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M

adame,
ademoiselle,
onsieur,

Lorsque je m’apprêtais à
écrire cet édito du Publiaire,
il y a quelques semaines,
je n’aurais jamais imaginé
que l’actualité puisse bouleverser à ce point notre vie
quotidienne.
À commencer par les attentats horribles du 13 novembre à
Paris.
Des fous furieux qui, au nom d’une idéologie incroyable,
s’attaquaient de la pire façon à tout ce qui fait notre vie, nos
valeurs, notre République.
130 morts, plus de 350 blessés !
Un bilan inimaginable pour notre Démocratie.

Oui, la guerre est déclarée contre les fous de l’islam radical.
Qu’ils sachent que nous ne lâcherons rien. Nous les combattrons pied à pied et nous les exterminerons ! Car c’est là, dans
ce combat, que nous nous retrouverons dans les valeurs de la
« vraie Résistance ». Celle qui a fait honneur à la France dans
la pire période de son histoire.
Quant à nos hommes politiques, de droite comme de gauche,
ils doivent maintenant cesser les discours bienveillants et
volontairement trop optimistes.
Le Peuple aujourd’hui a besoin d’actes et d’engagements
concrets.
Il y a eu le 7 janvier, il y a maintenant le 13 novembre. Et plus
rien ne sera jamais comme avant.
Mais la vie doit continuer. C’est aussi un moyen de lutter
contre ce nouveau fléau qui nous menace tous.
Le second élément de cette fin d’année 2015, c’est évidemment
les élections régionales des 6 et 13 décembre derniers.
Une situation inédite avec près d'un électeur sur deux qui n'est
pas venu voter. Cela montre combien nos concitoyens ont peu

Hommage
des Malaucéniens
aux victimes
de l'attentat
du 13 novembre
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MAHLBERG-MALAUCèNE
P.11 Une
Belle Histoire d'Amitié

à peu perdu la confiance qu’ils avaient dans la politique. Et c’est
grave pour la Démocratie.
Là aussi nos hommes politiques de droite comme de gauche
doivent se remettre en cause et prendre en considération les
attentes du peuple.
C’en est fini des réunions « petits fours » dans les doux salons
feutrés parisiens.
C’en est fini de la confiance aveugle de nos élus envers les
technocrates de Bruxelles, de Paris ou d’ailleurs.
Les hommes et les femmes politiques doivent revenir sur terre
et cesser de rêver. Ils doivent reprendre le sens des réalités. Ils
doivent renouer ce contact qu’ils ont peu à peu perdu avec le
peuple de France.
Pour nous à Malaucène, dans cette élection, nous avons la
chance d’avoir notre première adjointe Bénédicte Martin, élue
à la Région dans la nouvelle majorité. C’est une chance pour
Malaucène, pour son terroir, pour le Ventoux.
Elle est aujourd'hui, Présidente de la Commission Agriculture,
Ruralité,Viticulture.
Elle a toute ma confiance et celle de la majorité du Conseil
municipal pour mener à bien les projets dont notre Commune,
notre territoire et notre Ventoux ont tant besoin.
Elle sait, elle, avoir les pieds dans la glaise et les mains dans le
cambouis.
En feuilletant les pages de ce nouveau Publiaire vous allez
découvrir les éléments forts de la vie de la Commune. Les
chantiers, les projets, les réalisations, mais aussi les manifestations culturelles, sportives ou de loisirs qui ont grandement
participé à la vie de notre village.
Un grand merci à tous les professionnels et les bénévoles
qui, au fil des jours font de Malaucène ce village dynamique,
accueillant et apprécié de tous.

Je ne voudrais pas terminer cet édito sur une note pessimiste
mais aujourd’hui la vie de notre communauté villageoise
apporte, ici comme ailleurs, son lot de désagréments.
Les réunions de quartier, qui ont connu un franc succès, ont
régulièrement mis l’accent sur les problèmes récurrents qui
empoisonnent notre vie quotidienne.
Les incivilités, le non respect des règles élémentaires de la vie
en communauté, les dépôts sauvages, les divagations de chiens,
la vitesse excessive, le bruit etc… la liste n’est malheureusement pas exhaustive de tous ces éléments perturbateurs.
Des choses se mettent en place pour lutter contre ces tracasseries qui pénalisent la vie quotidienne.
Rajout de caméras de vidéo protection, équipement de la
Police Municipale en PV électronique comme la gendarmerie,
l’arrivée bientôt d’un nouveau policier municipal, verbalisation
plus systématique, procédure de rappel à l’ordre, etc.
Sachez aussi que dorénavant il en coûtera jusqu'à 450 euros
pour les dépôts sauvages, jusqu'à 33 euros pour la divagation des
animaux, 50 euros pour la récupération de ces mêmes animaux
à la fourrière, 35 euros pour un stationnement gênant, etc.
La liste là aussi peut être longue !
Mais je voudrais, pour terminer, vous dire que malgré cela,
Malaucène reste bien évidemment un village agréable où il faut
bon vivre.
L’arrivée d’un grand nombre de nouveaux Malaucéniens,
en particulier des couples jeunes et actifs est un signe réel
d’attractivité et de dynamisme pour notre village.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Dominique BODON
Maire de Malaucène

À l’honneur
À l'honneur
Taxi Malaucène Ventoux fête ses 25 ans

C

’est une histoire qui a
commencé il y a 25 ans, le
17 janvier 1991, lorsque Sylvie Pessin et Sophie Peyre créent
leur entreprise « Ambulances du Ventoux » qu’elles transforment, en 2014,
en « Taxi Malaucène Ventoux », dont
les communes de stationnement sont
Malaucène et Beaumont du Ventoux. Si
Sylvie et Sophie ne font plus de transports de malades allongés, elles continuent à transporter les personnes
assises. Et, comme elles le déclarent :
« Nous sommes conventionnées pour
effectuer les transports de malades et
nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous font confiance
depuis 25 ans ».

Pleins feux sur :
Zoom sur :
Très professionnelles, discrètes, à
l’écoute de tous leurs clients, Sylvie
et Sophie sont des modèles dans leur

En détails :

profession et nous leur souhaitons de
continuer encore longtemps leur beau
métier

À noter que dans un souci de transparence et d’équité, Malaucène compte un second artisan taxi installé sur le territoire communal, JP Fleutret.

Temps for ts

> 31 juillet • Commémoration

> 4 juillet • Tant
(Commission Culture)

> 20 août • conférence « L’esprit de la boule et l’enjeu provençal »
(Cove)

qu'il y aura des poules

> 15 juillet • Groupe

WAMA (Commission Culture)

> 17 juillet • Exposition Yvette
chapelle Groseau (Commission Culture)

4

Capitaine Jallier

> 3 juillet • 1793 (Commission Culture)

May

> 23 août • Foulée

du Groseau • podium des vainqueurs

> 23 août • GOSPEL

TRAIN (Commission Culture)
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Téléthon

4, 5 et 6 décembre

> 5 septembre • Matinée

des Associations

> 5 septembre • accueil des nouveaux

malaucéniens

> 11 novembre • Commémoration armistice

> 15 décembre • LE

1918

GOÛTER DES ANCIENS
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Temps for ts
Comité des Fêtes

son abrivado le matin, le taureau piscine dans l'après-midi et
l'encierro du début de soirée.

C

omme chaque année le Comité des Fêtes a connu une
grosse activité pendant ce second semestre, essayant
d'animer le village dans la mesure de nos moyens mais
aussi d'aider (matériellement ou humainement) des festivités
initiées par d'autres associations du village (ARPAM, Ventoux
Trial Classic, Téléthon).
Le feu d'artifice et les lampions du bal du 14 juillet étaient
à peine éteints que la fête taurine arrivait le 18 juillet avec

18 juillet - Fête taurine
Vachettes

Plus de 800 personnes assistaient à la soirée cabaret offerte à
l'occasion du gala d'été du 7 août. La fête de la libération ou
fête des années quarante et cinquante du 29 août connut son
succès habituel et nous encourageons les Malaucéniens à participer plus nombreux en s'habillant à la façon de ces années-là
(Le Comité des fêtes peut prêter des tenues).
Les vacances terminées, le Vide-Greniers envahit le Cours
le 6 septembre pendant lequel nous avons offert aux exposants café et apéritif. Puis vint la fête votive de la Saint-Michel
(du 25 au 28 septembre) pendant laquelle le Comité dote les
concours de pétanque et un concours de belote chaque jour,
mais offre également des gâteaux à chaque maison de retraite
le dimanche et un spectacle pour les enfants des écoles le lundi.
La fête "Au temps des charbonnières " prévue le 18 octobre,
qui semblait correspondre à une réelle attente, dut être annulée la veille en raison des mauvaises conditions météorologiques. Notre année se terminait le 15 décembre par l'animation musicale du goûter des anciens.
L'année 2016 débutera par le repas de la Saint-Valentin le
samedi 13 février. L'étape du Tour de France au Ventoux nous
oblige à modifier la date du feu d'artifice. N'hésitez pas à nous
rejoindre, nous accueillons toutes les bonnes volontés. Les
bénévoles du Comité des Fêtes espèrent réussir dans leur
tâche de divertir un maximum de Malaucéniens.
L'équipe du Comité des Fêtes

6 septembre
Vide-greniers

7 août
Gala d'éte

27 septembre
Fête de la
Saint Michel
Concours de boules

29 août - Fête de la Libération
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27 septembre - Fête de la Saint Michel

Les Noëls
dans le village
Le Père Noël au Centenaire

Le Père Noël a rencontré
les enfants de l'École Élémentaire

Noël au LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents)

Noël chez Nounous et Bouts d'choux

Noël à la Maternelle

Noël pour les enfants
à la maison de retraite
l'Oustalet

Noël à la Crèche municipale « Bébé Lune »
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Vie Locale
Bilan des réunions de quartiers
et travaux engagés ou programmés

D

Depuis plusieurs années maintenant, la Municipalité organise des réunions de quartier
(environ tous les deux ans) afin de favoriser des échanges directs et concrets sur les attentes
quotidiennes des Malaucèniens et d’envisager, lorsque c’est possible et compatible avec le
budget communal, des mesures d’amélioration.
Afin que cette proximité soit une réalité et qu’elle puisse agir au plus près de chaque
administré, la Commune a été découpée en 10 zones (avec le hameau de Veaux).
Chacune de ces zones a ainsi fait l’objet d’une réunion entre les mois de septembre et
novembre 2015. Les Malaucèniens sont venus en nombre échanger avec les élus, assistés
des services municipaux.

> Collecte des déchets ménagers

La question de la prise en charge des déchets ménagers est
revenue de manière récurrente lors des réunions. Plusieurs
mesures ont pu être obtenues auprès de la COVE (communauté d’agglomération) qui exerce cette compétence : tout
d’abord, le nettoyage des conteneurs. Ensuite, à la demande de
la mairie, les services de la COVE sont venus sur place prendre
connaissance des points noirs signalés en réunion de quartier
afin de trouver, quand c’était possible, des pistes d’amélioration.
Beaucoup reste cependant à faire, notamment pour augmenter
le taux d’individualisation de la collecte des ordures ménagères.
Enfin, une caméra sera prochainement installée au niveau du
point d’apport collectif de la Croix de Florent, afin que ce site
soit bien utilisé comme un espace de tri et non comme une
décharge sauvage !

> Voirie et traitement des eaux
pluviales

Les questions relatives à ces deux problématiques de premier
plan ont été prises en considération par la Municipalité. Il faut
savoir que Malaucène est une des communes les plus vastes du
Vaucluse. Elle compte 90 kilomètres de routes et chemins, ce
qui évidemment a des conséquences sur les charges d’entretien et d’intervention de la Commune. C’est pourquoi, au-delà
d’opérations ponctuelles (trous bouchés, marquages au sol),
la Municipalité a prévu d’une part, d’augmenter son budget
voirie sur plusieurs années d’affilée afin de pouvoir répondre
aux demandes et d’autre part, d’engager dès 2016, une étude
pour la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales. Ce
schéma permettra ensuite de programmer des travaux de qualité pour une amélioration globale et durable de l’écoulement
des eaux pluviales.

> Vitesse

Au-delà des aménagements de sécurisation lorsqu’ils sont
possibles, l’arrivée d’un nouveau policier municipal, issu de la
gendarmerie, et la présence de 3 agents assurant des missions
d’ASVP (agent de surveillance de la voie publique) va permettre à la Commune d’accroître ses efforts en faveur du respect du stationnement et des limitations de vitesse. N’hésitez
pas à solliciter la police municipale lorsque vous constatez
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des problèmes de vitesse, de nuisances sonores ou encore de
dépôts sauvages.

> Dénomination des chemins
et numérotation des habitations

La pose des panneaux est réalisée par une entreprise locale.
Au cours des réunions de quartier, suite à certains changements de dénominations, certains administrés ont fait part de
leurs craintes quant à l’acheminement de leur courrier. À ce
sujet, soulignons que la Municipalité a décidé de confier, via une
prestation de service, la numération des habitations directement à La Poste, ce qui permettra de limiter les difficultés de
distribution. Pour mémoire, la dénomination des chemins s’est
faite sur la base d’appellations « historiques » et a fait l’objet
d’une mise en publicité en Mairie en 2014, pendant plus d’un
mois, au cours duquel un cahier de doléances a permis à celles
et ceux qui le souhaitaient de proposer des compléments de
noms ou des modifications.

> Zone 1 : Vieux Village et quartier le Puy
• Place de la République : ajout d’une marche d’escalier et
d’une rampe d’accès.
• Demande de rajout d’un passage piéton au niveau des
restaurants la Farigoule et les Terrasses : un marquage
sera fait temporairement mais la reprise des trottoirs se
fera dans le cadre de l’aménagement du cours.
• Remparts : pose d’un panneau directionnel
supplémentaire à la demande des riverains.
• Chemin des Papeteries : sécurisation du mur et
procédure en cours pour obtenir sa réparation.
• Fleurissement fontaine du Théron : mise en valeur, après
les travaux de rénovation de la calade Saint Etienne.

> Zones 2, 3, 4 et 5: l’Acanaud, la Lauze,
le Passet, la Bory, le Grès, la plaine de Piochier,
la Rébeyrade, le Colombier, Paranfumasse,
Pont Vieux, le Ratavon, le Gros Noyer, le Vabre,
Bel Air, Près Batailler, le Lion d’or
Cette réunion a permis de répondre à différentes demandes de
nettoyage et de marquage au sol, notamment au niveau d’impasses. L’environnement des services municipaux devrait également faire l’objet d’une opération de nettoyage et de la mise en
place d’une signalétique complémentaire vers les WC publics
des Palivettes, afin d’éloigner les personnes indélicates.
• L’élagage des platanes route de Vaison a été demandé au
Conseil Départemental et sera effectué début 2016.
• La Lauze : des bandes rugueuses devraient être testées
pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.
• Route de Veaux et Route des écoles au niveau de
la Bory : des aménagements supplémentaires pour
la sécurisation des piétons sont envisagés, avec
l’installation de séparateurs de voie.
• Le croisement de la route de Beaumont avec le chemin
du Grès (vers la caserne) devrait être signalé à la
descente par un second tri flash, (un a déjà été installé à
la montée, en haut de La Bory).
• Enfin, la passerelle piétonne et cyclo de Pont Vieux a été
posée par le département après une attente de 12 ans.

• L’avenue de la Libération devrait être sécurisée à
terme par la pose d’un feu tricolore dans le cadre de
l’aménagement de la sortie du futur lotissement sur
la voie et par l’implantation de barrières de protection
des piétons.
• Le virage du Col de Ronin a fait l’objet d’un chantier
de débroussaillage et d’entretien, qui sera complétée
en 2016 par une intervention du syndicat mixte de
valorisation forestière.
• Quelques problèmes d’écoulement très localisés ont pu
être traités. Ceux plus importants seront pris en compte
dans le futur schéma directeur des eaux pluviales.
• Un miroir sera changé et un autre posé au niveau
de Bigaude.

> Le Hameau de Veaux

Dans la continuité de l’année 2015 marquée par la réalisation
d’aménagements touristiques de qualité et un soin tout particulier apporté à l’entretien du hameau, il est envisagé des panneaux d’information liés aux risques torrentiels et des toilettes
sèches.

> Entretien des cours d'eau
Dans le prolongement des réunions de quartier également, la
Municipalité est intervenue auprès du SMOP (Syndicat Mixte
de l'Ouvèze Provençale) qui a la charge de l'entretien des cours
d'eau sur la Commune (Rieufroid, Goufaraou, Groseau).
Compte tenu de la nécessité d'intervenir en dehors des
périodes d'arrosage, des travaux de nettoyage sur l'ensemble de
ces cours d'eau seront programmés durant l'hiver 2016-2017.
Cependant, tout au long de l'année, le syndicat peut intervenir
sur une zone précise, obstruée par exemple par un arbre. Il faut
prévenir la mairie qui fera le relais avec le Syndicat.

> Station de lavage,
un projet reporté

Une station collective de lavage agricole doit, comme son nom
l'indique, s'inscrire dans une volonté collective.
Alors qu'une subvention à hauteur de 80% s'offre à nous, et que
de nombreuses communes du département ont réalisé, réalisent, où vont réaliser ce projet, répondant ainsi à une volonté
de leurs agriculteurs, la majorité des agriculteurs Malaucéniens
sondés sur ce projet n’a pas souhaité y donner suite.
Par conséquent, le projet économique et environnemental est
mis en sommeil. Mais l'agriculture de notre village reste parmi
les préoccupations de la Municipalité. Le groupe de travail
fonctionne et se penche sur la déprise foncière.
réfection des allées
du cimetière

> Zones 6, 7, 8 et 9 : les Plantiers, Font de

Roux, la Calade, Portalès, Saint-Roch, le Col de
Ronin, Coumpara, le Lignol, Crémessière,
le Bosquet, le Pont de l’Orme, la Combe,
l’Hôpital, la Croix de Florent, Bigaude,
Précoutaou, les Palivettes, Piochier, les Plaines
• Différents chemins de ce secteur devraient être réparés
ou traités en bicouche (chemins Col de Ronin, Hiély,
Château Crémessière). Des opérations de curage ou de
levée d’embâcles seront également programmées.

Caméra de vidéo projection
Place Joanis
Précisions : dans le Publiaire 51, il était indiqué " montant de travaux
au cimetière ". Ce dernier concernait l’ensemble des travaux réalisés à
l’époque et non pas les seuls murets dont le coût était bien moindre.
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Vie Locale
Enfance jeunesse
La Commune renouvelle avec la CAF
et la MSA le CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
pour la période 2015-2018.
> En direction de l’enfance (3-12 ans), l’accueil

de loisirs est le dispositif central à partir duquel sont développés les partenariats :
• avec la crèche : activités en commun une fois par mois, spectacle de Noël pour tous les acteurs petite enfance, accueil
des enfants de la crèche au restaurant scolaire avant l’entrée
à l’école maternelle,…
• avec les associations dans le cadre des rythmes scolaires : des
projets pourront être développés dans le cadre de l’accueil
de loisirs extra scolaire.
• avec la maison de retraite et le CCAS pour le travail intergénérationnel et l’accompagnement social des familles.
• avec la médiathèque pour des animations dans la classe, en
périscolaire et l’organisation de manifestations dans le village : rencontre d’auteur, lire en short….

> Un projet inédit en 2016, une résidence
poétique interdépartementale

« Poète, qui es-tu ?
Un parcours de découverte de la poésie contemporaine en
Vaucluse ».
Projet piloté par la DRAC et l’éducation nationale avec l’appui
des bibliothèques de territoire.
Les classes de CE2, CM1 et CM2 de Malaucène accueilleront
Sophie Braganti en binôme avec une classe de 6ème du Collège
de Vaison la Romaine et la médiathèque municipale.
L'auteur interviendra deux fois deux heures dans chaque classe.
Une valise contenant plusieurs ouvrages de Sophie Braganti
mais aussi des ouvrages d'autres poètes contemporains sera
prêtée à chaque binôme : elle voyagera entre les deux classes.
Les professeurs d'un binôme CM2/ 6ème préparent, avec la
médiathèque, l'intervention de l'artiste par des lectures, des
ateliers d'écriture, des productions plastiques.
Pour préparer cette journée de restitution, un metteur en
scène devrait intervenir 2h pour vous aider à mettre en voix
les textes.

> DU NOUVEAU POUR LES JEUNES !

La création d’un espace dédié aux jeunes au sein
de la médiathèque
Bien que ne sollicitant pas la labellisation « accueil de jeunes »
le nouvel espace dédié aux jeunes au sein de la médiathèque,
s’inspire du fonctionnement des accueils de jeunes en Vaucluse.
• Offrir un espace de travail, de recherche, d’information de
discussion dédié aux jeunes dans une salle de 20 m2, avec
armoire de rangement fermant à clef, table de travail, tablette
numérique, ordinateur, panneau d’information sur les services qui concernent les jeunes (mission locale, PIJ, passage,
CMS, …) et diffusant de l’information (programmation culturelle, animations…).
• Créer des animations ponctuelles pour les jeunes et un
comité de lecture jeunes.
• Instaurer des permanences d’accueil social et insertion :
écrire une lettre de motivation, trouver un logement, ….
• Organiser des stages avec les associations locales, l’accueil
de loisirs, le réseau des bibliothèques de la Cove, le service
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culture et patrimoine intercommunal (stage slam, stage
reliure écriture…).
Favoriser la mixité sociale et l’accès à l’information.
Accueillir les jeunes sur tous les temps d’ouverture de la
médiathèque.
Accès gratuitement à la médiathèque et aux ressources
numériques de la bibliothèque départementale.
Créer des passerelles avec la commission culture pour impliquer les jeunes dans les manifestations.
Inciter les jeunes à s’engager par le biais de conventions de
bénévolat : participer aux sélections de prêt lors des permanences du musibus et bibliobus.

•
•
•
•
•

> CALENDRIER 2016
L’accueil de loisirs vous accueille du 8 au 19 février 2016, du 4
au 15 avril pour les petites vacances. Pour la période estivale,
l’accueil de loisirs ouvrira le mercredi 6 juillet 2016 jusqu’au
vendredi 19 août 2016. L’accueil sera en revanche fermé le 14
et le 15 juillet ainsi que le 15 août.
> De futurs petits chefs…

18 enfants fréquentant le restaurant scolaire « Le nougat
Blanc » ont reçu un diplôme de « Petit dégustateur ». Ils ont, à
tour de rôle, dégusté les repas de la cantine et émis des commentaires sur le goût, les quantités, l’ambiance des repas, ce qui
permet aux équipes de cantine et du centre de loisirs de faire
évoluer le fonctionnement. Ce diplôme leur a été remis pour
les féliciter de leur comportement et leur engagement.
SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a
été déclaré. Le plan Vigipirate est en vigilance renforcée pour
trois mois. Les outils de prévention et de protection relatifs à
la sécurité au sein de l'école sont à jour. En effet, depuis plus
de deux ans, le Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) fait partie intégrante de la vie scolaire.
Qu'est-ce que le PPMS ?
Intégré au Plan Communal de Sauvegarde, il permet de faire
face à une situation d'accident majeur au sein du groupe scolaire en attendant les secours (tempête, séisme, mouvement
de terrain, feux de forêts, inondation, transports de matières
dangereuses et, désormais, l'intrusion).
Dans une de ces situations, toutes les personnes
présentes dans l'école seront rassemblées en zone
de sûreté, de confinement selon les procédures
définies dans le PPMS.
Il vous est alors demandé de respecter scrupuleusement les indications suivantes :
En cas d'alerte : Signal émis par des sirènes : 3 cycles d'alerte
(son montant et descendant). Un silence de 5 secondes sépare
chacun des cycles.
Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans délai un bâtiment.
Écoutez la radio (France Bleu : 100.4 MHz, France Info :
105.2 MHz, France Inter : 97.4 MHz). Respectez les consignes
des autorités.
N'allez pas chercher votre enfant pour ne pas l'exposer, ni vous
exposer à toutes sortes de risques. Un plan de mise en sûreté
des élèves a été prévu dans son école ou son établissement.
Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin que
les secours puissent s'organiser le plus rapidement possible.
Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires
n'émanant pas des autorités (celles recueillis auprès d'autres
personnes, par exemple, grâce à des téléphones mobiles).
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Le dossier

MAHLBERG-MALAUCèNE

Une Belle Histoire d'Amitié

F

aire vivre un jumelage n’est pas une mince affaire. Quand, en 1994,
Alain Julian avait émis le projet de jumeler Malaucène avec une ville
allemande, un petit noyau de bénévoles s’était constitué. Il ne restait
plus qu’à trouver la ville qui correspondrait à notre village et faire valider ce
projet par la Municipalité de l’époque qui avait pour Maire Jacques Gabinel.
La ville a été trouvée grâce à Steffen Lipp, dont la famille vit à Mahlberg.
La ville de Mahlberg étant d’accord, il ne restait plus qu’à officialiser le jumelage.
L’officialisation, par la signature d’une charte, a d’abord eu lieu à Mahlberg,
en 1995, sous la Municipalité de Bernadette Laporte et du bourgmestre de
Mahlberg, Ulrich Herr, et en 1996 à Malaucène.
Puis les échanges ont commencé :
1995, à Mahlberg.

Octobre 1996, participation des artistes
de l’Arpam et de la cave de Beaumont du Ventoux
à la fête de Mahlberg.
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Le dossier
1996, à Malaucène.

2002, 5ème anniversaire à Malaucène.
2003, le Tennis Club de Mahlberg rencontre son
homologue à Malaucène et les pompiers de Mahlberg
viennent participer au repas annuel des pompiers
de Malaucène.
Octobre 2004, marché provençal à Mahlberg.

1997, à Mahlberg.
1999, échange de collégiens.
Juillet 2000, un groupe
de cyclistes de Mahlberg
rencontre les membres
du Club Cyclo Tourisme
Malaucène-Ventoux.

2005, en mai visite de la forteresse de Mornas
et de la ferme au crocodile avec le groupe Attila.
2006, 10ème anniversaire à Mahlberg
visite d’une déchetterie écologique qui en brûlant les
déchets alimente en chauffage les villages environnants
pique-nique au bord
d’un lac

Octobre 2000, premier marché provençal
à Mahlberg.
Janvier 2001, repas sur le Mireïo avec nos amis
de Mahlberg.
Mai 2001, 5ème anniversaire à Mahlberg,
sous la Municipalité de Dominique Bodon.
visite de la cave Geldermann à Breisach – repas dans
un restaurant spécialisé en asperges - soirée de gala avec
remise d’un beffroi à Mahlberg (exécuté par le service
technique de Malaucène) et nous recevons une tête
de cheval en bois sculpté par un artiste mahlbergeois.

12
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Juin 2007, rencontre cycliste Mahlberg à Malaucène
et en septembre visite d’un petit comité Mahlbergeois
qui nous offre un tableau sous verre représentant les
armoiries et une photo de Mahlberg.

2009, les Malaucéniens à Mahlberg – visite du château
– visite de la brasserie Hieronymus – repas en Forêt
Noire puis visite du musée des orgues à Walkhirch
et visite du musée du tabac de Mahlberg.
Juillet 2010, visite d’une petite délégation
de Mahlberg – pique-nique au Groseau – Mont Ventoux
et visite d’une distillerie de lavande à Sault.

2008, 10ème anniversaire à Malaucène – 1er mai, à leur
arrivée nos amis Mahlbergeois reçoivent un brin de
muguet – le lendemain, visite du vieux port de Marseille,
de Notre Dame de la Garde et du port autonome avant
de déjeuner dans un resto sur la plage à Sausset les Pins.
Le soir, dégustation de la fameuse paella de Michel Fargier.
Lors de la soirée de gala, nous
recevons une tête de vache
en bois et nous leur offrons
une girouette avec un
joueur de pétanque.

2011, 15ème anniversaire à Mahlberg – après
une journée à Europa Park, repas au club sportif
de Mahlberg et le lendemain après un pique-nique avec
jeux (foot et pétanque), soirée de gala.

2012, visite de nos amis
Mahlbergeois – repas
au restaurant du Groseau
et visite de la nougaterie
Sylvain à Saint Didier.
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provençaux et eux nous offrent des verres aux logos de
nos deux villages – Puis visite de la mairie de Mahlberg
entièrement relookée – visite d’une plantation d’asperges
– visite du village de Burkheim.

Juillet 2013, visite du Maire et 4 de ses amis pour
voir le Tour de France.

Juin 2015, une équipe féminine de foot de Mahlberg
participe au Tournoi Fémina de Malaucène Futsal.

Juin 2014, les pompiers de Malaucène montent en
vélo à Mahlberg pour le 75ème anniversaire de la caserne
de Mahlberg.
Sans oublier les nombreux échanges
personnels entre Malaucéniens et
Mahlbergeois qui se sont lié d’amitié et les visites
ponctuelles des pompiers de Mahlberg pour le repas
annuel des pompiers de Malaucène.

Novembre 2014, petite délégation de Mahlberg
à Malaucène – visite de la cave – repas à Nyons et
réunion de travail des deux comités.
Mai 2015, petite délégation de Malaucéniens à
Mahlberg – Nous leur offrons un couple de santons

Au fil du temps, les rencontres et liens d’amitié n’ont pas cessé
de perdurer et de se consolider, enrichissant les uns et les
autres de nos différentes cultures.
Sur notre dernier Publiaïre, nous avions évoqué l’histoire de
notre jumelage avec Mahlberg et la future fête du 20ème
anniversaire qui se déroulera à Malaucène les 14, 15 et
16 mai 2016.
Une soixantaine de nos amis Mahlbergeois arrivera le samedi 14
mai dans l’après-midi où ils seront accueillis par la Municipalité
et leurs familles d’accueil lors d’un pot de bienvenue. Le
dimanche 15 mai au matin, nous leur proposerons une visite
commentée de notre vieux village. Le midi, ce sera un grand
pique-nique près du lac des Palivettes. Après un après-midi de
liberté, le soir, à partir de 19 heures, un grand repas auquel les
Malaucéniens pourront participer, au Blanchissage.
Des affiches seront apposées chez les commerçants pour
l’inscription au repas. (Places limitées).
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces
moments festifs et conviviaux.
Si, d’ores et déjà vous avez la possibilité d’héberger une ou
plusieurs personnes de nos amis Mahlbergeois, merci de vous
faire connaître. Il faut savoir que la langue n’est pas une barrière
à nos échanges car nos amis Allemands parlent presque tous
le Français.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Myriam BERTRAND,
Vice-Présidente de la commission du jumelage.
Tél. 06 07 56 31 59
E-mail : mimiduventoux@gmail.com
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Vie associative
> École de musique le Point d’Orgue
Le dimanche 14 juin 2015, l’Ecole de Musique de Malaucène
fêtait ses 20 ans d’existence !
Les professeurs de musique et leurs élèves
ainsi que l’ensemble vocal « Les voix du
Groseau » nous ont présenté autour du
thème « Histoire de la musique », un récital varié et de très bonne qualité.
Ce sont les voix du Groseau qui ont
ouvert cette représentation avec un très
beau chant a cappella « Fiat Lux ».
Les petits de l’éveil musical nous ont
ramené aux temps lointains de la préhistoire avec des percussions et de jolis
déguisements !
L’ensemble des cordes accompagné de chants nous ont proposé des musiques du Moyen-Âge
et de la Renaissance.
C’est au piano que l’on retrouve la période classique avec un menuet de Rameau, un prélude de
Bach et une pièce de Mozart jouée à 2 pianos et 10 mains ! Des duos piano, violoncelle termineront la partie « romantique » de la représentation.
Mais, nous voici déjà à l’époque moderne : duos de guitares, trio chant, guitare et piano, arrivée de la batterie…..On se régale avec « Summertime », « Spai », « The lamb » sans oublier
« Yesterday ».
Un final dynamique avec « Cette année-là » de Cloclo, paroles en partie revisitées pour
l’évènement.
Depuis, l’école de musique a repris le chemin des cours.
De grands élèves nous ont quittés mais plein de petits sont arrivés pour notre plus grand plaisir.
Les cours d’instruments ont lieu le mardi, mercredi, vendredi, samedi. L’éveil musical toujours
le mardi soir. La chorale « Les Voix du Groseau » continue de chanter le mercredi soir de 20 h
à 22 h.
Nous accueillerons avec plaisir tous nouveaux musiciens
de 3 ans à …………………….
> AU FIL DU GROSEAU
Au Fil du Groseau et « La plus vieille Histoire de Malaucène »
2015 sera marquée pour notre association par l’édition d’un manuscrit inédit : L’histoire de Malaucène écrite par Joseph Guinier au
XVIIIe siècle. Olivier Peyre s’est chargé du décryptage et de la saisie
du manuscrit. Il y a ajouté une très pertinente préface de 40 pages.
Reinhard Rosenau a réalisé la maquette et des photos et Jacques Galas
a coordonné le tout. L’ouvrage est disponible dans les librairies avant
les fêtes de Noël au prix modeste de 15 euros.
Mais l’association a aussi organisé en plein mois d’août une conférence
sur la pénétration du christianisme dans nos campagnes provençales.
C’est un magnifique prof de Fac, Yann Codou qui la présentait. N’ayant
jamais organisé de telles manifestations en plein été, nous n’avions installé que 60 chaises dans la salle du Blanchissage. Mais au fur et à mesure
que les gens entraient, il a fallu sortir encore 140 chaises du cagibi. Au total il y a eu au moins
200 places assises et Monsieur le Maire que nous remercions pour sa présence peut en témoigner. Avignon, les Bouches-du-Rhône, la région d’Apt, celle de Vaison et la Drôme provençale
s’étaient donné rendez-vous chez nous. Merci Yann Codou !
Enfin, les deux derniers samedis de novembre nous avons continué l’organisation de nos
Rencontres autour de l’histoire à Malaucène. C’est la 3e édition en collaboration
avec les Amis du vieux village et le Groupe archéologique de Carpentras et sa région (GACR).
Marc Legros (président du GACR) et Jacques Galas ont présenté les résultats d’un dépouillement informatique de deux cadastres de la deuxième moitié du XVIe siècle. Ils portaient sur
Malaucène et Venasque et nous avons pu faire des comparaisons enrichissantes. Paul Peyre et
Hombeline nous ont ensuite parlé (quelquefois en chantant !) du rôle des femmes aux XIIe et
XIIIe siècles. Ce supplément d’âme fut le bienvenu après les données économiques et sociales
quelquefois ardues des cadastres.
Enfin, le samedi suivant, Pierre André, archéologue-préhistorien, nous a très savamment mais
aussi très simplement brossé un tableau complet de la vie dans les combes de Veaux lors de la
Préhistoire Récente. Merci à tous les conférenciers, à ceux qui nous ont soutenus et aux participants qui, là aussi, venaient souvent des communes voisines pour entendre parler de notre
riche passé. Bonnes fêtes de fin d’année et à l’an prochain
Jacques Galas

> apprendre des anciens
Hommage à Rémy Blanc
Nous a laissa toumba,
lou Roumié, e despièi sa
despartido sian un pau
coumo d’ourfanèu. Es
verai que tenié sa plaço i
cous de prouvençau ! Pas
un sujèt que lou leissèsse
indiferènt, pas uno discutido que noun i
meteguèsse soun grum de sau. Segur que
sa voulounta feroujo de sèmpre cerca de
responso i questioun que se pausavon,
èro pèr nous-autre d’uno grando ajudo.
Pamens, lou souveni que rèsto lou mai
prefoundamen clavela dins nòstri cor es
aquéu dóu tèms que venié au cous en
coumpagno de sa femo Ioulando. E la
pauro Io-Io, coumo tóuti l’apelavon, agarrido pèr uno terriblo malautié e que poudié quasimen plus parla, éu assajavo toujour de li faire prounouncia quàuqui mot
de prouvençau. Nous pourgiguè ansin un
bel image d’amour e d’annegacioun.
Quand Roumié acabè sa vido proufessiounalo à Alès, ounte fuguè mèstre
d’escolo, e que revenguè viéure dins lou
país de soun enfanço, decidè de s’engaja
toutalamen pèr soun vilage. Engajamen
pouliti d’en proumié, qu’èro d’aquéli que
pènson que la demoucracìo noun pòu
viéure sens la presènci ativo di ciéutadan.
Engajamen culturau pièi, que mancavo
quasimen jamai lis espetacle presenta à
Malauceno, mau-grat li dificulta qu’èron li
siéuno quand devié camina. E soun idèio
majo èro que la culturo dòu pas leissa
de caire aquelo dóu pople, especialamen
aquelo de nòstri parènt, de nòstri rèire.
E es pèr acò que devenguè un afouga di
cous de prouvençau.
Il nous a laissé tomber, Rémy, et depuis son départ nous
nous sentons un peu orphelins. Il est vrai qu’il tenait sa
place aux cours de provençal ! Pas un sujet qui le laissât
indifférent, pas une discussion à laquelle il n’ajoutât son
grain de sel. Il est vrai que sa volonté acharnée de toujours chercher des réponses aux questions que l’on se
posait était pour nous d’un grand secours.
Cependant, le souvenir qui reste le plus profondément
ancré dans nos cœurs est celui de l‘époque où il venait
au cours en compagnie de sa femme Yolande. Et la
pauvre Yoyo (comme nous l’appelions tous), victime
d’une maladie terrible qui lui ôtait presque l’usage de
la parole, il essayait toujours de lui faire prononcer
quelques mots de provençal. Ainsi nous offrait-il une
belle image d’amour et d’abnégation.
Quand Rémy acheva sa vie professionnelle à Alès, où
il était instituteur, et qu’il revint vivre dans le pays de
son enfance, il décida de s’engager totalement pour
son village. Engagement politique d’abord, parce qu’il
était de ceux qui pensent que la démocratie ne peut
vivre sans la présence active des citoyens. Engagement
culturel ensuite, puisqu’il ne manquait presque jamais
d’assister aux spectacles produits à Malaucène, malgré
les difficultés qu’il éprouvait pour marcher. Et son idée
essentielle était que la culture ne doit pas laisser de côté
celle du peuple, particulièrement celle de nos parents et
de nos ancêtres. Et c’est pour cela qu’il devint un assidu
des cours de provençal.
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Vie associative
> LES AMIS DE L'ORGUE
L'ORGUE DE MALAUCÈNE
RAYONNE DE NOUVEAU

> École du cirque Les Pieds en l’Air
Une nouvelle équipe
Emmanuelle PEYRE est de retour pour
diriger l’école de cirque avec l’aide de
Sandra RACODON. Le 30 juin dernier
nous avons élu un nouveau bureau :
Président : Philippe DUBOIS
Trésorier : René MOURGUES
Secrétaire : Cécile PERRIN-MARCOS
L'AG est prévue le 5 mars 2016.
Spectacle de soutien : Le dimanche
31 janvier 2016 (15 h) et le dimanche
27 mars 2016 (15 h)
Stage de Pâques : Stage d’initiation aux arts du cirque (à définir du 11 au 15 avril ou du 18
au 22 avril 2016)
Spectacles de fin d’année : Samedi 25 juin 2016 : les 4-5 ans et les ados
Dimanche 26 juin 2016 : les 6-7 ans et les 8-12 ans. Les spectacles auront lieu sous le chapiteau,
cour du Blanchissage à partir de 19 h . Tarifs : adhérents : 2 €/enfants : 3 €/adultes : 6 €
Stages d’été : initiation Cirque : 6 semaines proposées, sous le chapiteau, de 15 h à 18 h
du 4 juillet au 12 août. Inscriptions sur le site : www.lespiedsenlair.com

« Les amis de l'orgue de Malaucène »
remercient leurs publics pour cette
magnifique saison 2015.Vous êtes de plus
en plus nombreux à apprécier les entrées
en libre participation, et la qualité des
musiciens et des programmes mixant
orgue avec voix ou instruments. Le livre
d'or des concertistes s'enrichit de grands
noms français et étrangers. Nos 9 petits
concerts du marché ont connu aussi des
fréquentations exceptionnelles jusqu'à
100 personnes, intéressées par l'échange
direct avec l'organiste et par les commentaires sur les œuvres et sur l'orgue. Nous
programmons 5 grands concerts en 2016
en plus des petits concerts du marché de
juillet et d'août. Remercions nos soutiens
financiers : Mairie, Département, Arts &
vie, au Bouquet provençal, le Blueberry,
Cave de Beaumont, le Centenaire, Mas
de cocagne, Spa-Ventoux-Provence, U
Express,Ventoux-bikes…
Nos prochains concerts prévus à l’Eglise
Saint Michel à 17 heures : 10 avril, orgue
et violon – 29 mai, orgue et chant choral.

> AUPRÈS DE MON ARBRE
L'association a repris ses activités et depuis septembre 2015 elle propose des séances de
Relaxation dynamique dans la salle du Blanchissage.
La relaxation, considérée comme une technique de relâchement naturel du corps peut aider à
résoudre certains maux du quotidien. Elle intéresse aussi bien le corps (tensions musculaires,
articulaires, respiratoires, etc.), que l'esprit (pensées parasites, émotions négatives, stress…).
En associant la relaxation avec la pensée positive nous mettons toutes les chances de notre côté
pour entretenir une bonne santé et favoriser le bien-être.
Pendant une séance de Relaxation dynamique, nous nous offrons la possibilité de :
- vivre pleinement un temps de pause - prendre le temps de respirer et de s'écouter
- mieux nous connaître - mobiliser nos ressources - nous recentrer, nous redynamiser
Horaire principal : Le lundi matin de 10h à 11h30 Séance d'essai gratuite.
Un samedi par mois de 9h à 12h : le 16 janvier, le 13 février, le 12 mars, le 16 avril, le 21 mai et
le 25 juin.
Prochainement : Pratique du yoga du rire ! Nous vous attendons nombreux pour associer la
détente et la bonne humeur !
Pour tout renseignement : Jean-Louis Chaval Sophrologue au 07 83 84 10 02

> YOGA ET BIEN-êTRE
L’association vous
propose de venir
découvrir ou
approfondir
la pratique du Yoga
à travers les postures
traditionnelles,
la relaxation, les
techniques du souffle
et de méditation.
L’occasion de gagner
en souplesse, en
vitalité, en harmonie intérieure.
Le lundi de 17 h à 18 h 30
et de 18 h 30 à 20 h
Salle du Blanchissage – 1er étage
Anne Bougon : 04 90 61 99 61
www.plenitudeyoga.fr
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Pascale LAMPAERT Présidente de l'association

> NOUNOUS ET BOUTS D'CHOUX
Les 8 assistantes maternelles adhérentes
et les 21 enfants qu'elles accompagnent
régulièrement le lundi matin à l'atelier
d'activités manuelles de l'association, ont
toujours autant de plaisir à se retrouver
autour des pinceaux, crayons de couleurs, pots de gouaches et paillettes.
Cette année encore les enfants étant
très sages, le Père-Noël est passé
pour la distribution des jouets le lundi
14 décembre, puis nous commencerons
la nouvelle année en dégustant la galette des rois le 11 janvier 2016. Pour se régaler encore
nous fêterons la Chandeleur le 1er février 2016. La traditionnelle chasse aux œufs aura lieu le
21 mars 2016.
Mais les petites mains ne restent pas inactives et confectionnent avec application différents
petits objets sur des thèmes variés, sans oublier de fabriquer un cadeau pour le jour de la fête
des mamans et des papas. L'année scolaire se clôture le plus souvent au parc de Malaucène
par un pique-nique. Mais cette année les nounous réservent une surprise aux enfants avec une
animation de l'intervenant éveil cirque Emmanuel BACONNIE : ils pourront sauter et glisser
dans son château gonflable. Les assistantes maternelles agréées se retrouvent chaque lundi de
9 h 30 à 11 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires) dans la salle de l'accueil petite enfance du
Centre de Loisirs du pôle éducatif et de loisirs du groupe scolaire la Rebeyrade à MALAUCENE.
Comme chaque année les parents employeurs, au nombre de 16 adhérents, soutiennent l'association qui est ouverte aux assistantes maternelles de Malaucène - Le Barroux et Vaison la
Romaine. Pour nous joindre : 06 84 54 28 42 - 07 50 34 38 65
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Pour le bureau, Mme Danièle GIRARD

(secrétaire)

> CULTURE POUR TOUS
Le bilan de la première année d’existence de notre
association est très encourageant.
17 manifestations ont été organisées en 2015 et ont
trouvé un public nombreux et enthousiaste : 3 concerts,
1 soirée de théâtre, 2 conférences, 2 expositions, 9 soirées de ciné-club. Un programme culturel qui a complété
de façon heureuse celui proposé par la Municipalité.
Pour le premier semestre 2016, sont prévus (sous réserve de modifications) :
Musique
Samedi 14 mai, à 18 h, Quintette à cordes (Brahms) à la Chapelle du Groseau et lundi 4 juillet,
à 21 h, Quatuor Manfredi à la Chapelle du Groseau.
Théâtre
Vendredi 3 juin, à 20 h 30 sera présenté « L’Avare » de Molière, avec le TRAC, à Arts et Vie.
Conférences
Deux conférences seront données : samedi 19 mars, à 17 h, « Malaucène, une histoire d’eau »,
par Olivier Peyre, dans la grande salle de la Mairie et samedi 18 juin, une conférence-débat sur
« La Loi Claeys-Léonetti » au Château Crémessière.
Ciné-club
Au cours du 1er semestre seront projetés, en collaboration avec l’Université pour Tous de
Vaison : Séraphine le 22 janvier, à 20 h ; Andrei Roublev le 19 février, à 19 h ; La Flûte enchantée
le 25 mars, à 20 h ; Mon oncle d’Amérique le 22 avril, à 20 h ; Ivre de femmes et de peinture le
27 mai, à 20 h ; La dernière leçon, débat avec Noëlle Chatelet (salle mairie) le 17 juin, à 20 h.
Les séances du 2e semestre sont à l’étude.
Les soirées de ciné-club se déroulent à la Maison Porte. Nous remercions la Mairie de mettre
cette salle à notre disposition et de continuer à en améliorer sa fonctionnalité.
Expositions : Nous vous en reparlerons sur le Publiaïre de Juin/Juillet.
> arpam
Comme tous les ans, notre
manifestation des 8 et 9 août
2015 (la 25e édition) a connu
un beau succès. Bien que nous
n’ayons eu que 64 exposants, le
public a bien été présent. Mais
nous ne nous plaindrons pas de
cette baisse d’exposants, toujours du à la conjoncture économique actuelle, car de toutes
les manifestations du même
genre, c’est à Malaucène qu’il y
a eu le plus d’artistes, les autres
n’en comptant qu’une quarantaine et parfois moins…
Résultats de la remise des prix : Prix amateur, Boissy Florie – Prix professionnel,Valou – Prix du
Jury, Mergault Emmanuel – Grand Prix du Public, Bassoul Solange.
L’édition 2016 se déroulera les 13 & 14 août prochains.
Toute l’équipe de l’ARPAM vous souhaite une année 2016, faite de PAIX, JOIE et BONHEUR.
> miroirs de soi
L’Association vous souhaite une bonne année
de 2016 du « Singe de Feu ».
Nous vous accueillerons gratuitement à
Malaucène pour sa 5e édition à la Journée
Nationale du Qi Gong le 5 juin 2016
pour la découverte et la pratique le Qi Gong,
Activité corporelle, énergétique de santé issue
de la tradition chinoise. Comme en 2015
Stands des différents praticiens en énergétique
Chinoise et toutes les heures une conférence.
Depuis 16 ans nos cours se font au 1er étage Conférence de Cyrille Javary lors de la journée
salle des fêtes à Malaucène. Nos horaires : tous nationale du Qi Gong de juin 2015
les mardis de 19 h 30 à 21 h 30, les jeudis de 9 h à 11 h Nos tarifs sont, 15 € de licences.
La séance est à 10€ par carnet de 10 tickets, 12 € la séance. Non licencié 15 € la séance.
Tél. 06 84 16 79 97

> les doigts de fée
La nouvelle année de travail a commencé
chez les doigts de fée dès début septembre avec les anciennes adhérentes
restées fidèles et des nouvelles qui arrivent au fur et à mesure des semaines.
Nous voilà donc 17 avec encore quelques
arrivées prévues.
L'ambiance est excellente et très studieuse malgré les fous rires et les
discussions.
Nous avons organisé un vide armoire des
couturières qui, pour la 4e année, a réuni
des couturières, brodeuses ou tricoteuses du Vaucluse, de la Drôme, du Gard,
de l'Ardèche et des Bouches du Rhône.
Le tout dans la bonne humeur, avec une
bonne ambiance entachée cependant par
des voisins grincheux alors que nous avions pris toutes les précautions pour ne
déranger personne.

À prévoir quelques apprentissages d'une
journée ou d'une demi-journée de techniques plus précises telles que boutis,
broderie aux rubans ou Hardanger.
Nous sommes présentes tous les jeudis
de 14 h à 17 h dans la petite salle de la
mairie et tous ceux qui veulent venir voir
comment cela se passe seront accueillis
avec plaisir.
> les amis du vieux
village de malaucène
L’association prévoit pour l’année 2016, la
réfection de plusieurs calades, certaines
étant très dangereuses. Ces restaurations seront réalisées par un chantier de
jeunes. Ceux-ci seront accompagnés par
un professionnel qui dirigera les travaux.
D’autre part, nous
accueillerons dans
quelques semaines
un jeune pour un
service civique, afin
de nous aider à promouvoir la réhabilitation du patrimoine
local.
Nous comptons aussi
mettre en place une
série de conférence.
Comme chaque
année, et ceci depuis que l’association
existe, nous veillerons aussi au bon
respect de ce village.
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Vie associative
> Ski Club du Mont Serein

www.skiclubdumontserein.fr

Une bonne saison 2014-2015 grâce à un
enneigement de qualité de fin Janvier à fin
Mars. Le club a pu prêter du matériel à 46
enfants parmi les 85 membres.
Les membres du club ont pu participer à de
nombreuses sorties le mercredi après-midi
ou le samedi matin sur les pistes du Ventoux
(dont 10 sorties pendant les vacances de
Février). Les nouveaux débutants ont rapidement su se débrouiller et perfectionner
leur technique. Les ados ont pu se défouler sur les pistes de Vars, lors du ministage organisé en Février. Les enfants ont
pu skier déguisés pour le carnaval du club,
sur les pistes. La soirée tartiflette a réuni
70 membres. Lors de la soirée ski de nuit,
les enfants et les adultes ont participé à la
descente aux flambeaux. Le club a pu organiser en Mars son grand prix sous forme
de slalom parallèle et participer au slalom
du Comité départemental. Comme chaque
hiver, les moniteurs fédéraux bénévoles du
club encadreront les enfants qui veulent
apprendre à skier (à partir de 6 ans) ou
se perfectionner. Pour tout renseignement
s'adresser à Hélène Allemand ou Corinne
Guimety (04 90 65 13 30 et 04 90 65 16 47)
> RGM
Grands et petits ont repris le chemin du
stade des Palivettes, depuis Août pour les
seniors avec un nouvel entraîneur José
Ribero et un responsable de l'équipe 2 avec
Christophe Guillemin. Quant aux jeunes, ils
sont entraînés par Daniel Berthollaz, Gilles
Pédretta, André Bénady et Dominique
Bartolotta, toujours fidèles aux postes.
Cette année encore, nos jeunes footballeurs
ont reçu survêtement et kit d'entraînement.
C'est avec de bons résultats que toutes nos
équipes seniors et jeunes finissent l'année
2015 et nous espérons que l'année 2016
continuera toujours dans le bon esprit de
jouer au football. Avec cent licenciés (60
jeunes et 40 seniors), le club se porte bien
avec une super ambiance. Le goûter de
Noël offert aux jeunes le 16 décembre a
été très apprécié et le loto du 19 décembre
a fait carton plein. Malgré tous les événements qui ont endeuillé notre Pays, les dirigeants du RGM vous souhaitent de bonnes
fêtes de Noël et une Bonne Année 2016.
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> BASE ILLICOGYM
NOUVELLE RENTRÉE, NOUVEAU BUREAU !
Dans une ambiance sympathique et dynamique nous vous proposons de venir nous rejoindre
pour un moment convivial et sportif. Reprise le 14 septembre au Blanchissage, avec 2 professeurs :
Judith HERREROS anime les cours du lundi de 14 h 30 à 15 h 30 (Abdo-fessiers) et 15 h 30 à
16 h 30 (gym douce) et vendredi de 17 h 45 à 18 h 45 (Cardio -Abdo-fessiers)
Sébastien JACQUEMIN propose du Cardio – Renforcement musculaire le mercredi de
18 h 45 à 19 h 45
Possibilité d’inscription en cours d’année. (2 cours d’essai offerts)
Le bureau est devenu collégial : Laurence, Ariane et Marie.
DES BONNES RÉSOLUTIONS POUR 2016 ? REJOIGNEZ NOUS COMME VOUS ÊTES
HOMMES – FEMMES – JEUNES OU MOINS JEUNES, SPORTIFS OU NON !
Contact : 06 28 32 26 76 – baseillicogym84@yahoo.fr
> Rétro-Moto-Club Malaucénien
Les 1er et 2 août 2015, les 25 ans
du Rétromotoclub Malaucénien
ont rencontré un franc succès. 150
motos et side-cars d’avant 1972
ont participé à l’ascension du Mont
Ventoux et parmi eux, 45 engins
d’avant 1940. En prime, 14 side
cars GNOME RHÔNE ont été
réunis et exposés par l’Amicale de
la marque.
Des engins de toutes cylindrées se sont retrouvés pour
gravir les pentes de notre montagne préférée : de la Mobylette
MOTOBECANE AV 88 à la 700 cm3 ROYAL ENFIELD DE 1958. Ce week-end a vu rouler un
exceptionnel musée vivant. Près de 210 personnes ont goûté à la pièce montée du repas de clôture. Certains participants venaient de loin. Aucun n’a été déçu par l’accueil et la convivialité de
la manifestation. Un cadeau et la traditionnelle bouteille de vin ont été remis à chacun, clôturant
ainsi ce week-end particulièrement réussi mais toujours trop court.
Vous pouvez participer l’an prochain avec votre moto d’avant 1972 en prenant contact avec
Joël ARRIGHY au 06 88 01 49 63.
> CCTMV
CCTMV, quel nom barbare ! Club CycloTouriste Malaucène Ventoux serait plus
compréhensible si certains ne remplaçaient pas volontairement le « T » par un
« G » et prononçaient alors CCGMV, en
clair, Club Cyclo-Gastronome Malaucène
Ventoux. Mauvaises langues...direz-vous ?
Blagues de mauvais goût pour ceux qui
n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent ?
Pas forcément, parce que lorsque l'on
choisit le Périgord comme lieu de villégiature cyclo-touristique, la gastronomie s'impose comme élément inévitable et complémentaire à
la réussite de ce séjour. C'est ainsi qu'au mois de Juin, douze cyclotouristes, gastronomes du club
de Malaucène, accompagnés pour certains de leur épouse, ont sillonné les routes superbes et
boisées du Périgord Noir et Pourpre, longé la Dordogne et ses châteaux, la Vézère et ses grottes
(Lascaux), relié les bastilles, visité Bergerac et le Monbazillac, dégusté le confit de canard et le
foie gras, tout cela sous un ciel bleu type Provençal, chose rare dans cette région. En résumé,
après cinq étapes de plus de cent kilomètres chacune et un dénivelé positif journalier de plus de
mille mètres, nous n'avons pas perdu un gramme. Nous repartîmes gavés de belles et de bonnes
choses, le foie prêt à être prélevé et les jambes prêtes à affronter le Ventoux. Ce que nous fîmes
en Juillet. Comme il se devait, cette montée fut clôturée par un somptueux pique-nique en famille
au Mont Serein. Fin Août, nous prenons la direction de La Crau pour un week-end d'échange
avec nos amis du Var. La Paella à l'arrivée est éliminée par une sortie vélo le lendemain qui ellemême est éliminée par un repas au restaurant en bord de mer. En Octobre c'est notre assemblée
générale. En Novembre, randonnée pédestre, eh oui !! Nous marchons aussi, et comme de bien
entendu, cela se termine par...devinez la suite. Dans ce club, nous pédalons beaucoup, nous marchons un peu et nous mangeons. Compte-tenu de ces trois critères, nos effectifs augmentent,
comme notre tour de taille.Tout cela, n'est qu'une caricature, la véritable motivation du CCTMV
est de se réunir pour faire du vélo, de recruter les personnes partageant notre passion pour
agrandir notre groupe mais aussi de la transmettre aux enfants du village. Site : www.cctmv.fr
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Vie municipale
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 MAI 2015
L’an deux mille quinze et le vingt six du mois de mai à 19 h, le Conseil municipal de
cette Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans la salle du Conseil, sous la présidence de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Christian BARNIER,
Nadine EYSSARTEL, Joël MOCZADLO, Stéphanie BORRAS, Jacky ALLEMAND,
Henri ANDRIEUX, Claudie ARNAUD, Agnès AYME, Myriam BERTRAND, Lydia
COMBEUIL, Stéphane FONTIN, Daniel HERMSDORFF, Gérard JACQUAMOND,
Romain MARCELIN, Xavier MASINGUE, Jean-Claude MUSCAT, Christophe
PONCHON, Michel REYNAUD, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration :
M. Stéphane DUBREU à M. Christian BARNIER, Mélinée GHAZIGUIAN à Claudie
ARNAUD
Secrétaire de séance : Myriam BERTRAND
RÈGLEMENT PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE

Suite à la modification des rythmes scolaires, approbation des modifications du
guide enfance jeunesse
Pour : UNANIMITÉ
RENTRÉE PÉRISCOLAIRE ET RESTAURANT SCOLAIRE :
TARIFS 2015-2016

• Restauration scolaire
Tarif repas enfant fixé à 2,75 € à compter de la rentrée 2015
Pour : 22, abstention : 1 (M. Xavier MASINGUE)
• Accueil de loisirs
Tarif de 0,50 € ou de 0,60 € en fonction du Quotient Familial
Tarif majoré de 30 % soit de 0,70 € à 0,80 € en fonction du
Quotient Familial
Pour : 22, abstention : (M. Xavier MASINGUE)

extraits des conseils municipaux

gratuit. Cette action conduit à réaliser des travaux facilitant la vie de la personne
âgée dans son habitat, suppression d’obstacle, adaptation de sanitaires ou de
rangement voire fixation au sol.
Pour : UNANIMITÉ
AIDE INCITATION A LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE

Dans un contexte national et régional de fort engagement en faveur des mesures de
transition énergétique et notamment de renforcement de l’efficacité énergétique
des bâtiments. Prenant en compte le fait que le patrimoine de logements à
Malaucène, majoritairement construit avant les premières réglementations visant
aux économies d’énergie est très énergétivore, Il est proposé de mettre en place
une politique municipale qui s’inscrive dans le prolongement de l’OPAH multisites mise en place par la Communauté de Communes du Comtat Venaissin,
celle-ci prenant fin en juillet 2015.
Pour : UNANIMITÉ
OPÉRATION FAÇADES : BONIFICATION DE L’AIDE À LA RÉNOVATION

Bonification de 10 % de l’aide financière pour les dossiers qui concerneront les
lieux suivants :
- L’avenue de Verdun, côté gauche
- Le cours des Isnards, côté gauche
- Les remparts, côté gauche
- Le vieux village
Pour : UNANIMITÉ
FONDS DE CONCOURS CoVe 2015

L’enveloppe allouée à la Commune de MALAUCÈNE par la COVE au titre du
fond de concours s’élève à 121 730 €.
Pour : 20, contre : 0, abstention : 3 (Messieurs MASINGUE,
ALLEMAND et PONCHON)

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er SEPTEMBRE 2015

TARIFS DES SÉJOURS ÉTÉ 2015

Du 20 au 24 juillet, il est organisé un séjour pour les 9 – 11 ans d’une part et 12
-14 ans d’autre part sur le même site, en pension complète à Die dans la Drôme.
2 tarifs sont votés en fonction des ressources des familles : 160 € ou 192 €
Pour : unanimité
Du 27 au 31 juillet + un jour de montage fin août, il est organisé un stage Vidéo
Portraits des habitants de Malaucène pour construire une mosaïque humaine
des gens qui font le village. Pour les jeunes de 12 à 16 ans.
2 tarifs en fonction des ressources des familles : 50 € OU 60 €
Pour : unanimité
MARCHE HEBDOMADAIRE : INSTAURATION D’UN TARIF
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Instauration d’un tarif pour l’utilisation des branchements électriques : 1,00 €
Pour : unanimité
FOULÉE DU GROSEAU : INSTAURATION D’UNE PARTICIPATION

L’an deux mille quinze et le premier du mois de septembre à 20 h 30, le Conseil
municipal de cette Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle du Conseil, sous la présidence de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Christian BARNIER, Joël
MOCZADLO, Stéphanie BORRAS, Stéphane DUBREU, Jacky ALLEMAND, Henri
ANDRIEUX, Claudie ARNAUD, Myriam BERTRAND, Lydia COMBEUIL, Stéphane
FONTIN, Mélinée GHAZIGUIAN, Daniel HERMSDORFF, Romain MARCELIN, Xavier
MASINGUE, Jean-Claude MUSCAT, Christophe PONCHON, Michel REYNAUD,
Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration :
Mme Nadine EYSSARTEL à Mme Bénédicte MARTIN
Mme Agnès AYME à Mme Noëlla ROMMEL
M. Gérard JACQUAMOND à M. Joël MOCZADLO
Secrétaire de séance : Mélinée GHAZIGUIAN
EHPAD LE CENTENAIRE

L’édition 2015 de la foulée du Groseau se déroulera le dimanche 23 août 2015.
Instauration d’une participation de 10,00 € pour chaque coureur.
Pour : UNANIMITÉ

Adoption du projet de convention à passer entre la Commune de Malaucène et
la SA d’HLM Axentia pour l’octroi d’une garantie d’emprunt
Pour : 22, contre : 0, abstention : 1 M. Xavier MASINGUE

ASSOCIATION LES PIEDS EN L’AIR : OCCUPATION DE LA COUR DU
BLANCHISSAGE

CONSEIL RÉGIONAL – OPÉRATION FAÇADES
DEMANDE DE SUBVENTION

Renouvellement de la convention d’occupation du site du blanchissage par
l’association les pieds l’air
Pour : UNANIMITÉ
TÉLÉTHON 2015

Versement d’une subvention de 380,00 €
Pour : UNANIMITÉ
LES JEUNES AGRICULTEURS

Versement d’une subvention de 100 € aux Jeunes Agriculteurs
Pour : UNANIMITÉ
MAPA FOURNITURES SCOLAIRES

Le marché est attribué à la Société LACOSTE- Le Thor
Pour : UNANIMITÉ
SUBVENTION APPUI ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS

Mise en place d’une aide pour les équipements des logements contre la
dépendance au profit des ménages, propriétaires bailleur (sous conditions de
conventionnement), propriétaires occupants, locataires ou hébergée à titre

L’opération « Façades » est relancée par la Commune dans le cadre de la
réhabilitation du patrimoine pour les années 2015 et 2016.
Grâce à ce programme d’incitation aux propriétaires, aux ravalements de façades,
mené dans le cadre d’une opération de revitalisation, le centre ancien a connu un
net embellissement avec bon nombre de façades refaites.
L’opération « Façades » est gérée dans le cadre d’un « Point Info ».
Ce système permet d’apporter un service à domicile à la population locale.
Ainsi sans quitter leur village, les administrés peuvent bénéficier d’informations
et de conseils techniques et financiers sur la réhabilitation de leur patrimoine
immobilier, que ce soit pour des logements locatifs ou occupés par eux-mêmes.
La réussite d’une telle opération, basée sur le volontariat, dépend principalement
de la mobilisation des propriétaires. Les aides financières doivent donc être
suffisamment attractives.
Sollicitation de la participation financière du Conseil Régional Provence Alpes
Côte d’Azur à hauteur de 14 632 €
Pour : UNANIMITÉ
CONSEIL DÉPARTEMENTAL – FDIE
CALADE DE LA RUE SAINT ÉTIENNE

Dans le cadre de la mise en valeur du vieux village et de la sauvegarde de son
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Vie municipale
extraits des conseils municipaux

patrimoine, la Commune souhaite entreprendre la restauration d’une calade située dans le
périmètre de protection de l’Église Saint Michel à proximité du site du calvaire.
Le montant prévisionnel des travaux de réfection de la calade de la Rue Saint Étienne s’élève
à 20 350,00 € HT – Le montant sollicité auprès du Conseil départemental du Vaucluse est de
10 000 €.
Pour : UNANIMITÉ

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 OCTOBRE 2015
L’an deux mille quinze et le vingt deux du mois d’octobre à 20 h 30, le Conseil municipal de cette
Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil,
sous la présidence de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Christian BARNIER, Nadine EYSSARTEL, Joël
MOCZADLO, Stéphanie BORRAS, Stéphane DUBREU, Claudie ARNAUD, Myriam BERTRAND, Lydia
COMBEUIL, Stéphane FONTIN, Daniel HERMSDORFF, Gérard JACQUAMOND, Romain MARCELIN,
Xavier MASINGUE, Jean-Claude MUSCAT, Christophe PONCHON, Noëlla ROMMEL.
Absents ayant donné procuration de vote :
Monsieur Jacky ALLEMAND à Monsieur Christophe PONCHON
Monsieur Henri ANDRIEUX à Monsieur le Maire
Madame Agnès AYME à Madame Stéphanie BORRAS
Madame Mélinée GHAZIGUIAN à Madame Claudie ARNAUD
Monsieur Michel REYNAUD à Monsieur Daniel HERMSDORFF
Secrétaire de séance : Madame Stéphanie BORRAS
ACQUISITION FONCIÈRE – CHEMIN RURAL DE RATAVON

Acquisition des bordures du chemin rural dit de Ratavon entre le croisement avec la voie
communale n° 80 et l’accès au lotissement Icard 1 afin d’élargir la voie qui donne actuellement
accès à deux lotissements, à des maisons individuelles et aux HLM. Cela correspond au plan
d’alignement n° 18 du POS approuvé le 6 décembre 2000.
Ces terrains sont acquis sur une base de 35,00 € le m² après avis de France Domaine auprès de
4 propriétaires Soit un montant total à la charge de la Commune de 7 525 €. (Frais de notaire
non inclus)
Pour : UNANIMITÉ
ACQUISITION FONCIÈRE - CALVAIRE

Monsieur BOHIGUES Alec, petit-fils de M. GAUZERAND accepte de céder la parcelle AP 371 à
la Commune pour l’euro symbolique.
Pour : UNANIMITÉ
COUPES AFFOUAGÈRES 2015-2016

PAROLE

AUX GROUPES D’ÉLUS
> LISTE majorité
municipale “ ensemble
pour MALAUCÈNE ”
« Je suis Charlie » en janvier, « Je suis
Paris » en novembre… ces événements nous ont bouleversés et nous
obligent à revoir notre relation les
uns envers les autres. Dépasser nos
clivages, êtres soudés et rassemblés
autour des valeurs républicaines qui
sont au fondement de notre nation.
Notre responsabilité est immense et
collective tant pour nous montrer
intransigeants dans la lutte contre le
terrorisme et que pour nous préserver de la tentation de l’extrémisme
qui mènerait notre pays à l’éclatement.
Les Français ont montré qu’ils étaient
capables de sursaut et de rassemblement, en transcendant leurs différences, lorsque l’essentiel est en
jeu. Demain, avec les élus, avec les
Malaucèniens et à l’échelle de notre
village, nous souhaitons pouvoir
conserver cet esprit de concorde
pour avancer plus forts dans notre
destinée commune. Celle d’un pays
démocratique, indépendant, respecté
et qui puisse être confiant dans son
avenir.
Bonne année à vous toutes et tous.

Attribution de 12 coupes affouagères à 12 équipes de deux personnes pour un montant de
50,00 € chacun
Pour : UNANIMITÉ
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Reconduction jusqu’au 31 décembre 2018. Le contrat définit les modalités de financement de la
CAF de Vaucluse et de la MSA de Vaucluse.
Pour : UNANIMITÉ
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES AMENDES DE POLICE

Création d’une « zone de rencontre » dans le village (achat de totems,de panneaux,pose et traçage) et
lancement d’un audit en matière de signalisation routière.
Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental à hauteur de 50 % du montant HT de
l’opération envisagée d’un Montant maximum écrêté à 35 000 € HT
Pour : UNANIMITÉ
CoVe : MARCHE GROUPE POUR LES ÉQUIPEMENTS
DE COLLECTE DE DÉCHETS

Adhésion au groupement de commande coordonné par la COVE
Pour : UNANIMITÉ

CoVe : ÉVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGE
COMPÉTENCE POLITIQUE DE LA VILLE

La loi intègre la politique de la ville dans le bloc de compétences obligatoires des communautés
d’agglomération. Elle prévoit que le contrat de ville soit désormais porté par la structure
intercommunale, la compétence politique de la ville jusque-là exercée au niveau de la ville centre
est transférée à la COVE à la date du 1er juillet 2015.
Pour : UNANIMITÉ

Retrouvez l’intégralité
des comptes rendus sur :

www.malaucene.fr
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> LISTE VIVRE MALAUCÈNE
EN TOUTE SAISON
Présents à Vivre Malaucène avec
vous, nous l'avons été, entre autres,
aux réunions de quartier organisées par la mairie. Faute d'adhérer à
tous les discours de la Municipalité,
nous y avons été à l'écoute,
témoins de vos préoccupations,
soutenant cette démarche de
proximité.
Cette année, nous avons été Charlie
puis Paris. Nous souffrons, ne nous
laissons pas nous faire déborder par
la haine. À l'heure de se souhaiter
une bonne année, la formule paraît
dérisoire.
Gardons ces relations, cette chaleur
humaine qui nous nourrit au quotidien.
Xavier Masingue, Jacky Allemand
et Christophe Ponchon pour Vivre
Malaucène en Toute Saison

Solidarité
CCAS DE MALAUCÈNE

> OPÉRATION BRIOCHES

Adhésion à la boutique
alimentaire à Vaison
la Romaine et en partenariat
avec l'association Imagine 84
Toujours dans un souci de solidarité
auprès des personnes et familles en difficultés, le CCAS de Malaucène adhère
et participe financièrement à la boutique
alimentaire (BAS) de Vaison la Romaine
gérée par l’Association Imagine 84.
Peuvent en bénéficier toutes personnes
ou familles en difficultés (retraitées, monoparentales, en activités, sans emploi,…),
selon le montant des ressources et du
barème appliqué. Cette aide peut être
ponctuelle ou renouvelable.
Une par ticipation financière est
demandée (pour chaque caddie) auprès
des bénéficiaires selon les revenus et la
composition familiale.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
la Responsable du CCAS de Malaucène,
Morgane Debard au 04 90 65 20 17
(N° standard Mairie)
> Loisirs
Nouveauté
Le Centre Communal d’Action Sociale
et la Commission Culture s’associent
pour promouvoir l’accès à la culture en
offrant aux bénéficiaires d’aides sociales
facultatives, recensés par le CCAS de
Malaucène, (ex : bénéficiaires BAS…), une
entrée aux spectacles du :
• 1er mai 2016 à la Chapelle du Groseau,
• au festival Malau’Scène début
juillet 2016,
• au concert jeunes talents fin août 2016.
Ccas Malaucène/ccas Vaison
la Romaine - Séjour vacances
pour les personnes de + de 60 ans
En partenariat avec le CCAS de Vaison
la Romaine, les Malaucéniennes et
Malaucéniens âgés de plus de 60  ans
peuvent s’inscrire pour partir en
séjour vacances avec l’aide financière
de l’Agence Nationale des Chèques
Vacances. Le Chèque-Vacances permet
de payer les dépenses de vacances et de
loisirs à moindre coût.
Le CCAS de Vaison la Romaine porteur
du projet est conventionné avec l’Agence
Nationale de Chèques Vacances qui peut,
selon les revenus transcrits sur l’avis
d’imposition, permettre un tarif réduit du
prix du séjour.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire jusqu’à mi-mai de l’année en
cours au CCAS de Vaison la Romaine
auprès de Mme CASANOVA.

L’opération brioche qui s’est déroulée du
5 au 11 octobre 2015 organisée par l’association APEI (Association de Parents
et Amis d’Enfants Inadaptés) a permis de
récolter des fonds contribuant à l’aménagement d’un self-service du foyer d’hébergement de Chateauneuf de Gagagne
ouvert depuis le 1er octobre 2013.
À Malaucène, nous nous sommes mobilisés les 10 et 11 octobre et, cette année
encore, l’opération brioche a rencontré un franc succès et nous remercions
toutes les personnes qui y ont contribué.
> MUTUELLE COLLECTIVE
Après un sondage auprès des
Malaucéniennes et Malaucéniens et
compte tenu du faible nombre d’inscriptions parvenues en Mairie, le projet d’une
« mutuelle collective » ne peut, à ce jour,
aboutir.
> PRÉVENTION GRAND
FROID 2015/2016
ACTIONS DE PRÉVENTION
DE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES FRAGILES
Actions de prévention menées
par le CCAS de Malaucène
Un dispositif « Prévention GRAND
FROID 2015/2016 » a été mis en place
par le CCAS. Si vous souhaitez bénéficier
de ce service, une fiche d’inscription est
disponible en Mairie.
Ce service procédera à un appel téléphonique hebdomadaire, le mardi matin,
afin de s’assurer que tout va bien, auprès
des personnes âgées ou handicapées ainsi
qu’auprès des personnes bénéficiant du
portage de repas, d’une aide ménagère ou
d’une téléassistance.
Pour bénéficier de ce dispositif de
soutien, appeler la Mairie, Service CCAS :
04 90 65 20 17.
> Les Restos du cœur
La Municipalité met un minibus à la disposition des personnes qui se sont inscrites
en Mairie. Celui-ci fait des rotations au
départ de Malaucène chaque lundi à

14 h 15 et 15 h 45, et ce jusqu’au mois de
mars.
Toutefois, les personnes non encore
inscrites peuvent se rendre au Centre
des restaurants du cœur de Vaison la
Romaine, rue du colonel Parazols, le
lundi ou le mardi, de 14 h 30 à 17 heures.
Téléphone : 06 08 61 74 08.
> « Bien vieillir »
Dans le but de transmettre aux personnes
de 60 ans et plus, les repères nécessaires
pour vivre dans de bonnes conditions
leur retraite, la MSA (Mutualité sociale
agricole) en collaboration avec le CCAS
de Malaucène organise un cycle d’ateliers
intitulés « Bien Vieillir ». Sept ateliers
entièrement gratuits qui seront programmés tous les mardis de 14 h à 17 h
dans la petite salle de la Mairie au rez-dechaussée du 1er mars au 12 avril 2016.
Manger équilibré, boire suffisamment,
faire de l’exercice physique, savoir gérer
son sommeil, entretenir ses capacités
intellectuelles, faire travailler sa mémoire,
garder une bonne estime de soi-même,
maintenir une vie sociale et affective,
connaître ses facteurs de risque et les
prévenir… des éléments essentiels pour
bien vieillir.
Chaque semaine sera abordé un nouveau
thème.
Contenu des 7 ateliers du « Bien Vieillir »
• « Bien dans son corps, bien dans sa
tête » : la bonne santé, un équilibre
entre état physique, psychique et social.
• « Pas de retraite pour la fourchette » :
les bienfaits d’une alimentation équilibrée, variée et d’une activité physique.
• « Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre » : rôle des 5 sens dans la prévention d’une vie de qualité, au quotidien.
• « Faites de vieux os » : entretien de
ses os et prévention de risques de
l’ostéoporose.
• « dormir quand on n’a plus 20 ans » : le
sommeil change avec l’âge, des conseils
simples pour en améliorer sa qualité.
• « Le médicament, un produit pas
comme les autres » : le médicament
un produit complexe qui a des effets
bénéfiques mais qui peut comporter
des risques.
• « De bonnes dents pour très longtemps » : l’impact de la santé buccodentaire sur l’état général.
Les inscriptions se feront auprès du
CCAS de Malaucène.
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État civil
> DÉCÈS

ESPOSITO épouse CORNILLAC Liliane – 08/07/15
VACHER Daniel – 13/07/2015
GABOURY Françoise – 18/07/2015
GAMBIN veuve BOUILLÉ Marthe – 20/07/2015
BONNEFOY veuve BERTHAULT Jeanne – 11/08/2015
GUÉRARD Simonne – 14/08/2015
TILLER Mickaël – 25/08/2015
ARGENTI Robert – 29/08/2015
DE RAUGLAUDRE veuve ROGEZ Monique – 05/09/2015
LAMBOEUF Simonne veuve BENICHOU – 06/09/2015
SLACHMUYLDERS Kevin – 10/09/2015
CHAPINAL veuve CARRION Abilia – 24/09/2015
MICOU Gilbert – 25/09/2015
BLANC Rémy – 25/09/2015
OTTINA veuve BERTRAND Monique – 10/10/2015
STORM David – 12/10/2015
GUINET veuve CHARROUX Simone – 17/09/2015
VALERIO veuve MONTAGARD Adeline - 22/10/2015
SANCHEZ Robert – 23/10/2015
DUCLOS Philippe – 26/10/2015
JOUVE André – 26/10/2015
RUELLE épouse VALERIAN Marie – 29/10/2015
DION veuve DOURU Eliane – 07/11/2015
TREMOND Marie – 21/11/2015
CHOUVION Françoise – 26/11/2015
MONTJEAN épouse GOLIARD Suzy – 05/12/2015
JOLIVET épouse DUBEST Paulette – 06/12/2015

> Naissances

Anaële SCELLIER née à Malaucène le 05/06/15
Amélia VALLON, née le 16/06/15
Maé UGHETTO, né le 07/07/15
Elena MARCELIN, née le 09/09/15
Clémence GUILLIER GIORDANENGO, née le 14/09/15
Paloma VALLON, née le 28/10/15
Maisy-Rose MUNDELL, née le 21/10/15

> mariages

Joëlle AMMOU et Jean-Michel LIVE MING CHU, le 27/06/15
Anne-Cécile PRUNIER et Geoffrey OTAL, le 11/07/15
Candy LIOTAUD et Cyril BISCHOFF, le 25/07/2015
Axelle GIRAUD-CARRIER et Benjamin MADENIAN, le 1er/08/15
Mireille GINEYS et Christophe CLEMENT, le 7/08/15
Marjorie TOQUARD et Stéphane TETARD, le 8/08/15
Laura CHAUVET et Simon CLOP, le 05/09/15
Marie-Florence GUINEBAULT et Thierry BENOIST le 18/12/2015

Nouveau à Malaucène
LAVAGE AUTO DU MONT VENTOUX

Centre de lavage auto, 2 pistes haute pression,
rouleau de lavage châssis, Aspirateur, Souffleur
Florian Dupoux - Z.A. La Croix de Florent

EMMA COIFFURE

Coiffure à domicile dans un rayon de 30 km autour de Malaucène.
Du lundi au samedi
Aurore Mittica - Quartier La Calade - Tél. 06 45 25 94 60

Rainet’Com

Agence de communication : création identité visuelle, conception
site internet, référencement, webmarketing, photos et vidéos, conseils
Tél. 09 52 95 23 92 - contact@rainetcom.fr - www.rainetcom.fr
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Infos utiles
> Mairie : ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi.Tél. 04 90 65 20 17 - Fax. 04 90 65 14 50
Numéro d’urgence : 06 74 62 41 23 (intempéries, décès).
Mail : mairie@malaucene.fr
Site internet : www.malaucene.fr
> N°urgence mairie : le week-end, du vendredi 17 heures au lundi
8 heures : 06 74 62 41 23
> Police municipale : Lundi au Vendredi : 06 74 35 57 61
ou 06 74 35 57 63 et le week end numéro d’urgence.
> Médiathèque municipale : Tél. 04 90 65 27 20. Horaires d’été :
du 8 juillet au 2 août 2013 du lundi au vendredi de 9h - 12h / 14h - 18h
(fermée le lundi matin et vendredi matin). Réouverture aux horaires
habituels à partir du 28 août 2013.
> Office de tourisme : Tél/fax : 04 90 65 22 59
> Ecole maternelle : 04 90 62 99 61
> Ecole élémentaire : 04 90 65 19 32
> Accueil de loisirs (ALSH) : 06 74 35 57 64
> Crèche : 04 90 65 17 68
> Allo Service Public : 3939
> La Paroisse : 04 90 65 20 19
> La Poste : ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h 30 à 16 h ; mercredi et samedi de 9h à 12h
> Déchetterie : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et les mercredi
et samedi de 13h30 à 17h30 - Tél. 04 90 65 13 96
> Ramassage des cartons pour les professionnels :
mardi et vendredi matin de 10h à 12h
> Ramassage des encombrants pour les particuliers :
chaque 1er mercredi du mois de 13h 30 à 16h
(inscriptions en mairie au moins 48h à l’avance)
> Assistantes maternelles : liste consultable en mairie
ou sur www.malaucene.fr
> Association « Lien Social » : compte-tenu d’une absence
momentanée de permanence au 2e étage du Centre Michel Brusset, les
activités de l’association (aide à l’élève, alphabétisation, écrivain public)
s’effectuent sur rendez-vous. Contact : 04 90 65 17 46.

Permanences mairie

> AMAV (Association d’aides aux victimes) : 1er lundi du mois
de 14 h à 16 h sur RDV au 04 90 86 15 30, petite salle de la mairie
> ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) :
3e jeudi du mois de 14 h à 16 h, sans RDV, 2e étage de la mairie
> Conciliateur : 4e mercredi du mois de 9 h à 12 h sur RDV
au 06 12 46 77 39, salle du Conseil.
> Habitat et Développement : 1er jeudi du mois de 9 h 30
à 12 h sans RDV, 2e étage de la mairie
> CAUE (Architecte Conseil) : 2e mercredi et 4e vendredi
du mois de 9 h 30 à 12 h, sans RDV, 2e étage de la mairie
> Assistante sociale : Mardi matin de 9 h à 12 h, sur RDV
(auprès du CMS de Vaison : 04 90 36 53 50), 2e étage de la mairie
> Permanences Sophie RIGAUT, Conseillère
départementale : 2e mercredi du mois de 9h30 à 11h.

Urgences

> Pompiers : 18 ou 112 (portable)
> SAMU : 15
> Gendarmerie : 17 - 04 90 65 20 09
> SAUR : 0 811 744 747
> EDF : 08 10 33 35 84
> Urgences Hôpital de Vaison : 04 90 36 04 58
> Urgences Synergia Polyclinique Pôle Santé
de Carpentras : 04 32 85 85 85
> Protection Maternelle Infantile (PMI) : 04 90 16 15 00
> Association Vauclusienne de Prévention
de la toxicomanie : 04 90 82 15 94
> Association pour la Prévention et l’Information
du SIDA et de la toxicomanie : 04 90 89 80 45
> Centre anti poison : 04 91 75 25 25
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Tourisme
L'office de tourisme
Le tourisme continue à être une activité importante à Malaucène.
En 2015, nous aurons accueilli environ 18 000 visiteurs à l’Office de tourisme,
y compris le samedi et le dimanche matin en juillet et août.
Nous aurons également servi sept apéritifs du lundi à plus de
200 touristes, avec le concours de la cave de Beaumont et des
producteurs locaux. On a pu ainsi déguster fruits, fougasses, fromages et autres jus de fruits du terroir et renseigner les familles
en villégiature. À cette occasion les discussions informelles nous
ont montré que certains « étrangers » sont plus chauvins que
nous sur notre patrimoine, et ceci nous a amené à lancer un
concours photos ouvert à tous pour illustrer ces propos.

CONCOURS PHOTO
Ce concours portait sur trois thèmes : les paysages, les
monuments et l’architecture, les personnages et
les manifestations.
Dans ce numéro du Publiaïre vous trouverez les trois premiers
prix parmi une cinquantaine de candidats. Les autres gagnants
– qui n’ont pas démérité – verront leurs œuvres projetés au
cours de la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu en
janvier 2016.

1er Prix " Les personnages et les manifestations "
Roland Auffan

SITE INTERNET
Cette année aura également permis, grâce à une aide
exceptionnelle de la Mairie, de créer un site internet d’accueil
d’informations touristiques :

malaucene-ventoux.com

1er Prix " Les paysages " - Zoe Wittering

Outre les informations pratiques, on y trouve les rubriques permettant de : DÉCOUVRIR, SÉJOURNER, BOUGER, DÉGUSTER
et PROFITER DU BIEN ÊTRE LOCAL. Ce site permet d’annoncer en particulier tous les événements à venir, à condition bien
sûr qu’ils soient portés à la connaissance de l’Office du tourisme (ot-malaucene@wanadoo.fr). A ce sujet nous rappelons
aux hébergeurs et aux commerçants que nous serons heureux
de les faire figurer sur cette nouvelle plateforme moyennant
une modeste participation.
Nous avons également créé le compte « facebook » à la
même adresse ou nous avons eu la bonne surprise de trouver
de nombreux témoignages positifs et de photos de la vie du
village.
Pour finir, 2015 a été une année chargée (remplacement du
personnel démissionnaire, ouverture 7j/7 avec l’aide de bénévoles, création du site internet, animations et rencontres,…).
Avec notre nouvelle équipe, nous préparons déjà 2016 en espérant qu’elle apportera autant de riches échanges et une activité
soutenue pour tous les Malaucéniens dont l’activité dépend
du tourisme. Mais nous montrerons tout cela lors de notre
assemblée générale qui se tiendra courant avril 2016.
1er Prix " Les monuments et l'architecture "
Mireille Chapelet
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Bono annado 2016, bèn granado
e bèn acoumpagnado !

Dominique Bodon, Maire de Malaucène,
et le Conseil municipal
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des vœux
aux Malaucèniens,
le samedi 30 janvier 2016 à 18 h 30,
Salle des Fêtes du Blanchissage.

Loto des Pompiers : 7 février 2016 • 17 h • Salle du Blanchissage

