LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MALAUCÈNE

Notre Ventoux,

terroir de goût et de savoir-faire

LE COURS DES ISNARDS
Un chantier d’embellissement
au service de l’attractivité du centre-ville
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M

adame,
ademoiselle,
onsieur,

Une nouvelle année se termine. Celle-ci
comme les précédentes n’aura malheureusement pas fait remonter le moral
des habitants de notre belle planète.
Le réchauffement climatique, l’insécurité, la violence, les guerres sur tous les
continents, l’Islam radical, le terrorisme,
tout cela nous effraie chaque jour un peu plus.
En France nous aurons à notre tour, le 7 mai prochain un nouveau
Président de la République. Cette fois-ci, l’enjeu est énorme car le
mal est profond.
Quel que soit son nom, notre nouveau Président aura la lourde
charge de redresser notre Pays. Un pays où le repli sur soi depuis
des années ne fait qu’aggraver les choses.
Aujourd’hui les habitants des villes ont peur, ceux des campagnes se
sentent abandonnés.
Alors, le 23 avril et le 7 mai prochains, votez ! Montrez que dans nos
zones rurales on sait encore ce que signifie le civisme !
Aujourd’hui ça n’est plus un simple devoir, c’est une nécessité !
Revenons maintenant à Malaucène où beaucoup de choses se sont
passées, où l’actualité est riche, et où il fait encore bon vivre.
La saison d’été a montré combien l’attrait du Ventoux est important
pour la fréquentation touristique.
Les cyclistes du monde entier viennent se mesurer au Géant de
Provence.
Les randonneurs, les amoureux de paysages sauvegardés, mais
également les simples amateurs de bien-être et de repos au cœur
d’une nature sauvegardée, tous apprécient et aiment notre belle
région du Ventoux.

Malaucène, avec Bédoin et Sault, est une porte d’entrée du massif.
Cet atout majeur va nous permettre, après des années d’efforts, de
voir aboutir enfin le projet de reconversion du site des Papeteries.
Après 5 siècles d’exercice industriel ininterrompu, le site historique
va devenir un haut lieu de l’activité touristique, patrimoniale et
culturelle.
D’autres dossiers, également dans l’actualité locale :
• La place de la République aura revêtu son nouvel habit pour la fin
de l’année.
• Le Cours va lui aussi faire l’objet d’un « lifting » devenu nécessaire : l’éclairage public, les trottoirs, la place de la mairie, les passages piétons et handicapés, les arbres, le mobilier urbain, vont faire
l’objet de travaux de rénovation.
Je vous rappelle que le projet ainsi que les plans, sont visibles et
affichés en Mairie.
J’en profite, au passage, pour mettre un terme et tordre le cou à
une rumeur stupide qui circule sur ce sujet.
Certes, il eut été intéressant de reprendre les réseaux du soussol du cours. Cela était prévu et des travaux conséquents étaient
programmés sur 3 années. 3 années de galère coûteuses pour les
Malaucéniens. Mais c’était sans compter sur le choix imprévu et
difficile qui allait s’imposer à nous avec la reconversion du bâtiment
du « Centenaire ». Du coup, effectivement il a fallu faire un choix :
• Soit faire la totalité des travaux du sous-sol du cours et laisser filer
la reconversion du Centenaire à d’autres promoteurs ou investisseurs de tous poils
• Soit ne faire qu’un lifting sur le dessus du Cours pour le rendre plus
attrayant et pouvoir se garder la possibilité d’acheter le bâtiment et
de porter le projet de reconversion, dossier capital pour Malaucène.
Le dilemme était difficile, les finances de la Commune n’étant pas
extensibles, nous avons fait le choix et je l’assume totalement de
prendre à bras le corps le projet de reconversion du Centenaire.

Nos platanes sont malades.
On s’en doutait.
Mais depuis le résultat de l’étude réalisée
par notre arboriste conseil, il faut bien
se rendre à l’évidence, ils sont devenus
dangereux pour le public.

Les photos des premières coupes
illustrent bien la triste réalité.
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COURS DES ISNARDS
P.11 LE
Un chantier d’embellissement au service
de l’attractivité du centre-ville

Je précise que les secteurs du Cours qui pourraient nécessiter
la réalisation de travaux d’urgence sur les réseaux ne seront pas
impactés par les travaux.
Je dis simplement aux « y’a qu’à, faut qu’on », et autres donneurs de
leçons, que lorsqu’on est élu et responsable il faut faire des choix
souvent difficiles, mais toujours dans le sens de l’intérêt général.
• Les platanes : nos platanes auxquels nous sommes tant attachés,
symboles de la douceur de vivre malaucénienne sont fatigués, usés,
à bout de souffle.
Déjà, il y a quelques années, le chancre coloré avait décimé quelquesuns de nos plus beaux spécimens.
Aujourd’hui, le constat est malheureusement sans appel. Le suivi
sanitaire de nos platanes montre que bon nombre d’entre eux sont
vaincus par la maladie, et sont devenus dangereux. Leur avenir est
définitivement compromis, la menace qu’ils font peser sur la sécurité du public est avérée, leur remplacement est inéluctable.
Nous allons donc procéder au remplacement en ce début d’année
de 7 spécimens qui se rajouteront aux 3 déjà abattus.
Là aussi, le choix difficile s’est imposé.
Mais nous devons regarder l’avenir. Chaque arbre abattu sera systématiquement remplacé pour garantir à notre Cours son allure
d’aujourd’hui, fraîcheur et douceur de vivre.
• Ainsi que je l’ai dit plus haut, la reconversion du « futur ancien »
bâtiment du Centenaire est à l’étude. La Commune, par le biais de
l’Établissement Public Foncier Régional, a acté la volonté d’acheter
le bâtiment. Ce projet demandera un effort considérable à la fois
technique et financier. Une maison de santé devenue indispensable,
un foyer logement pour personnes âgées, une Maison de Service au
Public (MSAP) dont l’importance n’est plus à démontrer dans nos
zones rurales, sont entre autres les dossiers qui font partie de la
réflexion engagée dans le cadre de ce projet d’avenir.
S’agissant de l’organisation en matière de fonctionnement du personnel, quelques inquiétudes et c’est bien légitime, se font jour au
fur et à mesure que le déménagement approche.

Sachez que la Commune est au cœur de ce dossier pour soutenir
les employés de notre Maison du Centenaire.
Nous avons souhaité en Conseil Municipal que Michel Reynaud,
déjà médecin coordonnateur de la Maison soit également notre élu
référent auprès de la structure et de son personnel.
Dans ce dossier comme dans d’autres, l’engagement de la Commune
a toujours été sans faille. Cela ne changera pas.
• La chapelle du Groseau, cela ne vous aura pas échappé, retrouve
en ce moment une seconde jeunesse. Grâce à l’effort conjoint de
la Municipalité et des bénévoles amoureux de notre histoire locale,
un effort sans précédent a été engagé pour mettre en valeur ce
joyau de Malaucène. Cet effort va s’inscrire dans une démarche de
requalification globale du Groseau et de sa vallée.
Un merci tout particulier à Daniel Hermsdorff et Olivier Peyre qui
n’ont pas ménagé leur peine dans ce dossier.
• Le dernier cygne qui agrémentait de sa présence depuis des
années le lac des palivettes a été tué par un chien errant. C’est
inadmissible !
Je rappelle aux propriétaires peu scrupuleux que les chiens ne
doivent pas divaguer, qu’ils doivent être tenus en laisse sur le
domaine public et que nous allons, contraints et forcés, intensifier
les interventions de verbalisation et de fourrière.
• Le passage en PLU reste une priorité pour une meilleure maîtrise
des évolutions en matière d’urbanisme.
Le calendrier prévisionnel sera respecté et nous serons prêts,
comme prévu au 1er Mars 2017.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël !
Dominique BODON,
Maire de Malaucène

À l’honneur
À l'honneur
Au revoir Cécile

E

ntrée en janvier 2004 en qualité
de Responsable du Pôle de
cohésion sociale, Cécile PerrinMarcos a quitté son poste en novembre dernier. Elle est désormais
directrice adjointe de l’Université populaire du Ventoux à
Carpentras où elle s’occupera de l’éducation à l’environnement
et de l’insertion par l’activité économique.
Son départ a été fêté en présence du maire, des élus et de tout
le personnel des services dont elle avait la charge. Départ qui lui
a valu de recevoir de nombreux cadeaux, prouvant qu’elle a été
très appréciée par tous ceux qui ont travaillé avec elle.
Connaissant son professionnalisme et son dynamisme dans tout
ce qu'elle entreprend, nous lui souhaitons la réussite dans son
nouvel investissement social.

Bienvenue Davina

D

epuis le 1er janvier 2017, Davina
Dany, âgée de 33 ans, vient
d’intégrer le pôle Enfance
Jeunesse, en qualité de responsable,
en remplacement de Cécile PerrinMarcos. Elle est titulaire du DECESF :
Diplôme d’État de Conseiller en
Économie Sociale et Familiale et d’un
BTS en économie sociale et familiale.
Depuis 12 ans, Davina Dany s’est
occupée de l’accompagnement social et professionnel auprès
de personnes en grande difficulté, et pendant ces deux dernières
années, elle était, également, chargée de la coordination d’un pôle
d’insertion auprès des bénéficiaires du RSA, assurant donc la
conception et la mise en place de projet, la gestion d’une équipe
(recrutement, encadrement, formation, animation de réunion…),
la gestion financière et administrative de la structure, et la gestion
des partenaires.
Enfin, Davina Dany est une jeune Malaucènienne qui s’est
toujours impliquée dans la vie locale : membre du CCAS
depuis 2008, elle a également été très active en tant que
représentante des parents d’élèves de l’école maternelle.
La municipalité lui souhaite la bienvenue parmi nous.

Temps for ts
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> 28 juin • présentation d’un plan de gestion des
espaces verts avec le CFPP Louis Giraud et la Cove

> 21 août • la foulée du groseau

> 18 juillet • hommage aux victimes de l'attentat de nice

> 3 septembre • concert sélie trio

> 31 juillet • Commémoration Capitaine Jallier

> 10 septembre • accueil des nouveaux malaucéniens

> 7 août • marché artisanal

> 10 septembre • matinée des associations
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> 22 septembre • 50e anniversaire de la CoVe

> 26 octobre • inauguration du minibus

> 24 septembre • inauguration du city stade

> 11 novembre • Commémoration armistice 1918

Téléthon 2, 3 et 4 décembre

La fleur du Téléthon garnie de ballons
accrochés par les enfants

balade en calèche
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Temps for ts
Comité
des fêtes

14 juillet

5 août

Gala d'été

Fête nationale

23 juillet

27 août

Fête taurine

ibération

Fête de la L

re
4 septemb r
nie
re
g
e
Vid

23 octobre Fête
" Au temps des
Charbonnières "

Le comité des fêtes a essayé, cet été encore,
d'animer le village et de divertir un maximum
de nos concitoyens avec des intervenants de
qualité et compatibles avec nos moyens.
Le feu d'artifice du 14 juillet, déjà annulé en
raison du tour de France au Ventoux, n'aurait de toute façon pu avoir lieu en raison
du vent violent qui soufflait ce jour-là. C'est
le groupe Shamane, équipé d'un car podium,
qui animait le bal en présence de nombreux
touristes de tous âges. Malgré une averse en
début d'après-midi, la fête taurine du 23 juillet ne fut pas trop perturbée et a ravi les
aficionados. La compagnie Equinoxe nous
replongeait 50 ans en arrière avec son spectacle « Le temps des copains », hommage aux
années 60, à l'occasion du gala d'été le 5 août.
Le 27 août, la fête de la libération avait le privilège de recevoir le lieutenant-colonel Timothy
Stoy et son épouse, le capitaine Monika Stoy,
officiers de l'armée des États Unis représentant la société internationale de soutien à la III°
division d'infanterie américaine. Cette division
débarqua le 15 août 1944 dans le Var et participa activement à la libération de notre région.
Le vide-greniers du 4 septembre s'est déroulé dans une ambiance conviviale avec café et
apéritif offerts par le comité.
La fête de la Saint Michel survit aujourd'hui
grâce aux concours de boules et de belote.
Même si une averse est tombée vers 20 heures,
les restaurants étaient pleins le samedi soir,
le bal attire peu de monde et tous les forains
étaient fermés à 22 heures !! Ceci amène les
membres du comité à s'interroger sur la pérennité de l'animation du samedi soir. Toutes
les suggestions seront les bienvenues. Mais
la Saint Michel, c'est également les gâteaux
offerts aux résidents des maisons de retraite
et le spectacle pour les enfants des écoles.
Annulée l'an passé, la fête « Au temps des charbonnières » a pu avoir lieu malgré de nouvelles
incertitudes météorologiques. Le comité des
fêtes tient à remercier tous les participants et
particulièrement Coco Begnis pour la réalisation de la charbonnière, l'Office National des
Forêts, l'association « Apprendre des anciens »
pour son stand sur les plantes et l'exposition d'outils anciens de Jacky Allemand et de
celle de bonzaïs du Ventoux d'Hervé Boudin.
Après une fin d'année marquée par la bourse
aux jouets au profit du Téléthon et l'animation musicale du goûter des anciens, la saison
prochaine débutera le 11 février avec le repas
de la Saint Valentin pour une année que nous
espérons festive.
L'équipe du comité des fêtes
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les noël dans le village

Noël chez les pompiers
Noël à la Maternelle

s Parents)

ieu d'Accueil Enfant

Noël au LAEP (L

Noël chez Nounous et Bouts

d'choux

Noël pour les en
de retraite l'Oustafants à la maison
let

Le Père Noël à l'UCAM

Le Père Noël au Centenaire

unicipale « Bébé
Noël à la Crèche m

Lune »
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Vie Locale
Enfance jeunesse
> SÉCURITÉ A L’ÉCOLE
À la suite des attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence
a été déclaré. Le plan Vigipirate est activé. Les outils de prévention relatifs à la sécurité sont à jour au sein de l'école, à travers
le Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Qu'est-ce que le Plan Particulier de Mise en Sûreté ?
C’est un outil permettant de faire face à la gravité d'une situation d'accident majeur au sein du groupe scolaire en attendant
l'arrivée des secours.
Les risques majeurs répertoriés à Malaucène sont la tempête,
le séisme, le mouvement de terrain, les feux de forêts, l'inondation, les Transports de Matières Dangereuses et, désormais,
l'intrusion potentiellement liée à une menace terroriste.
Dans une de ces situations, tous les enfants et toutes les
personnes présentes dans l'école seront rassemblées en
zone de sûreté.
En tant que parent ou personne responsable d’un enfant, il
vous est demandé de respecter scrupuleusement les indications suivantes :
En cas d'alerte, un signal est émis par des sirènes : 3 cycles
d'alerte. Chaque cycle dure 1 minute 41 secondes. Un silence
de 5 secondes sépare chacun des cycles.
> transfert de la petite enfance
À compter du 1er janvier 2017, la crèche Bébé Lune devient
intercommunale.
Notre communauté d’agglomération, la CoVe, exerce depuis
2004 une compétence facultative dans le domaine de l’accueil
de la petite enfance. En 2016, la CoVe s’est préparée à exercer
l’ensemble de cette compétence petite enfance. Ainsi, la gestion
de la crèche de Malaucène et de son personnel, comme celles
de Bédoin et de Carpentras, passe sous la compétence de la
CoVe au 1er janvier.
La commune continuera à exercer la prestation « restauration », dans le cadre d’une convention. Ainsi les repas de nos
tout petits seront toujours préparés par un agent municipal de
la cantine de Malaucène.
Cette prise de compétence par la CoVe concerne également
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). Ce lieu sera animé
à compter du 1er janvier 2017 par du personnel CoVe dans
des locaux municipaux et le relais assistants maternels (RAM)
qui accueille des ateliers d’éveil et des permanences au sein de
locaux municipaux. Toutefois, les locaux sont mis à disposition
gratuitement dans le cadre d’une convention définissant les
modalités d’occupation des locaux municipaux.
Dans le cadre de ces transferts, la commune a veillé à la continuité de la qualité de ce service public auquel nos concitoyens
sont tous très attachés.

Mettez-vous en sécurité dans un bâtiment sans délai, et n'allez
pas chercher votre enfant pour ne pas l'exposer, ni vous exposer à toutes sortes de risque.
Ne téléphonez pas. N'encombrez pas les réseaux afin que les
secours puissent s'organiser le plus rapidement possible.
Recevez avec prudence les informations n'émanant pas des
autorités. Écoutez, radio France Bleu Vaucluse 100,4.

ALARME SONORE
Dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre
le terrorisme, le fonds interministériel de la prévention
de la délinquance et de la radicalisation a été abondé afin
que les communes puissent engager des investissements
destinés à la sécurisation des écoles.
La municipalité de Malaucène a ainsi décidé de l’acquisition d’une alarme sonore destinée à l’école. D’un montant
de 5 900 euros HT, cet investissement a fait l’objet d’une
demande de subvention de 80 % HT, soit 4700 euros.

23 juin 2016

> crèche bébé lune
Cette année au multi-accueil Bébé Lune nous avons un
thème qui nous servira de fil conducteur tout au long de
l'année : "Les pays du monde".
Les enfants vont ainsi découvrir différents pays, d'octobre à
décembre, nous "visiterons" le continent Américain, de janvier
à Mars nous "partirons" en Asie et en Océanie pour finalement
nous "rendre" en Afrique.

8

Fête de la crèche

Les différentes activités se greffent sur le thème : activités
manuelles, coloriage, musique avec notre intervenante de la
CoVe, repas à thème...
Chaque période sera ponctuée par une fête à thème où les
familles seront conviées.
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La Médiathèque
La Médiathèque Michel Brusset, vous accueille dans une atmosphère chaleureuse, où vous pouvez venir lire dans le calme, emprunter des livres et des CD. 6 000 documents et 1 000 CD sont
à votre disposition, notamment à l'occasion de la rentrée littéraire, dans des domaines variés
et pour tous les âges. La gratuité s’applique pour les habitants de Malaucène et de Beaumont
(un simple justificatif de domicile vous sera demandé).
Portail numérique
> La Médiathèque, un florilège d’animations
En 2016, ateliers d’écritures, après-midi contes, atelier de bande
dessinée, découverte d’applications numériques sur tablette à
partir de la littérature jeunesse, participation au projet « Poète
qui es tu ? » avec les enfants de l’école...Toutes ces activités ont
rencontré un vif succès.
Durant la manifestation nationale « partir en livre », la
Médiathèque a programmé deux séances de « Contes en
balade » fin juillet dans le centre ancien avec des visites au
Centenaire et à L’Oustalet, et dans le hameau de Veaux.

Vous pouvez également accéder au réseau
des bibliothèques de la CoVe en vous connectant
sur le site : www.bibliocove.fr
bibliotheque@malaucene.fr

Du côté de nos anciens

Une fois par mois la bibliothèque se déplace pour proposer
des lectures à l’EHPAD « Le Centenaire » ainsi qu’une ou deux
veillées « lectures musicales », notamment à Noël.

Du côté de nos enfants

Dans le cadre du festival des courts-métrages des bibliothèques,
7 films ont été projetés devant une quarantaine d’enfants du
primaire le 29 septembre, lors des temps périscolaires. Les
enfants ont pu voter leur film préféré !
Enfin, plusieurs séances de découverte de la littérature
jeunesse sur « tapis de lecture » ont été proposées aux enfants
de la crèche, du RAM, du LAEP, et de la maternelle.
La médiathèque est présente lors des Temps-ActivitésPériscolaire, les mardis soir et mercredis matin.
Elle accueille les classes toutes les semaines durant l’année scolaire.

Nouveauté

Depuis octobre 2016, un comité de lecture a vu le jour. Il
s’adresse aux adultes qui ont envie de venir partager leur
coup de cœur littéraire, une liste est ensuite proposée aux
adhérents.
À travers ses nombreuses activités « dans et hors les murs »
la Médiathèque Michel Brusset est un véritable pôle culturel
intergénérationnel qui s’inscrit dans une politique de lecture
publique.
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Patrimoine
Chapelle du Groseau : où en est-on ?

C

ela fait maintenant plus d’un an qu’Olivier Peyre et
Daniel Hermsdorff se sont attelés à la remise en
valeur de la chapelle du Groseau et de ses abords.
N’étant plus visible depuis la route, elle était tombée
dans l’oubli. Dégagée de ses broussailles, elle fait un retour dans
les cœurs. Touristes et Malaucéniens y viennent de plus en plus
nombreux et veulent en savoir plus sur l’édifice classé, ce qui
nous a conduits à diversifier notre action.
Certes nous avons poursuivi et amplifié, avec l’aide des services
techniques municipaux, notre débroussaillage. En ce lieu vert,
la végétation coupée repousse… Mais nous tenons le coup, les
abords resteront propres ! Nous avons même étendu notre aire
d’intervention en dégageant les parcelles au-delà de la route, et
d’ailleurs les voisins s’y sont mis à leur tour pour rendre visibilité et beauté au quartier et à ses restanques. Merci à François
Onde et à Josette Bettineschi ! À terme, nous voulons faire de
ces lieux un véritable petit bijou profitant à tous.
Patrice Amérigo (à gauche) lors de la réfection du mur du bassin jouxtant
la chapelle du Groseau

de douze mois afin d’ouvrir les lieux au public tout en réfléchissant à une véritable politique patrimoniale pour la commune.
Elle sera suivie par Daniel Hermsdorff, référent patrimonial du
site.

Visite avec le service départemental d’architecture et du patrimoine
le muret du bassin avant réfection

Ainsi les gens s’arrêtent à nouveau et sont attirés par le grand
bassin d’arrosage bâti sur des bases médiévales. En accord avec
les propriétaires, il a fallu mettre potelets et chaînes par mesure
de sécurité. L’idée d’ouverture au
public durant l’été nous trottait dans
la tête, et ce fut fait, d’abord avec un
accueil par une jeune fille, ensuite par
Émilien Hem. Une signalétique a été
mise en place, un dépliant présentant
l’histoire du site en français, anglais,
allemand et flamand a été conçu puis
édité en collaboration avec l’office de
tourisme.
Et ce n’est qu’un début car une jeune
fille, Alexandra Dejardin, a été recrutée avec un contrat de service civique

Après deux générations sans travaux, une remise en état des
lieux s’impose. Patrice Amérigo, spécialiste de la rénovation avec
des matériaux anciens, a mis tout son savoir-faire pour refaire la
margelle du bassin ainsi que pour le mur de soutènement protégeant l’abside de la chapelle. Qu’il en soit remercié et félicité.
Ceci dit, le nettoyage du toit de Saint-Jean-Baptiste (en fait le
monument est constitué de deux chapelles) a montré que des
racines s’étaient introduites entre les dalles de pierre de la toiture, et que cela amenait des infiltrations d’eau menaçant les
belles sculptures romanes de l’édifice.
Après concertation avec les architectes des monuments historiques, un diagnostic global a été commandé. L’architecte du
Patrimoine agréé dégagera des priorités pour la conservation
en bon état de ces murs, dont certains approchent les mille ans !
Faut-il ajouter qu’au racet et au sécateur, qu’à la pelle et à la
pioche, nous avons ajouté le marteau et l’aiguille ? Que par
souci d’économie d’énergie la programmation de l’éclairage a
été revue ? Qu’une poubelle a été installée ainsi qu’une rampe
d’accès pour handicapés ? Et que tous les partenaires impliqués
ont maintenant une vision commune de l’édifice et du vallon du
Groseau ?
La chapelle du Groseau est un lieu patrimonial fort que nous
remettons au goût du jour. Quelles que soient nos idées, elle
participe à notre identité. Nous avons l’ambition d’en faire un
lieu agréable et vivant, et de le décliner sous forme de produit
culturel, participant en cela à l’expansion de la vie économique
de la commune.

Alexandra Dejardin
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Daniel Hermsdorff
et Olivier Peyre

Le dossier

LE COURS DES ISNARDS

Un chantier d’embellissement au service
de l’attractivité du centre-ville

M

alaucène est un village qui ne se traverse pas. Malaucène est un village
où l’on s’arrête, où l’on se plaît à flâner au fil des rues du vieux village qui
s’enroulent autour de son Calvaire. Avec de vastes espaces autour desquels
s’organise la vie commerciale, économique, festive et sociale du village, Malaucène
dispose d’un atout formidable que bien d’autres nous envient : le Cours des Isnards.
La municipalité a donc décidé d’engager au cours de cet hiver 2016-2017 un chantier d’embellissement de notre « Cours », afin d’en renforcer encore l’attractivité
touristique et commerciale, de le rendre plus pratique et plus sûr pour les piétons
sans empiéter sur le stationnement, et enfin, de le valoriser autour de ses atouts
patrimoniaux, paysagers et de son identité provençale.

Ce chantier consistera en des travaux
de surface ciblés, qui n’entraîneront pas
de reprise générale de la voirie, mais
qui consisteront en des aménagements
paysagers et urbains qualitatifs.
Les travaux n’altèreront en rien la vocation
actuelle du Cours, ce dernier restera
toujours un lieu de vie, de promenade et de
stationnement pour les Malaucéniens, les
commerçants et les visiteurs.

☛1

Calendrier

phase : 14 novembre 2016 - 15 décembre 2016 :
bas du Cours (pont à bascule, espace boulodrome
et parking du bas et passage de l’âne).
re

☛ 2 phase : mi-janvier 2017 - mi-mars 2017 :
e

haut du Cours à partir du la rue Capitaine Jallier
et Place Louis Cornillac.

☛ 3 phase : mi-mars 2017 - fin avril 2017 :
e

partie centrale du Cours et place de la mairie.
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Le dossier
> Les principes d’aménagement retenus
réorganisation de l’espace :
cheminement piétonnier en béton
désactivé du bas du Cours jusqu’à
la Place Louis Cornillac, jeu de
boules, parkings à vélos et motos,
zone de rencontre et espace dégagé
devant la mairie, réfection en béton
désactivé de la bande séparative
entre le Cours et la route,
amélioration de l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite,

Le chantier en chiffres
• Rénovation de l’éclairage public
35 744.90 € HT
• Rénovation du Cours
et mise en valeur du Groseau
430 620.00 € HT et 15 000 € HT
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changement et reprise à certains
endroits du revêtement, sans
reprise complète de la chaussée,
changement de l’ensemble
mobilier urbain (bancs, jardinières,
poubelles, barrières),
réfection des tours d’arbres,
renouvellement des mâts
d’éclairage public, en mode
LED, plus contemporains et
plus économes en énergie.

Subventions reçues
ou attendues
• Etat : 161 000 €
• Région : 138 000 €
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À NOTER
Ce projet a été conçu de
telle sorte que si la commune
devait à l'avenir intervenir
sur les réseaux humides, cela
pourrait se faire sans qu'il
ne soit nécessaire de revenir
sur les réalisations en cours.
De plus, en fonction de ce
que découvre le chantier
actuel, des reprises de réseau
peuvent, si nécessaire, être
faites ponctuellement.

> Des atouts paysagers et patrimoniaux valorisés
En partie basse du cours, seront
mis en valeur : la fontaine à côté
de la bascule, la bascule elle-même
et le « passage de l’âne », avec un
verdissement, pavage et éclairage,

Place de la Mairie et partie centrale
du Cours : le canal du Groseau
sera mis à jour sur quelques
mètres dans le prolongement
de l’opération réalisée en 2009
lors de la création du jardin de
l’Oustalet ; un espace ombragé
en métal et bois, sera dédié aux
manifestations locales sur le Cours.

En partie haute du Cours, le
lavoir de la Place Louis Cornillac
fera l’objet d’une attention toute
particulière avec un éclairage et un
pavage de mise en valeur, complété
par des aménagements paysagers.

Mise en valeur de la fontaine

Arbres existants
Arbres plantés
Béton désactivé
Enrobé
Pavage

Avenue Verdun

Clous podotactiles
Bancs
Banquettes
Jardinières
Corbeilles de propreté
Barrières de protection
Bornes
Supports vélos
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Le dossier
> Le vieux village au centre des attentions

Redonner
une nouvelle vie
au Centenaire

La Place
de la République
Après la reconstitution de la fontaine
du Théron et de son pavage, après la
restauration de la calade Saint Etienne
et la rénovation des croix du Calvaire,
avec l’aide du milieu associatif, la municipalité a engagé cet automne la rénovation de la place de la République. Moins
minérale, associant la pierre, le bois et le
fer, cette place qui est désormais végétalisée et ornée d’une pergola, prend une
dimension plus esthétique, plus humaine
et plus conviviale.
Propice à l’organisation d’événements
festifs et culturels, elle sera inaugurée le
23 juin 2017, à l’occasion de la fête de la
musique et accueillera à de jeunes musiciens talentueux.

Une zone
de rencontre pour
mieux vivre le village
Enfin, pour rendre notre vieux village
plus facile à vivre et plus sécurisé, une
zone de rencontre sera instaurée, avec
une signalétique et des totems adaptés.
La zone de rencontre fait du piéton
l’usager prioritaire et réglemente les
principes et la vitesse de circulation des
voitures et deux roues.
Cette opération est placée sous le pilotage de la police municipale.
Le matériel nécessaire à cette opération sera cependant implanté en même
temps que les travaux du Cours, afin
d’éviter de multiplier les interventions
sur la chaussée.

Ce chantier représente un investissement 48 704,55 euros HT, et a pu bénéficier de subventions publiques.

La Maison de Retraite le
Centenaire va déménager
au 1er trimestre 2017 dans de
nouveaux locaux situés route
de Veaux. La municipalité,
dans sa volonté de dynamiser
le vieux village, ne souhaite
pas laisser l’actuel bâtiment
en friche. Lors du conseil
municipal du 6 octobre 2016,
les élus ont donc acté le principe d’une collaboration avec
l’Établissement Public Foncier
Régional (EPFR) en vue de
l’acquisition de ce bâtiment.
Outre le portage financier,
l’EPFR aura en charge d’élaborer un projet global d’aménagement aux côtés de l’intercommunalité (compétence
habitat) et de la commune.
Ce projet consisterait, dans la
mesure du possible, à coupler
une maison médicale, la création de logements seniors
et l’accueil éventuel d’un
nouveau service public.

Informations sur les travaux de réseaux prévus sur la Commune
à partir de janvier, le Syndicat Rhône-Ventoux refait
les réseaux d'assainissement sur le boulevard
des Remparts depuis l'église jusqu'au rond-point Meffre.
Durée prévisible des travaux jusqu’à fin avril.
La circulation sur le boulevard devrait
la plupart du temps rester en alternance.
à partir de fin janvier, travaux d'enfouissement
des réseaux secs et humides en collaboration avec
le Syndicat Rhône-Ventoux pour l'assainissement,
le Syndicat d'électrification du Vaucluse pour l'électricité
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et l'éclairage public, France Télécom pour le téléphone
et la Commune pour l'eau potable, le pluvial et la voirie.
Les portions de rues concernées sont :
• la rue des Trois Pèlerins
• la rue du Théron
• La porte Cabanette jusqu'à la Grand Rue
• La rue Sauvan et la place.
Durée prévisible des travaux de l'ordre
de 4 à 6 semaines par site. (sauf intempéries)
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Vie associative
> les amis du vieux village de malaucène
L'association continue son petit bonhomme de chemin avec encore cette
année des réalisations importantes afin
de répondre à l'engagement que celleci s'était imposée depuis qu'elle existe.
Avec les journées du patrimoine de
pays nous avons pu faire valoir l'art artisanal, en souhaitant que ceux-ci soient
disponibles pour initier des jeunes en
quête de se valoir artisan compétent.
Le Calvaire déjà restauré par ses soins est
à ce jour totalement réhabilité. ainsi qu'une
calade,dangereuse.L'association souhaiterait rendre à ce lieu un aspect plus arboré avec des cyprès
afin de lui redonner son apparence d'antan. Une autre sera sécurisée pour 2017. La calade de la rue
St Étienne, terminée, demanderait une rampe de sécurisation pour les journées humides et gelées
La présidente remercie la commune pour son aide. Ainsi que les nombreux bénévoles qui permirent de redonner au Calvaire un peu de son authenticité. Merci, aussi bien, aux adhérents, qui
sans eux, l'association n'existerait plus. Merci à tous ceux qui on fait confiance aux réalisations
passées et à venir.
La Présidente, Marie Lise RIBIERE
> APPRENDRE DES ANCIENS
En Juin, notre association a été douloureusement affectée par le décès de son ancien
trésorier René Chauvin. Lors de notre
dernière assemblée générale, atteint par la
maladie, il s'était retiré de cette fonction
qu'il avait occupée pendant de nombreuses
années. Nous regretterons son aide discrète mais efficace et précieuse.
Nos activités se sont poursuivies cet été avec
deux sorties botaniques. Nous avons participé à la dédicace de la Flore duVentoux par
l'un de ses deux auteurs, Jacques Haurez, à
la librairie l'Annexe. Nous avons renouvelé notre implication à la kermesse du hameau des Abeilles
(exposition de 93 plantes malgré la sécheresse). L'automne a été bien chargé aussi puisque nous
avons commencé par vendre 64 pots de confitures maison au profit du Téléthon. Ensuite nous
avons participé à la manifestation autour des Charbonnières (Baies et feuillages d'automne, fusains,
courges diverses et quelques champignons présentés et des tisanes offertes pour se réchauffer).
À cette occasion nous avons présenté le dernier livret réalisé par l'association sur les champignons d'ici : une vingtaine de champignons présentés, 45 recettes et des anecdotes récoltées
auprès des gens du canton. On peut le trouver en vente (5 €) à la librairie l'Annexe et à l'office
de tourisme. Pendant ce temps les cours de provençal continuent un lundi sur deux de 17h à
19h, dans la petite salle au rez-de-chaussée de la mairie... Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d'année autour des treize desserts. À l'an que vèn !
> AUPRÈS DE MON ARBRE
L’association a repris ses activités et propose à ses adhérents des séances de
relaxation dynamique tous les lundis de 10h à 11h30. Au menu de chaque séance : de
la détente, de l’écoute corporelle, de la respiration, des mouvements, de la méditation,
de la visualisation et des temps de paroles pour mettre des mots sur ce qui est
ressenti physiquement et émotionnellement. Ces moments d’échange permettent
de créer une dynamique de groupe respectueuse de chacun. Ils nous montrent que
l’on n’est pas seul à connaître des difficultés et nous apprennent à communiquer
de manière simple sur des sujets importants qui nous touchent personnellement ou
collectivement.Cette année le thème choisi est le tarot avec ses 22 arcanes majeurs
qui sont comme 22 étapes sur le chemin de la connaissance de soi. Nous mettons de
côté tout l'aspect cartomancie et divination des tarots, pour simplement développer
notre capacité à se concentrer sur une image, à méditer sur son symbolisme et surtout
repérer ce que ces cartes peuvent nous apprendre sur nous-mêmes, notre histoire,
nos comportements et sur ce que Paulo Coelho appelle notre légende personnelle.
Un samedi matin par mois, de 9h à 12h, un atelier permet de pratiquer la sophrologie
sur un thème particulier. En octobre c’était la respiration, en novembre l’ancrage avec
le symbolisme de l’arbre. Voici les dates des ateliers pour 2017 : 14-01, 11-02, 11-03,
15-04, 13-05, 10-06. L’animateur de ces séances est Jean-Louis Chaval qui travaille
comme Aide Médico-psychologique au Centenaire et qui est certifié Sophrologue par
L’École de Provence.Vous pouvez le contacter au 07 83 84 10 02.
La Présidente Pascale Lampaert .

> Association Martagon
Programmation 2017

• Décembre 2016 > 8 janvier 2017
Fin de l'exposition de groupe “Moyens
et petits formats” avec une installation
de Susanna Lehtinen et Silvia Cabezas
Pizarro
• 8 avril > 11 juin 2017
Agnès Accorsi : installations et dessins
Julien Cassignol : dessins
Vernissage le samedi 8 avril
• 15 juin 2017 : Exposition collective
• 15 juillet > 10 septembre 2017
Caroline Tapernoux : installations et
travaux en volume / Olivier Bartoletti :
installations
Vernissage le samedi 15 juillet
47 grand’rue • 84340 Malaucène
Tél. 04 90 65 14 29 • 06 08 69 38 74
www.galeriemartagon.com

> LES AMIS DE L'ORGUE
DE MALAUCÈNE
L'orgue de Malaucène rayonne
2016 est la 4e année de la renaissance
de AOM, une année dense : 5 grands
concerts encadrant 9 petits concerts du
marché de l'été. Pour mieux satisfaire nos
publics, l'orgue s'est fait accompagner
tantôt d'un violon, tantôt d'un chœur ou
d'une voix, tantôt d'une flûte, d'une trompette ou d'un galoubet. Des organistes
prestigieux nous ont ravis : le néerlandais
Ad Van Sleuwen, le vénitien Nicolo Sari,
Jean-Pierre Lecauday, Luc et Lucienne
Antonini….Quelques surprises : l'accueil
du St. Jacobs, Ungdomskör de Stockolm
(chœurs lauréats) ; la découverte de
l'orgue conduite par Alain Sals (journées
du patrimoine) ; et un concert de Noël
où le jeune couple de Teafortwo-duo sait
marier étonnamment Jazz avec notre
orgue de 300 ans. Le public apprécie l'entrée libre généralisée et répond de plus
en plus nombreux.

Lou Publiaire n°54 > Décembre 2016 > Le Magazine d’Information de Malaucène

15

Vie associative
> les doigts de Fée

Les doigts de Fée continuent à accueillir
de nouvelles adhérentes tricoteuse ou
brodeuse : L'ambiance est bon enfant et
tout en avançant nos ouvrages, les langues fonctionnent autant que les aiguilles.
Toutes les techniques sont appliquées les
jeudis après-midi : tricot, crochet, broderie.
les horaires sont libres entre 14 h et 17 h.
Le 5 novembre était organisé le videarmoires des couturières dans la salle du
blanchissage. 42 tables occupées par des
vendeuses venant du Gard, des Bouches
du Rhône, d'Ardèche, de la Drôme et
bien sûr du Vaucluse. La plupart viennent
depuis la création de ce vide armoires et
c'est le brouhaha des retrouvailles.
On est entre amies dans une ambiance
très agréable. Les acheteuses sont nombreuses et tout le monde est content :
celles qui font des affaires et celles qui
repartiront avec des coffres moins pleins !!!
le soir tout le monde est reparti heureux
espérant se retrouver l'année prochaine.
> nounous
et bouts d'choux

La rentrée n'est déjà plus qu'un lointain
souvenir.... Les bouts d'choux, après avoir
décoré de belles citrouilles pour halloween,
ont repris leurs activités du lundi matin.
Le père noël est passé le 12 décembre,
gâtant nos bouts d’choux. La matinée du
20 juin 2016 leur a laissé un super souvenir. En effet, ils s'étaient tous retrouvés
avec leurs nounous, pour une demi-journée de jeux sur les structures gonflables,
qu'Emmanuel Baconnie avait installées sur
l'herbe du jardin d'enfants de Malaucène.
Les Bouts d'choux, même les plus timorés au départ, ont glissé, sauté, escaladé
avec beaucoup de plaisir. Ils sont tous
repartis avec un ballon gonflable sculpté
par Manu : épée, fleurs, couronnes etc.
Les Nounous remercient le club d'échecs
pour le don fait à leur association grâce
auquel cette matinée récréative a été
possible.
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> Au Fil du Groseau
Un bâtiment gallo-Grec près de la source du Groseau
Lors d’une visite, parmi nos visiteurs il y avait deux archéologues haut de
gamme des Bouches-du-Rhône. L’un d’eux, Jean-Louis Plantier, qui est aussi
architecte m’interpelle et me demande de venir voir les vieilles tables en
pierre qui sont à gauche en regardant la source (il y en avait aussi à droite
mais elles ont disparu lors du réaménagement de ce lieu). Il me fait remarquer que deux dalles qui servent de plateau aux tables ne sont rien d’autres Les moulures
que des larmiers qui étaient employés sur les bords d’un bâtiment gallo-grec (ou gouttières) des larmiers
(on dit aussi tardo-hellenistique) qui ont deux petites gouttières creusées sur chacun des côtés
et qui servaient à évacuer l’eau de manière à ce qu’elle ne coule pas sur les murs. Les deux
autres dalles (exactement les mêmes, sans moulures, 500 kg chacune environ) et certains bancs
font partie du même bâtiment. Les mêmes vestiges existent dans les ruines de Glanum, près
de Saint-Rémy-de-Provence. Ainsi, aujourd’hui, la stèle de Graselos et ces dalles se rejoignent :
elles faisaient partie très probablement du même lieu de culte situé près de la source (fin du
2e siècle-début du Ier siècle av notre ère). Merci à nos visiteurs et respecter les dalles, SVP.
Si quelqu’un sait où sont parties celles qui étaient à droite de l’esplanade, nous le signaler.
Jacques Galas

> arpam
La manifestation « Artistes au Village » organisée par l’ARPAM (Art et Peinture A
Malaucène) a connu, pour sa 26e édition, encore un beau succès, avec 68 exposants
(peintres, sculpteurs, photographes et écrivains) et aux sons du Jazz Bande d’Alain Rattier.
Dimanche soir, exposants et visiteurs, se sont retrouvés sur la place de la République,
pour assister à la remise des prix, en présence du maire, Dominique Bodon et de
ses conseillers municipaux ainsi que du maire de Beaumont du Ventoux, Bernard
Charrasse et Marie-Josée Ayme, 1re adjointe représentant le maire d’Aubignan, Guy Rey.
La présidente de l’ARPAM, Myriam Bertrand, après son discours de remerciements à toutes
les personnes qui s’investissent physiquement (16 bénévoles) et financièrement (Mairies de
Malaucène et Beaumont du Ventoux, Conseil Départemental et Crédit Agricole) pour que cette
manifestation soit un succès, a procédé à la remise des prix, à savoir :
1/ Du matériel de peinture
pour les quatre jeunes
de moins de 14 ans : Kara
Goethe, Maëlys et Clara
Pessin et Ange Derdérian.
2/ Un chèque de 200 euros
pour le n° 13 Camille Alazet,
prix du public, catégorie
Amateur.
3/ Un chèque de 200 euros
pour le N° 24 de Lisatine
Pineau, prix du public,
catégorie Professionnel.
4/ Un chèque de 300 euros
pour le n° 11 de Gérard
Robin, prix du Jury.
5/ Un chèque de 500 euros pour le n° 2 de Yoyo’Ich (Lionel Chicheportiche), Grand prix du
Public. Les gagnants ont été ravis de cette manne financière et tout le monde a pu profiter d’un
buffet dînatoire pour clôturer la manifestation.
Maintenant, tous attendent la manifestation de 2017.
> L’œil de Lynx
L’association a vu le jour en août 2016,grâce à deux amis férus
de photographie, Olivier Devigne et Jean-Pierre Pascaud,
ayant tous les deux un passé de photographes professionnels.
Œil de Lynx réunit des photographes amateurs pour
qui la photo est une passion mais qui sont, bien souvent,
dépassés par la technique. Nous proposons des réunions
mensuelles au cours desquelles il est expliqué et
réexpliqué les techniques qui posent un problème en
visionnant les photos des uns et des autres. L’association
compte déjà 33 adhérents. L’adhésion est de 15 € par an.
Le bureau est ainsi composé : Président, Rémi Bartocci Trésorière, Annette Goudin - Secrétaire, Josette Bartocci.
Prochaines réunions : mardi 3 janvier et jeudi 26 janvier
mercredi 8 février et jeudi 23 février mercredi 8 mars et
jeudi 22 mars.
Si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez contacter Rémi Bartocci au 06 78 80 34 65.
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> LES PIEDS EN L’AIR
Après une année riche en interventions au chapiteau avec les
spectacles, stages et classes découvertes, ainsi qu’à l’extérieur
avec les animations de rue, l’école de cirque est prête encore
à partager :

> BASE ILLICOGYM
Nouvelle rentrée,
nouvelle coach sportive !!!

SPECTACLE DE SOUTIEN

Pour la deuxième année, nous proposons des spectacles de
cirque tout public. Les dimanches 29 janvier 2017 et 26 mars
2017 - Tarif : 6 € - Horaire : 15h. Une vente de boissons et gâteaux au profit de l’école de cirque
est organisée par les bénévoles de l’association.
STAGE DE PÂQUES

Stage d’initiation aux arts du cirque (avec une présentation aux parents en fin de semaine).
Du 17 au 21 avril 2017 - De 9h30 à 12h30 - 100 € la semaine et 15 € d’adhésion à l’association.
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Spectacles de fin d’année : Le samedi 1er juillet 2017, enfants du mardi soir et mercredi 13h30.
Le dimanche 2 juillet 2017 pour les enfants du lundi soir et les ados.Tarif : 3 € pour les adhérents
et enfants - 6 € pour adultes - Horaire : 18h30
STAGES D’ÉTÉ

Stages d’initiation aux arts du cirque (avec une présentation aux parents en fin de semaine)
Sur 6 semaines à partir du 10 juillet 2017 jusqu’au 18 août - De 15h à 18h - Tarif : 100 € la
semaine et 15 € d’adhésion à l’association. Tous les spectacles et stages se déroulent sous le
chapiteau de l’école de cirque cour du Blanchissage à Malaucène.
Pour tous renseignements, nous contacter au : 06 82 23 24 48
www.lespiedsenlair.com - lespiedsenlair@wanadoo.fr
> Nymphéa
Un petit rappel : notre association a pour but
le développement personnel par des outils
d'enrichissement didactiques et de connaissance
de soi. Quelque soit le parcours de vie, on peut
à chaque moment s'enrichir, apprendre à mieux se
connaître, entretenir son corps et son esprit. Les
techniques que nous vous proposons, tout au long
de l'année, vous apporteront un « coup de pouce »
pour obtenir un « mieux-être », un « mieux-vivre »
et répondront en partie à vos interrogations et vos
besoins. Nos ateliers sont dirigés sur trois axes : le
corporel, l'esprit et l'alliance des deux.
Cette année, nous vous proposons 21 activités dispensées par 11 intervenants telles que :
• l'E.F.T. - technique énergétique qui permet de se libérer de ses émotions, animé par
Véronique Signoret. • La guérison des blessures qui permet de les reconnaître (trahison,
rejet, injustice, abandon, humiliation), de les guérir afin de déposer nos masques et être
nous-même, animé par Sandrine Devigne • Diététique du juste milieu - apprendre
à se nourrir en accord avec l'énergie des saisons, animé par Ljiljana Milosavljevic •
Litho thérapie - science des pierres pour nous sensibiliser à l'utilisation des minéraux
dans notre quotidien - animé par Marie Debard • Danse toi libre - expression corporelle dans
le lâcher-prise sur une musique du monde, animé par Véra Neikes.
Il est encore temps de vous inscrire à ces ateliers spécifiques. Nous en profitons pour remercier
nos membres et bénévoles pour leur participation à notre fête anniversaire et l'organisation de
la 3e édition de la journée du bien-être. Convivialité et bonne humeur assurées.
> La Gaule du Ventoux
Après une saison en sommeil. Relance du
bureau de l'association pour la saison 2017.
Sous la présidence de M. Lizaga Benjamin, au
côté de M. Bussi Christian, trésorier et de
ses membres.
La saison va débuter début mars jusqu'à miseptembre 2017. Au programme plusieurs
lâchers de truites au cours de la saison, vide
grenier et fête de la pêche et plein d'autres
choses à mettre en place de mars à juin.
L'association et la fédération de pêche ont
effectué un lâcher d'alevins dans le secteur
du Groseau et du Toulourenc et sur la commune de Malaucène pour alimenter nos rivières. Les cartes de pêche sont toujours disponibles
à l'office de tourisme de Malaucène. Bonne saison 2017.

L'association a, cette année, une nouvelle
intervenante : Mélina Fernandez, 23 ans
diplômée d'un BPJEPS AGFF... Nous vous
proposons de venir nous rejoindre pour
un moment convivial et sportif.
Les cours ont repris au Blanchissage, avec
nos 2 professeurs :
Mélina Fernandez anime les cours
du lundi de 14h30 à 15h30 (Abdofessiers) et 15h30 à 16h30 (gym douce)
et vendredi de 17h45 à 18h45
(Cardio -Abdo-fessiers).
Sébastien Jacquemin propose
du Cardio et Renforcement musculaire
le mercredi de 18h45 à 19h45.
Possibilité d’inscription en cours d’année
avec 2 cours d’essai offerts.
Le bureau : Laurence, Ariane et Marie.
Envie de prendre soin de soi et de
maintenir sa forme et non les formes !!!
Contact : 06 28 32 26 76
E-mail: baseillicogym84@yahoo.fr
> miroirs de soi

L’année du « Singe de Feu » se termine
le 27 janvier. Miroirs de Soi vous souhaite
une bonne année 2017 du « Coq de Feu »
qui débutera le 28 janvier. Nous vous
accueillerons gratuitement à Malaucène
pour la 6e édition de la Journée Nationale
du Qi-Gong le 4 juin 2017 pour découvrir
les bienfaits du Qi Gong - Taï Chi Chuan,
arts énergétiques corporels issues de la
tradition chinoise. Comme en 2015 Stands
de praticiens en énergétique Chinoise.
Toutes les heures une conférence.
Depuis 17 ans nos cours se font au 1er
étage du Blanchissage à Malaucène. Venez
découvrir les clés d’une bonne santé les
mardis de 19h30 à 21h30, les jeudis de
9h à 11h. Nos tarifs : 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
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Vie associative
> Ski Club du Mont Serein

Bientôt la neige ! Après un été torride,
nous espérons un hiver plus rigoureux
que le précédent. Le ski club organise
chaque mercredi après-midi des sorties au
Ventoux,… quand la neige est au rendezvous. Ces sorties s’adressent aux jeunes à
partir de 6 ans, quelque soit leur niveau.
Du matériel (chaussures et ski) peut leur
être prêté. Des débutants aux skieurs plus
chevronnés, chaque groupe est encadré
par l’un des moniteurs fédéraux du club.
Il est également prévu d’organiser des
sorties le samedi et des escapades sur le
week-end pour les skieurs confirmés et les
adultes, dans les stations des Alpes du Sud.
L’hiver avec le ski club, ce sont aussi les
soirées tartiflettes, les descentes aux flambeaux, les goûters au chalet du gros pin…
Toutes les infos et l’actualité du club sur le
site du club : www.skiclubdumontserein.fr
Inscriptions aux sorties : 04 90 65 13 30 ou
04 90 65 16 47 club@skiclubmontserein.fr
> UCAM

> Rétro-Moto-Club Malaucénien
Manifestation phare du RétromotoClub
Malaucénien, la montée du Ventoux attire
toujours un nombre record de participants. Programmée comme d’habitude le 1er
week-end du mois d’août, cette manifestation a bénéficié d’un plateau moto de qualité, en partie grâce à la venue de nos amis
tchèques. En effet, ceux-ci ont sorti quelques
magnifiques machines dont une RUDGE 4
soupapes et une BMW R17 de 1936, une
NIMBUS 4 cylindres en ligne de 1950.
Le Président du club, Joël Arrighy, avait
demandé l’an dernier à ce que chacun fasse un effort pour engager des motos plus proches
des années trente, afin de vieillir le plateau. Il a été entendu et le résultat était là. Le dimanche
25 septembre, la balade des Populaires, réunissant les motos de maxi 175 cm3 et antérieurs à
1960, accompagnées des cyclomoteurs d’avant 1980, a fait le plein avec plus de 50 participants.
Pour joindre le Club : 06 88 01 49 63 - Notre site : http://malaucene.retromotoc.free.fr
> RGM

Pour la saison 2016/2017, le RGM compte
120 licenciés avec 2 nouvelles catégories : les U17, entraînés par Mickaël
Lassagne et les U15, entraînés par Gilles
Pedretta, également entraîneur des U13.
Les U6 à U12 sont entraînés par Daniel
Barthollaz, aidé pour le U6/U7 par Nicolas
Saavedra (joueur en U17). Pour les tout
petits, l’entraînement du mercredi se termine avec biscuit et sirop de grenadine.
Les seniors, entraînés par José Ribeiro et
Christophe Guillemin, responsable de la 2
et tous deux évoluant au sein de la 1 en
PHB et la 2 en 2e division. Nous avons noté
une très bonne ambiance avec une excellente participation aux entraînements dans toutes les
catégories de jeunes aux seniors. Pour nous joindre : chaque mercredi après-midi au stade. Le
président,Thierry Ferrer et tous les responsables du RGM vous souhaitent une bonne année 2017.

> CCTMV

Nouveau succès pour l’animation de Noël
de l’Union des Commerçants et Artisans
de Malaucène (UCAM). Cette année, pour
cette deuxième édition, les enfants ont
encore été très nombreux à venir rencontrer le Père Noël et ses lutins. Ils ont aussi
pu profiter des animations et des jeux
proposés et s'enthousiasmer des décors
et illuminations. Un goûter était également
offert et les parents ont pu se réchauffer
autour d’un bon vin chaud.Tout le monde a
été ravi de ce moment festif du village. Les
enfants ont eu droit à un petit cadeau et
sont repartis enchantés, avec bien sûr leur
photo souvenir avec le Père Noël. (À voir
aussi sur la page Facebook de l'UCAM).
NOUVEAUTÉ : le Dimanche 19 février
2017 : L’UCAM organise son LOTO ! De
nombreux lots seront à gagner dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, avec
buvette. Une tombola sera également proposée. Rendez-vous, salle du blanchissage
à 14 h 30.
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Les frimas de l'hiver se rapprochent, mais ils n'empêchent pas nos joyeux « pédaleurs »
de s'exprimer sur leurs destriers d'acier et de carbone ! Tous les mardis, jeudis et samedis, ils enfourchent leurs machines. Pour parcourir des itinéraires divers et variés établis
par notre Gégé. Le parcours du jeudi est particulièrement réservé à ceux dont les mollets
sont encore un peu faibles. Entre autres activités, le club a reçu nos amis du « Club de La
Farlède » avec lequel nous avons des attaches particulières. Évidemment, à cette occasion,
cyclisme et gastronomie ont fait bon ménage. L'an prochain, nous partirons en Espagne du
côté de Cambrils. Nous vous communiquerons toutes les informations en temps utile.
En janvier, nous fêterons les rois, et le même jour nous tiendrons notre assemblée générale. En raison d'un planning des salles municipales difficile à établir, nous n'avons pas de date définitive. Nous
vous la communiquerons dès qu'elle sera fixée soit par mail, soit sur notre site internet, et soit,
comme le Club a cédé à la modernité, sur notre page Facebook dont la mise en ligne est imminente.
Nous vous rappelons que toutes les infos sur les parcours et les horaires, ainsi que la possibilité
de s'inscrire en ligne sont sur le site www.cctmv.fr.
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> CULTURE POUR TOUS
L’association a proposé en 2016 à un public nombreux et
enthousiaste une série de manifestations qui sont venues
compléter et enrichir la vie culturelle à Malaucène.
Au programme :

• Quatre concerts avec des quatuors à cordes renommés.
• Dix séances de ciné-club présentant des films
de l’histoire du cinéma mondial, à chaque fois suivies
d’un débat animé par des spécialistes.
• Une soirée de théâtre : L’Avare de Molière joué
par le TRAC
• Deux conférences.
• Deux expositions à la Chapelle du Groseau.
Ce bilan positif nous permet de proposer en 2017,
pour la troisième année, le même type de manifestations.
Notre prochaine Assemblée Générale est prévue pour le 9 février 2017 à 19 h
Grande salle de la mairie.
Retrouvez le programme du premier semestre 2017 en dernière page.

> spam
En 2013, quelques Malaucéniennes et Malaucéniens,
amoureux du patrimoine local échafaudent le rêve,
puis le projet, d’essayer de retrouver les ruines de
l’ancienne abbaye qui abrita en 1309 le pape Clément
V qui fut le premier pape d’Avignon.
La chapelle Notre-Dame du Groseau est, actuellement la seule chose qui subsiste de ce bâtiment. C’est
ainsi que le 24 septembre 2016, ils découvrent qu’une
prospection électro-magnétique, permettant l’acquisition de premières données de conductibilité électrique et de susceptibilité magnétique, sans entrer
en contact direct avec le sol, va leur permettre de
démarrer les investigations. Il s’agit là d’une étude rapide de surfaces importantes permettant de
détecter les variations du proche sous-sol jusqu’à un mètre cinquante de profondeur. Lus ensuite
par des experts, les résultats sont arrivés après un suspense de plusieurs semaines. L’appareil a
détecté des traces possibles de vestiges archéologiques aux environs immédiats de la chapelle ou,
on ne sait, de pierres tombées de celle-ci. Ce type d’investigation ne peut pas répondre à cette
question. Sur une parcelle plus éloignée sont apparues les traces de fondations d’écuries enfouies à
plus de 75 cm de profondeur. Mais la présence des écuries permet de supposer d’autres bâtiments,
enfouis, sans doute, plus profondément et hors de portée donc de l’appareil utilisé. C’est tout ce
que l’on sait pour le moment mais l’avenir nous en dira peut-être un peu plus sur le passé.
> arlequin et cie
Pendant 13 ans, j’ai partagé ma passion pour le
théâtre avec des enfants et ados d’Arlequin et Cie.
Ma vie personnelle m’appelant vers d’autres lieux, je
quitte la scène malaucénienne. Durant ces années,
des dizaines de jeunes comédiens en herbe ont
approché l'univers théâtral : exercices de diction, de
rythme, improvisations, apprentissage de textes classiques ou autres, costumes et décors, représentations publiques. Ils ont goûté au trac, à la joie de l'interprétation, à l'émotion partagée avec le public et les
partenaires de scène. Belle aventure collective que
nous avons vécue tout au long de ces années avec ces
jeunes et les intervenants successifs qui m'ont accompagnée : Hervé,Thibault, Lucia et Christophe.
Mais la relève est là. En effet, ce sont désormais Stéphanie Arnold et Rafaelle Geslain qui
géreront administrativement l’association. Quant aux cours ils sont désormais dispensés par Elsa Kmiec, comédienne notamment au TRAC et à l'Albatros, qui a su accueillir la
quinzaine de nouveaux venus dès la rentrée de septembre. Tous mes remerciements
à Ginette et Cathy pour m'avoir apporté leur aide au sein de l'association, aux nombreux
parents qui ont toujours répondu présents, à Monsieur le Maire et au personnel municipal dont le soutien a été très précieux. Enfin merci au public de Malaucène qui est toujours venu en nombre applaudir ces jeunes théâtreux et qui continuera sans nul doute.
À tous les anciensArlequins et aux nouveaux,je vous embrasse pour tout ce bonheur partagé à vos côtés.
Bonne continuation et VIVE LE THÉÂTRE !
Brigitte MARCHI

> Ventoux
Rétro Véhicules
Notre manifestation annuelle « Ventoux
Rétro Véhicules » qui s’est déroulée les
7 et 8 mai 2016 a obtenu, encore une
fois, un véritable succès. Nous y avons
reçu des passionnés de toute la France,
des collectionneurs qui n’ont pas hésité
à venir de très loin avec leur matériel
(Dordogne, Champagne et même une
équipe de Valence (Drôme) venue par la
route avec ses tracteurs). Cette année
2016, le thème était les tracteurs de la
Société Française de Vierzon dont les
membres ont profité de leur venue pour
tenir leur assemblée générale dans la
salle du Blanchissage. Heureux de notre
succès, je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé, contribuant ainsi
à la réussite de cette fête. Rendez-vous
les 13 et 14 mai 2017.
Le président, Maurice Bompard

> AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS
Actualité de l’amicale
des sapeurs-pompiers de Malaucène

• Depuis le début du mois de décembre,
nous passons chez vous pour vous proposer notre agenda 2017. Nous vous
remercions de l’accueil que vous nous
faites chaque année. En cas d’absence,
sachez que vous pouvez le récupérer tous les dimanches à la caserne
(période où la caserne est ouverte au
public).
• Sous l’égide de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse, nous
proposons à la population des cours
de secourisme (PSC1 – Prévention et
Secours Civiques niveau 1). Une session
(sur 3 soirs) va se dérouler en début
d’année. Si vous êtes intéressés, merci
de contacter Corine FARGIER
(corinefargier@yahoo.fr
www.secourisme-udsp84.com).
• « Si des personnes désirent rejoindre
nos effectifs avec la passion de porter
secours et d’assurer la protection des
biens et des personnes, les candidatures sont ouvertes pour des personnels masculin ou féminin à partir de 16
ans et résidant obligatoirement sur la
commune ». (cs.malaucene@sdis84.fr)
• Pour finir, nous vous donnons rendezvous dans l’hiver pour notre loto, à la
salle du Blanchissage le dimanche 5
février 2017 à 17 heures.
Tél. 18 ou 112
Administratif : 04 90 81 72 35
Chef de Centre : Lieutenant
S. Canestrari - Caserne ouverte
tous les dimanches et jours fériés.
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2016
L’an deux mille seize et le deux du mois de juin à 20 heures, 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,
Jacky ALLEMAND, Claudie ARNAUD, Agnès AYME,
Myriam BERTRAND, Lydia COMBEUIL, Daniel HERMSDORFF,
Gérard JACQUAMOND, Romain MARCELIN,
Xavier MASINGUE, Jean-Claude MUSCAT,
Christophe PONCHON, Michel REYNAUD, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration :
Mme Nadine EYSSARTEL à M. Joël MOCZADLO
M. Stéphane DUBREU à M. Christian BARNIER
M. Henri ANDRIEUX à Monsieur le Maire
M. Stéphane FONTIN à Mme Agnès AYME
Mme Mélinée GHAZIGUIAN à Mme Claudie ARNAUD

Vote : UNANIMITE
CoVe – FONDS DE CONCOURS 2016

Le montant des fonds de concours 2016 alloués par la COVE
s’élève à 122 377 € répartie ainsi : fonds de concours voirie :
25 029 €, fonds de concours (ex DSC) : 97 348 €
Vote : UNANIMITE
CoVe – GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA
CoVe ET CERTAINES COMMUNES MEMBRES DANS
DIVERS DOMAINES

Adoption de principe à la convention de groupement de
commande et des marchés qui en découleront avec la CoVe et
certaines des communes membres de la CoVe dans plusieurs
domaines.
Vote : UNANIMITE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
CONVENTION PORTANT SUR L’ENTRETIEN
PAYSAGER DES ESPACES VERTS AUX ABORDS DE
L’OUVRAGE FRANCHISSANT LE GROSEAU

PARC NATUREL REGIONAL DU MONT-VENTOUX

Le Conseil municipal se prononce sur la poursuite de la
labellisation.
• Avis favorable : 5, Messieurs D. HERMSDORFF,
M. REYNAUD, X. MASINGUE, C. PONCHON
et J. ALLEMAND
• Avis défavorable : 18, Monsieur Dominique BODON,
Maire, Mesdames et Messieurs B. MARTIN, C. BARNIER,
N. EYSSARTEL, J. MOCZADLO, S. BORRAS, S. DUBREU,
H. ANDRIEUX, C. ARNAUD, A. AYME, M. BERTRAND,
L. COMBEUIL, S. FONTIN, M. GHAZIGUIAN,
G. JACQUAMOND, R. MARCELLIN, J. C. MUSCAT,
N. ROMMEL.

Adoption de la convention adressée par le Conseil Départemental
dont l’objet est de définir l’entretien de l’aménagement paysager
des abords de l’ouvrage sur le Groseau en sortie de Malaucène
direction le Ventoux sur la route départementale n° 974 sur la
commune de Malaucène
VOTE : UNANIMITE
TARIFS 2016 – PROGRAMME CULTURE

Fixation d’un droit d’entrée de 6 € pour les spectacles payants
de la programmation établie par la commission culture.
Vote : UNANIMITE

UCAM – OCTROI D’UNE SUBVENTION
POUR L’ANNEE 2016

Octroi une subvention de 200,00 € à l’Union des Commerçants
et Artisans de Malaucène (UCAM)
POUR : UNANIMITE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUILLET 2016

Application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme à
l’ensemble du territoire communal à compter du 1er juillet 2016.
Vote : UNANIMITE

L’an deux mille seize et le sept du mois de juillet à 19 h 00, 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 Christian BARNIER,
Nadine EYSSARTEL, Joël MOCZADLO, Stéphane DUBREU,
Stéphanie BORRAS, Jacky ALLEMAND, Claudie ARNAUD,
Myriam BERTRAND, Lydia COMBEUIL, Stéphane FONTIN,
Gérard JACQUAMOND, Romain MARCELIN, Jean-Claude
MUSCAT, Christophe PONCHON, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration :
Mme Bénédicte MARTIN à Monsieur le Maire
M. Henri ANDRIEUX à M. Joël MOCZADLO
Mme Agnès AYME à Mme Stéphanie BORRAS
M. Xavier MASINGUE à M. Jacky ALLEMAND
Absents : Mme Mélinée GHAZIGUIAN, M. Daniel
HERMSDORFF, M. Michel REYNAUD
Secrétaire de séance : Mme Lydia COMBEUIL

AUTORISATION D’URBANISME
PERMIS DE DEMOLIR

L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
TRAVAUX

FOULEE DU GROSEAU – EDITION 2016 – TARIFS

Adoption d’un tarif de 10,00 € par participant et gratuité pour
la catégorie cadet.
Vote : UNANIMITE
SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES :
CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE

Attribution du marché au Cabinet Euryèce de Saint-Paul-TroisChâteaux pour un montant 36 315,00 € HT
soit 43 578,00 € TTC
Vote : UNANIMITE
DECLARATION PREALABLE POUR LE RAVALEMENT
DES FACADES

Application des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de
l’Urbanisme à l’ensemble du territoire communal à compter du
1er juillet 2016.
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extraits des conseils municipaux

Les travaux sont attribués à l’entreprise SRMV pour un montant
de 52 000,00 € HT.
Vote : UNANIMITE
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MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR
L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
AVENANT

Adoption de l’avenant N° 1 : 804,55 € HT
Vote : 19 POUR / abstention : 3 (Messieurs MOCZADLO,
JACQUAMOND et ANDRIEUX)
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES
TRAVAUX D’EAU POTABLE – CENTRE ANCIEN
GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE SYNDICAT
RHONE VENTOUX

Le Conseil Municipal est informé des travaux à réaliser sur le
réseau d’eau potable dans les rues suivantes : Rue des 3 Pélerins,
Rue du Théron, Porte Cabanette et Rue Sauvan. Les travaux de
mise en discrétion des réseaux secs (ERDF, France Télécom et
Eclairage publics) seront réalisés en même temps.
Validation de la convention à intervenir pour cette mission et
à désigner les membres qui siégeront lors de la commission
d’appel d’offres commune.
Vote : UNANIMITE
INTEGRATION DE LA VOIRIE DES HLM RATAVON
DANS LE DOMAINE COMMUNAL

Rétrocession de la voirie parcelle 602 et 606 section AM d’une
superficie de 1 398 m2 permettant la mise en place d’un sens
unique du chemin de Ratavon au chemin du Pont Vieux et
transfert sans indemnité dans le domaine privé de la commune.
Vote : UNANIMITE
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
« LES PIEDS EN L’AIR »
POUR L’OCCUPATION De la cour du blanchi

Renouvellement de la convention d’occupation de la cour du
blanchi pour une année (sept 2016-août 2017).
Vote : UNANIMITE
REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERI-SCOLAIRE
ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
MODIFICATION

La création d’un accueil échelonné de 17 h 30 à 18 h sans
générer de facturation le soir a entraîné un nombre croissant
d’enfants jusqu’à 18 h.
Plusieurs familles ne respectent pas l’horaire de départ et
l’équipe est régulièrement amenée à devoir rester au-delà des
horaires.
Après concertation des équipes et avis de la commission
jeunesse du 18 avril 2016, il est proposé de fixer un tarif de
pénalité qui engendre un courrier puis une convocation par la
responsable de service et l’éventuelle éviction du service selon
les modalités ci-dessous :
• Le soir si retard après 18 h,
- 1,00 € pour QF inférieur à 1 000
- 1,20 € pour familles dont le QF est égal ou supérieur à
1 000 de pénalité.
• Courrier à 2 pénalités avec avertissement.
• A 5 pénalités, rendez-vous avec la responsable du pôle et
exclusion temporaire du service périscolaire du soir (1
semaine) et si récidive exclusion du service considérant que
ce mode de garde collectif n’est pas adapté aux besoins de la
famille.
Approbation de ces nouvelles modalités.
Vote : UNANIMITE

TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Application d’une hausse annuelle de 2 % aux tarifs du restaurant
scolaire à compter du 1er septembre 2016
Tarif normal	Tarif majoré
Inscription Le vendredi avant 10 h Non inscrit ou le vendredi
après 10 h
Enfant
2,80 €
3,75 €
Adulte
5,40 €
Vote : UNANIMITE
Monsieur Daniel HERMSDORFF arrive à 19 h 25 et l’assemblée
se compose comme suit
CONTRACTUALISATION

La commune souhaite solliciter l’aide du conseil départemental
de 71 900 € pour la réalisation des projets suivants :
Libellé opération	Montant HT
1/ Mise en accessibilité médiathèque
80 000,00 €
2/ Amélioration éclairage public Cours
70 000,00 €
3/ travaux amélioration service public
(Bâtiments communaux : RDC MAIRIE/CRECHE/LOCAL PM)
36 172,00 €
TOTAL :
186 172,00 €
Vote : UNANIMITE
TRANSFERT DU PERSONNEL LIE A L’EXTENSION DE
LA DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE
DE LA PETITE ENFANCE

Dans le cadre de l’extension de la définition de l’intérêt
communautaire dans le domaine de l’accueil de la petite enfance
approuvé en conseil communautaire le 27 juin 2016, il convient
conformément à l’article L 5211-4-1 du CGCT de transférer les
personnels exerçant en totalité leurs fonctions dans le domaine
de l’accueil de la petite enfance à compter du 1er janvier 17 à
savoir pour la commune de Malaucène : 1 SMA et 1 LAEP.
Considérant que les agents transférés conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages collectivement
acquis en application de l'article 111 § 3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984,
Vu l’avis du comité technique de la CoVe du 23 juin 2016,
Vu l’avis favorable du comité technique du CDG 84 du 23 juin
2016
Le conseil municipal décide de transférer le service petite
enfance à la COVE à compter du 1er janvier 2017, c’est-à-dire
les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans les services
d’accueil de la petite enfance
Vote : UNANIMITE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 OCTOBRE 2016
L’an deux mille seize et le six du mois d’octobre à 19 h 00, 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,
Nadine EYSSARTEL, Joël MOCZADLO, Stéphane DUBREU,
Stéphanie BORRAS, Jacky ALLEMAND, Henri ANDRIEUX,
Claudie ARNAUD, Agnès AYME, Myriam BERTRAND, Lydia
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Vie municipale
COMBEUIL, Stéphane FONTIN, Daniel HERMSDORFF, Gérard
JACQUAMOND, Romain MARCELIN, Xavier MASINGUE,
Jean-Claude MUSCAT, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration :
M. Christian BARNIER à M. Stéphane DUBREU
Mme Mélinée GHAZIGUIAN à Mme Claudie ARNAUD,
M. Christophe PONCHON à M. Jacky ALLEMAND
M. Michel REYNAUD à M. Daniel HERMSDORFF
Secrétaire de séance : Mme Stéphanie BORRAS
CoVe : Convention pour la gestion
des déchets issus du balayage de la voirie
et des marchés forains

L’ensemble de ces déchets sera désormais assujetti à une
redevance de traitement dont le calcul sera basé sur le tonnage
entrant dans les sites des déchetteries du territoire ou de
l’usine de Loriol-du-Comtat.
Vote : 22 POUR / abstention : 1 (Monsieur Joël MOCZADLO)
Travaux d’aménagement
et d’embellissement du Cours des Isnards :
Choix de l’entreprise

Les travaux d’aménagement et d’embellissement du Cours des
Isnards sont attribués à l’Agence SRMV Colas Midi Méditerranée
pour un montant total de 430 620,00 € HT
Vote : Pour : 20 Contre : 0 – abstention : 3 (Messieurs
ALLEMAND, MASINGUE et PONCHON).
Convention d’adhésion à la convention
Habitat à caractère multi-sites conclue
entre l’EPF PACA et la CoVe

Adoption de la convention : La commune souhaite faire
l’acquisition du bâtiment laissé vacant par le centenaire et
pour pouvoir bénéficier de l’assistance de l’EPFR en termes de
portage foncier et de projet architectural, il est proposé à la
Commune d’adhérer à la convention multi site COVE-EPFR
Dans le cadre de la reconversion du bâtiment du centenaire,
le projet orienté sur l’aménagement d’une maison de santé
permettra de réaliser une opération de logement et de répondre
particulièrement aux besoins de logement des personnes âgées
dans le cadre d’un foyer logement.
Vote : UNANIMITE
ERDF : convention de servitude
pour le chemin Clairier

Validation d’une convention de servitude présentée par ENEDIS
afin de déplacer la ligne basse tension sur la parcelle cadastrée
section AX n° 151, propriété de la Commune.
Vote : UNANIMITE
Bilan de la concertation et Arrêt du projet
du Plan Local d’Urbanisme

1- Le conseil municipal tire le bilan suivant de la
concertation :
a. La concertation de la population s’est déroulée en plusieurs
phases (Mise à disposition du public d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces communicables, accompagné
d'un registre destiné à recevoir les remarques et propositions des acteurs locaux et de la population, réunions publiques et exposition publique) qui ont eu lieu tout au long
de la procédure. Ces phases de concertation ont permis de
tenir informée la population de l’avancée de la démarche et
d’avoir des temps d’échanges aux différents stades de l’élaboration du projet de PLU.
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extraits des conseils municipaux

b. La première réunion publique a eu pour objectif de présenter la méthodologie de l’élaboration d’un PLU, les différents
éléments et principes que le Conseil Municipal doit intégrer
et prendre en compte pour répondre aux objectifs de la loi,
ainsi que les grands éléments du diagnostic. Elle a permis
aux élus d’expliquer dans quel cadre la démarche allait être
menée et d’expliquer, de faire comprendre les obligations
réglementaires à prendre en compte, et de présenter les
grands enjeux du territoire.
c. La deuxième réunion publique a permis de présenter les
objectifs de la révision du POS ainsi que les grandes orientations du projet de développement définies par la municipalité.
d. Un article dans le Publiaire de juin 2016 a redonné les grands
principes du PLU et les objectifs du PADD.
e. L’exposition publique a permis de mettre à la disposition du
public les projets de zonage, de règlement et d’orientations
d’aménagement et de programmation du PLU, ainsi que
les justifications des choix opérés afin que chacun puisse
prendre connaissance de la traduction réglementaire du
PADD. Le registre et les pièces mises à disposition ont permis à chacun de faire part de ses commentaires sur le projet
de PLU et ainsi d’instaurer un dialogue entre la commune
et la population durant toute la phase d’élaboration du PLU.
Cette concertation a permis aux habitants d’une part de
comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et
d’urbanisme qu’est le PLU ainsi que l’ambition de l’équipe
municipale pour la commune, et d’autre part de formuler
des remarques et observations sur les documents présentés.
f. Ces observations concernées, pour partie, des points de
forme relatifs au projet de PLU, et leur prise en compte
a permis d’améliorer et d’affiner le document. Quelques
remarques ou questions ont été émises concernant les options de développement retenues par la municipalité, ce qui
a permis aux élus de renforcer l’explication des enjeux pour
le devenir de Malaucène et la justification des choix opérés,
notamment au regard de la prise en compte du SCOT de
l’arc Comtat Ventoux.
g. Les principales interrogations et remarques des habitants
ont porté sur la délimitation des zones constructibles. Des
échanges ont porté sur le devenir économique de la commune de Malaucène, ce qui a permis aux élus d’expliquer les
projets en cours, et notamment la requalification du site des
anciennes papeteries en projet touristique.
h. Des questions ont été posées sur l’intégration des risques
inondation et incendie de forêt. Des observations ont
été formulées sur la délimitation de certains EBC, et les
contraintes que cela pouvait poser à la remise en culture
d’anciennes terrasses agricoles. Des remarques ont également porté sur les classements des zones agricoles et
Naturelles. Des questions ont également été posées sur les
possibilités de constructions en zone agricole (évolution
de l’existant et constructions nouvelles) Enfin, plusieurs
demandes d’ordre personnel ont également été formulées ;
elles ont été analysées au regard de leur cohérence avec le
projet de développement défini par la municipalité.
i. Cette concertation a permis d’aboutir à un projet adapté au
territoire de Malaucène, largement compris et partagé par
les habitants. L’objectif de la municipalité a été de classer
en zone constructible les secteurs permettant d’assurer un
développement cohérent du village, tout en respectant les
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PAROLE AUX GROUPES D’ÉLUS
principes réglementaires qui s’imposent à la commune pour
l’élaboration d’un PLU. Ainsi, le zonage et le règlement du
PLU constituent la mise en œuvre du projet de développement défini par la municipalité, qui doit être en conformité
avec la législation en vigueur.
2- Le conseil municipal arrête le projet de Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Malaucène
Vote : UNANIMITE
Rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable

Avis FAVORABLE sur le rapport

Règlement de fonctionnement de l’accueil
périscolaire et extrascolaire

Intégration des nouvelles modalités dans le règlement de
fonctionnement de l’accueil périscolaire et extrascolaire.
Pour : UNANIMITE
Convention de mise en place d’une navette
entre l’accueil de loisirs et les partenaires
communaux dans le cadre du projet
éducatif territorial

Direction Régionale de la Culture –
demande de subvention pour
la restauration des tableaux du chœur
de l’Eglise

Le coût prévisionnel des travaux de restauration des sept
tableaux du chœur de l’Eglise Saint Michel.est estimé à
46 502,80  € HT soit 55 803,36 € TTC.
Ce projet réalisable en plusieurs tranches peut être financé à
hauteur de 40 % soit 18 600 € par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles
Vote : UNANIMITE
Dans le but d’optimiser les bases fiscales, il est proposé de
passer une convention avec la DGFIP.
Les objectifs :
• Assurer le recensement complet des bases sur lesquelles sont
assises les impositions directes locales
• Définir les modalités d’échange réciproques
• Engager une démarche concertée de fiabilisation des valeurs
locatives
Vote : UNANIMITE

Retrouvez l’intégralité
des comptes rendus sur :

www.malaucene.fr

Il y a le temps du débat politique et il y a le temps de l’action.
Cette action nous souhaitons la mener dans un esprit constructif,
avec l’ensemble des élus du conseil municipal, autour de ce qui
nous rassemble, de ce qui fonde notre identité commune et de ce
qui touche à notre avenir commun.
Malaucène mérite mieux que de petites querelles que certains
voudraient n’entretenir que pour exister.
Ainsi les grands dossiers structurants pour notre village nécessitent
que nous les menions dans la concorde par-delà nos différences.
C’est le choix que nous faisons en tant que majorité municipale
ouverte sur les autres, que ce soit pour la requalification du
Centenaire dans le vieux village ; la valorisation du Groseau
autour de la source, du lac, des cheminements doux reliant le
Groseau à Malaucène, de la chapelle Notre Dame du Groseau et
des Plâtrières ou encore au quotidien pour l’animation culturelle
de Malaucène. De même, pour le projet du site des papeteries,
nous veillerons à une information transparente et partagée autour
d’un aménagement respectueux d’un environnement immédiat
hautement qualitatif.
La majorité municipale

Adoption de la convention à intervenir pour l’actualisation de
la convention relative à la mise à disposition des associations
d’une navette municipale. Cette navette permet d’acheminer
les enfants après 16 h 30 entre l’accueil de loisirs et chaque
association qui propose une activité dans le cadre du projet
éducatif territorial.
Vote : UNANIMITE
Rapporteur : Madame Bénédicte MARTIN

Convention DGFIP

> LISTE majorité municipale
“ ensemble pour MALAUCÈNE ”

> LISTE VIVRE MALAUCÈNE
EN TOUTE SAISON
En cette fin d'année, le projet du cours débute pour un coût de
430 620 € HT (aménagement) + 35 744,90 € HT (éclairage).
La reprise des réseaux sur le cours (eau et assainissement) n'est
pas prévue et cela nous interpelle.
Il faut savoir que ceux-ci sont vétustes et identifiés comme prioritaires par la SAUR et la SDEI pour des travaux déjà envisagés
depuis une vingtaine d'années !!! Cet embellissement paysager est
certes devenu nécessaire mais, comme souvent, à aucun moment
nous avons été en discussion avec la majorité sur ce projet.
Allons-nous être amenés à faire des travaux importants dans les
années à venir ?
Que vont devenir alors ces embellissements ?
Pourquoi ne pas avoir envisagé de traiter le problème dans sa
globalité comme pour l'avenue de Verdun quitte à n'en faire qu'une
partie, selon ce que les finances permettent ?
Nous restons à votre écoute, tout en vous souhaitant à tous de
passer de chaleureuses fêtes de fin d'année.
Christophe Ponchon, Jacky Allemand et Xavier Masingue.

> Liste Malaucène Avenir
LE CENTENAIRE
En même temps que le déménagement prévu en
février 2017, un autre événement majeur va marquer la vie
de notre institution.
Une structure « E.O.V.I. » Mutuelle Réalisation, siégeant à
Avignon, va absorber et gérer notre Maison de Retraite.
Nous ne rentrerons pas dans les détails de cette
reprise apparentée à un O.P.A. inamicale, nous le ferons
ultérieurement par voie de presse.
Cette fusion ne présage rien de bon, ni pour les résidents,
ni pour le personnel.
Nous avons voté en assemblée générale du personnel,
le 17 novembre 2016, à la quasi-unanimité, contre cette
absorption. Les instances administratives ont été saisies,
nous attendons leur décision.
Nous assistons, avec un grand sentiment d’impuissance,
dans le domaine de la vie sociale, au même phénomène que
dans l’industrie ; absorption, fusion, vente et licenciement de
personnel. MALAUCÈNE A DÉJÀ DONNÉ !!!
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Vie sociale
CCAS : agir pour la prévention de l’isolement des personnes fragiles
> Semaine bleue

> Association
Les Cyclistes du Cœur

(Ancienne dénomination Les P’tits Ambassadeurs)

La semaine Bleue 2016 a eu pour thème, « À TOUT ÂGE
FAIRE SOCIÉTÉ ».
Le CCAS de Malaucène a organisé une action, avec divers
partenaires sociaux, MSA, PRÉSENCE VERTE, ASSOCIATION
D’ENTRAIDE, la MÉDIATHÈQUE, CLIC de Vaison la Romaine.
Un stand d’informations dans le cadre du maintien à domicile
pour les personnes âgées en perte d’autonomie ou en incapacité temporaire a été tenu sur le marché hebdomadaire de
Malaucène, le mercredi 5 octobre en matinée.

> OPÉRATION BRIOCHES

L’association APEI (Association de Parents et Amis d’Enfants
Inadaptés) a reconduit l’opération brioches qui s’est déroulée,
dans notre commune, le 8 octobre 2016.
Les fonds récoltés ont permis d’améliorer la qualité de vie des
personnes handicapées accompagnées dans ses établissements.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées.
Cette année encore, l’opération brioche a rencontré un franc
succès, nous avons vendu 150 brioches.

10 jeunes Cyclistes du Cœur de 13 ans ont roulé sur les
routes du Tour de France, pour faire connaître la fondation
DigestScience (maladies digestives et la maladie de Crohn) et
ainsi soutenir la recherche médicale et les malades.
Mercredi 13 juillet 2016 nous les avons accueillis avant leur
départ pour la montée du Ventoux.
Ils renouvellent cet événement du 7 au 11 juillet 2017. Nous
les recevrons avec plaisir pour le verre de l’amitié.

> le goûter des anciens

> LA VIE EN BLEUs

> PRÉVENTION GRAND FROID
2016/2017 ACTIONS DE PRÉVENTION
DE L’ISOLEMENT DES PERSONNES
FRAGILES
Un spectacle « Théâtre Forum » a été présenté, le
21 octobre 2016, en mairie de Malaucène, par la Compagnie des
Autres en partenariat avec la Cove et le CCAS de Malaucène
sur le thème « FAIRE FACE AUX VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES ».
Une représentation, riche en émotions, interprétée par
des acteurs exceptionnels, nous a sensibilisés sur ce sujet
important et grave.
Nous regrettons que peu de Malaucéniens ne se soient
déplacés.
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Actions de prévention par le CCAS de Malaucène
Un dispositif « Prévention GRAND FROID 2016/2017 » a été
mis en place par le CCAS. Si vous souhaitez bénéficier de ce
service, une fiche d’inscription est disponible en Mairie.
Les services du CCAS procéderont à un appel téléphonique
hebdomadaire, le mardi matin, afin de s’assurer que tout va
bien, auprès des personnes qui souhaiteront s’inscrire ainsi
qu’aux personnes bénéficiant du service 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.
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Jumelage et Tour isme
JUMELAGE
En mai 2016, après avoir reçu nos amis de Mahlberg pour fêter
le 20e anniversaire du jumelage entre nos deux communes,
et, pour renforcer les puissants liens d’amitié qui se sont
créés entre Mahlbergeois et Malaucéniens, notre commission
municipale du jumelage va se rendre à Mahlberg en mai 2017,
pour le week-end de l’Ascension. S’il n’y a que les membres
de la commission du jumelage de Malaucène et le comité de
jumelage de Mahlberg qui se rencontrent chaque année, cela
est dû à une décision conjointe des deux municipalités. En effet,

les grands rassemblements entre nos deux villages ne se font
que tous les cinq ans, ceci pour limiter les frais qu’engendrent
de telles manifestations et aussi par rapport aux récessions
économiques que subissent nos communes. Le prochain aura
lieu pour le 25e anniversaire, en 2021. Cela n’empêche pas
que de nombreux Malaucéniens entretiennent de véritables
relations d’amitié et de convivialité avec leurs correspondants
allemands en se rencontrant régulièrement.

TOURISME

Une année bien remplie et un grand changement pour 2017
En premier lieu, comme nous avons tous pu le constater, il y a eu
beaucoup de touristes à Malaucène cet été et jusqu’en octobre.
Jugez-en : plus de 18 000 visiteurs à l’office de tourisme, auxquels
il faut ajouter près de 20 000 visiteurs sur notre site internet
“ MALAUCENE-VENTOUX.COM ”, et notre page “ facebook ”
créés en 2015, ce qui est une grande nouveauté pour nous.
Ensuite, le changement de nos conseillères qui se sont démenées
pendant la saison d’une part pour reprendre en main une
situation bien compromise du fait du congé maladie de l’agent
titulaire et d’autre part pour s’adapter, conseiller, chouchouter
les nombreux visiteurs dont l’inventivité en matière de
demandes est sans bornes.

Apéritif de bienvenue pour les touristes

Stéphanie Filliol et Léa Massa, les hôtesses d'accueil

Nous avons aussi pu mettre en place une nouvelle organisation
permettant une plus grande amplitude des horaires d’ouverture
en particulier en juillet et août.
Parmi les réalisations de 2016 on notera :
• Nous avons reçu 360 personnes aux apéritifs du lundi,
dans la joie et la bonne humeur. C’est un moment et un
lieu privilégié pour faire découvrir les produits du terroir
(fromages, vins, fruits, fougasses,…).
• Nous avons organisé trois montées nocturnes
du Ventoux.
• Nous avons créé et édité de nombreux fascicules
thématiques pour les “accros” aux documents papier
et les femmes en attente de leur mari cycliste.

Maintenant, voici 2017 avec un très grand changement : l’office
devient un office intercommunal “  VENTOUX-PROVENCE ” sous
l’égide de la CoVe. Celui-ci se mettra en place progressivement à
partir du 1er trimestre 2017. Mais pas de panique l’office restera
opérationnel sous la forme d’un point d’information tourisme
avec son personnel actuel.
Il y aura un peu plus de changement pour les hébergeurs qui
devront s’acquitter de la taxe de séjour non plus forfaitisée mais
déclarée au réel sur un site dédié.
Parmi les évènements marquants, notons aussi la course
cycliste SPORTA qui, suite aux intempéries du 18 juin dernier,
s’est muée en un grand sauvetage en montagne, mais comme le
disait un participant : c’est cela aussi la légende du Ventoux et on
pourra dire “ on y était ”. En 2017, la SPORTA ne partira pas de
Malaucène, mais nous accueillerons la remise des dossards le
vendredi 17 juin 2017 au blanchissage (comme en 2015).
Bien entendu nous continuerons les apéritifs (les producteurs
sont invités à faire connaître les produits du terroir à
promouvoir), les montées nocturnes et la promotion de notre
belle région.
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Clin d'œil

> Enzo Barraco
Enzo Barraco est un jeune Malaucénien
âgé de 13 ans qui est élève en 4e générale au lycée professionnel Acaf-Msa de
Vaison la Romaine et est président du
conseil municipal des jeunes de cette ville.
Il pratique le rugby et réalise aussi d’excellentes pâtisseries. Et comme bon sang ne
saurait mentir (son papa, Rémi, dirige « La
toque provençale), Enzo a participé, en
novembre dernier, au festival des soupes
des enfants avec sa « Soup’on » faite de
champignons, potimarrons, oignons et
marrons. Ce qui lui a valu d’être le vainqueur de la soirée. Mais pour l’avenir, c’est
la carrière d’œnologue qui attire Enzo.
Bonne réussite à Enzo.

> JOHN SOMVILLE Sous l’Aile de Papillon
Après avoir longuement vécu en Amérique du Nord et du Sud, John
Somville est devenu Malaucénien d’adoption depuis 30 ans. Maintenant à la retraite, il s’est finalement décidé à relater ses aventures de
jeunesse au Venezuela avec Henri Charrière, alias PAPILLON. Oui,
le fameux PAPILLON, l’évadé du bagne de Cayenne que Steve Mc
Queen a interprété magistralement à l’écran ! L’auteur nous relate
cinq années de sa vie - 1952-1957 - qui auront influencé toute son
existence, grâce à la rencontre d’un homme hors du commun qui, un
moment compagnon de sa mère, sera aussi, pour lui, un père adoptif
bienveillant et influent : un certain Monsieur Henri, alias Papillon (oui,
l’évadé du bagne de Cayenne qui a relaté ses souvenirs dans un épais bouquin au succès mondial).
Bref, pour l’état civil, Henri Charrière ! John Somville aurait pu nous livrer une autobiographie
bien plus complète, mais il a tenu, dans ce premier récit, à rendre hommage à l’homme qui l’a
aidé à mûrir et à se détourner de voies sans issue… Cette relation père-fils eut pour cadre des
circonstances tumultueuses et passionnantes, faites d’imprévus et de rebondissements parfaitement romanesques, s’ils n’étaient pourtant que purs vécus. Sous l’Aile de Papillon
nous donne aussi à découvrir un Henri Charrière fort différent du Papillon roi de l’évasion, et
une nouvelle facette des talents de John Somville.
Son livre, sorti en septembre dernier, est disponible à la librairie L’ANNEXE,
Grand Rue à Malaucène.
> bar restaurant de l’Avenir
C’est le 15 juillet dernier que Vincent Sénèque,
propriétaire des murs, a rouvert le bar restaurant
de l’Avenir qu’il avait déjà tenu de 1995 à 2005.
Avec son chef cuisinier Romain Mittica, Priscilla
comme chef de salle, et lui-même en cuisine,
cette dynamique équipe privilégie les produits
du terroir. L’établissement reprendra bientôt son
ancien nom, « Bar Brasserie Le Siècle ».
En hiver, l’établissement est fermé le dimanche
soir et le lundi et l’été, ouvert tous les jours.
Tél. 09 67 04 67 30
Priscilla, Romain Mittica et derrière Vincent Sénèque

> Guillaume Martins
Producteur ostréiculteur à Mèze (34),
Vous le retrouverez chaque samedi matin
de 8 à 12 heures, devant le tabac-presse,
sauf en juillet et août.

> Restaurant
LE PETIT PARADIS
Coin gourmand
32, cours des Isnards - 84340 Malaucène
Tél. 04 86 38 91 88 et 06 25 44 13 31
Courriel : oceanemanas@hotmail.fr
Ouvert de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30
à 21 h 30. Fermeture mercredi soir
et jeudi toute la journée.
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> Laetitia Vallon
Âgée de 15 ans, Laetitia Vallon fréquente le centre
équestre « Écurie des Garances », dirigé par
Marie et Sébastien Urvoy. Du 2 au 10 juillet dernier, elle a participé aux championnats de France
d’équitation qui se sont déroulés à La MotteBeuvron. Le centre équestre des Garances était
représenté par « Djazz » sous la selle de Laetitia,
dans une épreuve de dressage poney 2D cadet
excellence. À l’issue de la première épreuve,
Laetitia et Djazz ont terminé à la 1re place provisoire sur 21, devançant la championne d’Europe en titre. Le jour suivant, le couple cavalière/cheval
ont réalisé une magnifique reprise leur permettant d’accéder à la troisième marche du podium
et de décrocher la médaille de bronze, seule et unique médaille remportée par le département
de Vaucluse, largement représenté avec 84 engagés. Un grand bravo à Laetitia et Djazz ainsi qu’à
ses entraîneurs.
> Micheline Carpentier
Il y a un peu plus de 12 ans, Micheline Carpentier a quitté sa Belgique
natale et s’est installée à Malaucène. Âgée de 72 ans, elle fait de la photo
depuis une quarantaine d’années. Après des études de philologie romane
équivalentes aux études de littérature française, elle devient professeur
de français, puis suit les cours d’une académie de photo à Bruxelles.
Depuis son installation à Malaucène, elle ne cesse de prendre des
photos. Une vraie passion pour elle. Cette passion, elle la fait partager au
travers de livres de ses photographies. Son dernier livre, (le 7e), intitulé
« Papeteries » est disponible à la libraire l’Annexe. C’est avec un regard
très personnel qu’elle vous fait visiter ces lieux où tant de Malaucéniens
ont passé parfois toute leur vie professionnelle.
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État civil
> DÉCÈS

COLLARD Michel, 24/12/2015
DEBARD Antonin, 26/12/2015
CAVALLACCI Loredana, 21/12/2015
CHALEYSSIN épouse BONNOT Marie-Claude, 05/06/2016
CHAUVIN René, 20/06/2016
BERNARD épouse TRUPHÉMUS Paulette, 05/07/2016
CANESTRARI Yves, 12/07/2016
ARMAND Romain, 27/07/2016
PERNET veuve TISON Madeleine, 27/07/2016
MAZZELLA épouse BAUMGARTNER Eveline, 11/08/2016
HUBERT épouse GOURDON Paulette, 17/08/2016
KELLER Jeannine, 30/08/2016
BREMOND veuve JACQUAMOND Marie, 05/09/2016
HAUPENTHAL Reinhard, 29/09/2016
FARAULT veuve DUGAT Marceline, 06/10/2016
TUSSAC veuve HOMMAGE Andrée, 12/10/2016
THIERS veuve RIME Magdeleine, 13/10/2016
RAYNAUD Michel, 13/10/2016
JIMENEZ PADILLA Carmen veuve ALONSO Francisco,
le 21/10/2016
BELLIER Gaston, 25/10/2016
MARCHAL Arlette, 30/10/2016
LATTES Christelle, 06/11/2016
MARGAILLAN André, 10/11/2016
CHARRAS Elise veuve ARMAND, le 22/11/2016
PECOUT Marguerite veuve VIGOUROUX, le 09/12/2016
PIGUEL-HAMELINE épouse GRANGEON Yvette, le 17/12/2016
DELOTTERIE veuve POULET Jeannine, le 21/12/2016

> NAISSANCES

Juliette Erika Pita LAURENT née le 14/06/15
Aylin AKSIRT, née le 17/10/16
Luca HURTADO, née le 13/10/2016 (petit-fils d'Hubert Verdeille)
Gabrielle Lou Marie SERIGNAN, née le 5/11/2016
Imane et Ihsane BOUTOUBA, nées le 22/11/16

> MARIAGES

Laetitia VANDELLE et Christophe CHAVAGNIEUX,
le 18/06/2016
Agnés LOPEZ et Laurent LAPORTE, le 06/08/2016
Christine JUANICO et Mario MAZZEO, le 06/08/2016
Melanie SCHMOLCK et Carsten SCHIEFERDECKER,
le 03/09/2016
Marie-Jeanne RAGOT et Benjamin LIZAGA, le 12/11/2016

L

e 25 décembre 2015, Michel
Collard quittait définitivement
notre monde.
C’est en juillet 1972 que Michel Collard
s’était installé à Malaucène avec son
épouse Fernande où ils ont tenu le Bazar Familya pendant 18 ans.
Il s’est également occupé, bénévolement, de l’Office de Tourisme
de Malaucène avec Marie-Louise et Jacques Chouvion durant 25
ans. Après avoir habité pendant 20 ans au quartier Crémessière,
Michel et Fernande s’étaient établis depuis 6 ans aux Terrasses du
Ventoux.
Michel était toujours affable et souriant.
Nous prions son épouse et ses enfants de bien vouloir nous
excuser de l’oubli de son décès dans notre rubrique Etat-civil
« Décès » du Publiaïre de Juin 2016.

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).
E-mail : mairie@malaucene.fr
Site internet : www.malaucene.fr
> N°urgence mairie : le week-end, du vendredi 17 h au lundi 8 h : 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 - Fermeture vacances
de Noël du 22/12/16 au 03/01/17 inclus.
2017 : Ouvertures : Pendant le temps scolaire : Mercredi de 9h-12h et 14h-18h /
Vendredi 15h-18h30 et Samedi 9h-12h
Pendant les vacances de scolaires : Hiver, Pâques, Juillet /Août,Toussaint
Mardi/mercredi/jeudi 9h-12h et 14h-18h / Vendredi 15h-18h / Samedi 9h-12h
Fermeture hebdomadaire le lundi
> 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 13h30 à 16h ; 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 13h30 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 : 2e et 4e mercredi du mois de 10 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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Bono annado 2017,
bèn granadoe 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 21 janvier 2017 à 18 h 30,
Salle des Fêtes du Blanchissage.

Agenda 1er semestre 2017*
vendredi 27 janvier, à 20h, Ciné-club
America, America d'Elia Kazan, Maison
Porte (Culture pour tous)
dimanche 29 janvier, spectacle
de soutien, chapiteau Les pieds en l’air
dimanche 5 février,
Loto des pompiers,17 h, Blanchissage
vendredi 10 février, Blanchissage,
« Ventoux, d’aurores en crépuscules »
de Nicolas Ughetto (Oeil de Lynx)
samedi 11 février, repas d’hiver,
Blanchissage (comité des fêtes)

dimanche 26 mars, spectacle
de soutien, chapiteau Les Pieds en l’air

samedi 27 mai, fête des enfants,
cours des Isnards (comité des fêtes)

dimanche 2 avril, balade side-cars
(Rétro Moto Club)

samedi 27 et dimanche 28 mai,
Exposition botanique, mairie
(Apprendre des Anciens)

du 3 au 15 avril, «Trésors d’archives»
(Municipalité, Au fil du Groseau, CoVe)
vendredi 12 avril, à 18h, Concert
à capella Chants occitans,Chapelle
du Groseau (Culture pour tous)
jeudi 13 avril, balade des ancêtres
(Rétro Moto Club)

dimanche 19 février, 14h30,
Loto de l’UCAM, Blanchissage

jeudi 13 et vendredi 14 avril
exposition vieux véhicules, Palivettes
(Ventoux Rétro Véhicules)

vendredi 24 février, à 20h,
Ciné-club Le Havre d'Aki Kaurismäki,
Maison Porte (Culture pour tous)

vendredi 21 avril, à 20h, Ciné-club
Alexandre Nevski de Serguei Eisenstein,
Maison Porte (Culture pour tous)

dimanche 5 mars, spectacle Brel,
mairie (commission Culture)

Dimanche 23 avril,
Election présidentielle

samedi 4 mars, spectacle mot et
merveilles, Médiathèque Michel Brusset

Date à définir, pique-nique
au Groseau (comité des fêtes)

vendredi 10 mars, Millésime Cave,
Blanchissage

dimanche 30 avril, 8e édition
Ventoux Classic/MC2A

samedi 11 mars, conférence
« portraits de femmes du pays
du Ventoux » (CoVe)

Dimanche 7 mai,
Election présidentielle

vendredi 24 mars, à 20h, Ciné-club
Le soupirant de Pierre Etaix, Maison
Porte (Culture pour tous)

dimanche 21 mai, vide-grenier
amicale sapeurs pompiers
vendredi 26 mai, à 20h, Ciné-club
Amarcord de Federico Fellini, Maison
Porte (Culture pour tous)

Mardi 30 mai, à 20h, Musique
baroque, Christine Coin, violoncelle
et Markus Hüninger, clavecin, Chapelle
du Groseau (Culture pour tous)
dimanche 4 juin, journée nationale
du Qi-Gong (Miroirs de Soi)
samedi 17 juin, Sporta, Blanchissage,
remise des dossards
mercredi 21 juin, fête de la musique,
groupe « Les petits cochons »
(comité des fêtes)
vendredi 23 juin, inauguration
en musique de la place
de la République (Municipalité)
vendredi 23 JUIN, à 20h, Ciné-club
Les chevaux de feu de Serguei
Paradjanov, Maison Porte
(Culture pour tous)
samedi 1er juillet, spectacle cirque
chapiteau (Les Pieds en l’air)
dimanche 2 juillet, spectacle cirque
chapiteau (Les Pieds en l’air)

*sous réserve de modifications

