualité française vous invite à parti-
ciper à un spectacle sur « Le bon usage du médi-
cament » et à partager ensemble un moment de 
convivialité.
Seront abordés l’usage abusif ou détourné du 
médicament, automédication, les effets secon-
daires, vos préoccupations des médicaments face 
au vieillissement...
Inscription en Mairie. 40 personnes maximum.

« Partageons la route »   
  Mercredi 1er mars 14h au foyer

À partir d’un quizz, cet atelier vous permet d’éva-
luer votre niveau et de mettre à jour les connais-
sances de la Code de Route 2023 afin d’agir de 
manière appropriée et d’éviter les situations dan-
gereuses.
Cette association rappelle que nous sommes tous 
tour à tour piéton, conducteur de deux-roues, au-
tomobiliste et insiste sur la nécessité de prendre 
en compte l’autre afin d’établir des rapports plus 
harmonieux. Car une route pacifiée, c’est aussi 
une route plus sûre! 
Atelier de 15 personnes, inscription en mairie.

Personnes vulnérables          

Merci de communiquer au CCAS, les coordonnées 
de toute personne vulnérable domiciliée sur Velle-
ron et nécessitant une attention particulière.

À la mairie ou sur ccas@velleron.fr

Rencontrons nous

Pour vos démarches
administratives
du quotidien

France Services

Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis 
de conduire, accès aux services en ligne… Vous 
avez besoin d’aide pour vos démarches adminis-
tratives ? France services est un guichet unique qui 
donne accès dans un seul et même lieu aux princi-
paux organismes de services publics : le ministère 
de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assu-
rance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.

                                                           Vous êtes bénéficiaire du chèque énergie, n’oubliez pas de ren-
voyer à votre fournisseur d’énergie, l’attestation afin que votre réduction soit prise en compte.

           Chèque ÉNERGIE

Sécurité Civile

Sirène d’alerte

Des essais de sirène ont lieu le 
1er mercredi du mois vers 12h.  
C’est un système efficace pour 
informer la population en cas 
d’urgence et d’événement né-
cessitant des mesures de sau-
vegarde.

Défibrillateur

Le véhicule de la police muni-
cipale dispose désormais d’un 
défibrillateur. En grande proxi-
mité avec la population, nos 
policiers sont ainsi équipés pour 
une intervention d’urgence en 
attendant les secours.
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État civil

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

23/08/2022 Théo SASTRE

31/08/2022 Héloïse LAUGIER

04/09/2022 Milann DEIANA

09/09/2022 Elyna SINTES

21/09/2022 Jelena NIKOLOV

03/10/2022 Chiara CHAU

11/10/2022 Nathan COSTE

16/10/2022 Loan BOURGET

17/10/2022 Sïana BOURAS

13/11/2022 Pablo DA CRUZ GONZALEZ DEVANNE

13/11/2022 Gabriel MAURY

23/11/2022 Romane DANIEL

04/12/2022 Isaac ESTIENNE

Sincères condoléancesSincères condoléances

15/09/2022 Josselin JEAN

17/09/2022 Florian BLANC

11/10/2022 Ermellina COLOMB née GALIZZI

30/10/2022 Roger VACHET

04/11/2022 Jeanne-Marie AUGÉ

22/11/2022 Michel ROSSI

23/11/2022 Marie-Ange MAS

11/12/2022 Michèle MANGIN née CEZARD

Services & permanences

Mairie : 04 90 20 00 71 
CCAS : 04 90 20 55 16 –  
Sur rendez-vous
Service Urbanisme : 04 
90 20 55 12 - Permanence 
mardi et mercredi de 14h à 
17h, le jeudi de 9h - 12h et 
14h - 17h 
Comptabilité :   
04 90 20 55 14
Police Municipale :  
04 90 20 17 
Crèche : 04 90 38 59 98 
École : 04 90 20 00 63
Accueil de loisirs : 04 90 
20 11 87 - 06 15 54 67 99 
ADMR : 04 90 20 55 17 
Bibliothèque : 04 90 20 06 
67 – Ouvert le mercredi et 
samedi de 9h30 à 11h
Architecte Conseil : 
M.Berenchy reçoit sur 
RDV le 4e lundi du mois – 
Prise de RDV en mairie au 
04 90 20 00 71
Conciliateur de Justice : 
M.Blanchard reçoit sur 

RDV le 1er mercredi du 
mois – Prise de RDV en 
mairie au 04 90 20 00 71
Soliha84 : Reçoit sur RDV 
le 4ème jeudi du mois – 
Prise de RDV au   
04 90 23 12 12
Mission Locale : Reçoit 
sur RDV le jeudi –   
04 90 60 25 80
Assistante Sociale : 
Prendre rendez-vous 
à l’EDES : 04 90 21 29 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h – 383 Av. Napoléon 
Bonaparte Isle sur la 
Sorgue
La Poste : 04 90 90 39 
07 – Du lundi au samedi 
9h45/12h
Récupération des déchets
• Encombrants :   
0 800 71 84 84 (N° vert)
• Déchetterie : de 
novembre à mars – Lundi 
13h/16h45 – Mercredi & 
samedi 9h/11h45 & de 
12h45/16h45
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Bonne retraite ! 
Deux agents communaux, Dorothée Enzinger et Lio-
nel Gras, bien connus des associations et plus large-
ment de la population ont fait valoir leur droit à la 
retraite. Les élus et leurs collègues ont tenu avant 
leur départ à leur témoigner leur reconnaissance 
pour leur investissement pour le village. Nous leur 
souhaitons une bonne retraite bien méritée.

À vendre anciens mobiliers 
scolaires.
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un 
mail aux services techniques pour fixer un 
rendez-vous : techniques@velleron.fr.
L’argent récolté sera versé au CCAS 
de la commune.

Info utile

Connaître la pharmacie de garde : 
www.3237.fr ou par téléphone 3237

Mutuelle AESIO PERMANENCE sur rdv 
Les jeudis 5 janvier,
› 19 janvier
› 2 février
› 2 mars
› 6 avril
› 4 mai
› 1 juin
› 7 septembre

Vous êtes nombreux, en tant que touristes, à vous 
acquitter de cette taxe lorsque vous vous dépla-
cez et séjournez en France à l’occasion de vos 
vacances. Il s’avère que la commune de Velleron, 
elle aussi touristique, n’a jamais mis en place cette 
taxe pourtant très utile. En effet, elle permet de 
financer des actions culturelles et festives, d’ac-
croitre la signalétique, d’embellir le village grâce 
au fleurissement ou la plantation d’arbres, de res-
taurer le petit patrimoine, de communiquer…

Seuls les touristes payent cette taxe auprès de 
leurs logeurs qui devront ensuite la reverser de 
façon biannuelle à la commune.
La mairie procède actuellement au recensement 
de tous les logeurs présents sur le territoire afin 
de pouvoir organiser une réunion d’information. 
D’ores et déjà, pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site Internet de la commune : www.
velleron.fr.

Taxe de séjour dès le 1er janvier 2023

Panneau stade 2500x1250mm

Nouveau

La Commune informe les habitants que par déli-
bération du 16/06/2022, le Conseil municipal a dé-
cidé de prescrire la modification n°1 du Plan Lo-
cal d’Urbanisme. Par délibération du 13/09/2022, 
le Conseil municipal a approuvé les modalités de 
la concertation relative à la modification n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme. La concertation a débuté 
le 28 novembre 2022.

Une note de synthèse du projet de modification 
est à disposition en mairie et sur le site internet 
(www.velleron.fr). Un registre destiné aux obser-

vations du public est mis à disposition à la mairie 
aux jours et heures habituels d’ouverture, per-
mettant à chacun de s’exprimer. Les observations 
pourront également être transmises par mail à 
l’adresse suivante : contact@velleron.fr

À l’issue de la concertation du public, le Conseil 
municipal en dressera le bilan et soumettra le pro-
jet pour avis aux personnes publiques associées 
avant l’organisation d’une enquête publique et 
l’approbation de la modification n°1 par le Conseil 
municipal.

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Velleron

AVIS AU PUBLIC
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Électricité - Automatisme - Climatisation - Pompe à chaleur

06 28 04 66 99
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Infos actualisées 
sur www.velleron.fr
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JANVIER
› Mercredi 12 janvier 
Jeu des Mille Euros 17h au Vieil Hôpital

› Samedi 21 janvier 
AG de L’AMAP au Vieil Hôpital
Nuit de la lecture avec Isabelle Mounier, salle du conseil 
municipal à 20h lecture musicale d’Enfance Nathalie Sarraute

› Dimanche 22 janvier 
AG Velleron Culture Patrimoine à la maison des associations
AG de l’association des retraités au Vieil Hôpital

› Vendredi 27 janvier à 18h30
Vœux du Maire au Vieil Hôpital

› Samedi 28 janvier  
20h30 Spectacle « LARZAC ! » les NOMADES au Vieil Hôpital
19h45 Ste Barbe des pompiers à la caserne

›Dimanche 29 janvier  
Vide grenier du Motobroc de 6h à 13h au marché
AG des 6 classes au Vieil Hôpital

MARS
› Mercredi 1er mars Partageons la Route 14h au foyer

›  Vendredi 3 mars Bal Folk

› Samedi 4 mars  
Loto du SOV au Vieil Hôpital
AG Créartist, Maison des associations

› Dimanche 5 mars Défilé du Carnaval 

› Samedi 11 mars et dimanche 12 mars  

Femmes solidaires, salle du Vieil Hôpital

› Vendredi 17 mars à 18h30
Fête de la bière au Château Cambis 

› Samedi 18 de 10h à 18h au Viel Hôpital

Fête du printemps et de la nature

› Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars

Printemps des Poètes au Vieil Hôpital

› Dimanche 26 mars 
Moto broc au marché agricole 

AVRIL
› Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
Journées des couturières au Vieil Hôpital

› Dimanche 2 avril
Vide grenier du SOV au marché agricole

› Dimanche 16 avril 
Vide grenier des 6 Classes au Marché agricole 
Course de Caisses à savon dans le village

› Dimanche 23 avril Vide grenier du rugby  
au Marché agricole

› Dimanche 30 avril 
Musique avec Tournesol au  Vieil Hôpital

MAI
› Lundi 8 mai 
Fête de la Fraise
Cérémonie commémorative

› Dimanche 14 mai 
Vide grenier des Pompiers retraités Marché agricole
Journée de la cohésion avec l’association Parenthèse au stade
› Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 
Fête du livre au Vieil Hôpital
Vide grenier des Vieux Crampons (21 mai), au Marché agricole
› Dimanche 28 mai 
Vide grenier des Pompiers au Marché agricole 

FÉVRIER
› Mercredi 1er février 
Médicaments Souvenirs, théâtre Forum 14h au 
Foyer 
Championnat Départementale UNSS Course 
d’orientation

› Samedi 4 et dimanche 5 février
Troc pêche de 10h à 18h au Vieil Hôpital

› Vendredi 10 février
Loto Parenthèse au Vieil Hôpital

› Dimanche 12 février Le matin stage cabarêt 
avec AGV CLV au Vieil Hôpital

› Vendredi 24 février 
Café mémoire à 19h45 au Vieil Hôpital

› Samedi 25 février Rencontre de chorales avec 
les femmes solidaires au  Vieil Hôpital
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VELLERON Continuons ensemble

Le maire
& 

Le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux

Invitation à la cérémonie de vœux, 
le vendredi 27 janvier à 18h30 salle du vieil hôpital.


