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Donc au final, pas de changement pour nous sur le territoire
du Ventoux.

adame,
ademoiselle,
onsieur,

Ces derniers mois nous avons
connu une période électorale
particulièrement chargée.
Primaire de la droite, de la
gauche, élection présidentielle,
elle-même suivie des législatives !
De quoi donner le tournis à
certains électeurs qui, malheureusement, se sont réfugiés dans l’abstention. Certes on
peut comprendre que certains soient déçus par la politique
politicienne. Cela peut s’entendre mais l’abstention est la
pire des solutions. Quoi qu’il en soit, nous avons depuis le
7 mai un nouveau président en la personne d’Emmanuel
MACRON et nous lui souhaitons bonne chance pour
la France.
La vague République en Marche qui a suivi a donné au
nouveau président une large majorité à l’assemblée
nationale. Un renouvellement sans précédent de l’hémicycle
a amené sur les bancs de l’Assemblée Nationale un grand
nombre de nouveaux députés, parfois même, pour certains
d’entre eux sans aucune expérience.
C’est un vrai challenge pour le Président, car il sait très
bien qu’il ne doit pas décevoir.
En ce qui concerne le Ventoux, ici pas de changement :
- Versant Nord (4e circonscription) c’est Jacques BOMPARD,
le maire d’Orange qui a été reconduit.
- Versant Sud (5e circonscription) c’est Julien AUBERT,
député sortant qui l’a emporté. Et j’en suis pour ma part,
très heureux !

S’agissant de la vie quotidienne malaucénienne,l’inauguration
de la Place de la République a été marquée par des lectures
à voix haute sur le thème de la République et un petit
concert donné par deux groupes de jeunes musiciens tous
locaux, qui ont enthousiasmé le public.
Aujourd’hui les travaux du Cours des Isnards sont terminés.
Cette touche de renouveau, de propreté, de clarté et de
fraîcheur était devenue indispensable pour notre commune
et son attrait touristique.
Pour améliorer encore l’offre de stationnement, nous avons
décidé d’acquérir le pré qui est situé en face la Poste afin
de pouvoir offrir des places de parking supplémentaires
proches du centre-ville.
En ce qui concerne les platanes nous ne sommes
malheureusement pas au bout de nos peines.Après ceux du
Cours, ce sont les platanes de l’Avenue de Verdun qui sont
en grande difficulté. Le vieillissement, l’usure, la maladie ont
eu raison de nos arbres majestueux qui ont tant apporté à
Malaucène.
Nous attendons le verdict de l’étude sanitaire, mais une
chose est sûre, il y aura malheureusement là aussi et pour
certains d’entre eux une campagne d’abattage. Il n’y a pas
d’autre choix.
Comme chaque année au printemps, nous sommes quelque
peu envahis par les vélos ! C’est vrai qu’ils embarrassent
« nos routes » ! C’est vrai qu’ils sont nombreux, très
nombreux, parfois trop nombreux.
Mais imaginez un instant ce que serait Malaucène sans
les cyclistes ?
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– État civil
– Nouveau
à Malaucène

Souvenez-vous qu’il y a 8 ans notre commune connaissait
le drame de la fermeture des papeteries entraînant la perte
de 300 emplois !
On a parfois trop tendance à l’oublier !
Et puisqu’on parle des papeteries, il en est de même pour
l’unique projet de reconversion de ce site en friches. La
situation depuis la source du Groseau jusqu’à Pont Vieux
est devenue insupportable.
Le projet de reconversion du site industriel en site
touristique est devenue incontournable aujourd’hui.
Proposer comme le font certains de ne rien faire, est une
absurdité.
Ces gens-là qui usent allègrement du mensonge et de la
désinformation essaient de vous faire croire que les sites
protégés vont être « bétonnés », que des tas de commerces
vont être ouverts sur place, qu’il n’y aura que peu d’emplois
créés, que les entreprises locales ne pourront pas travailler
sur le site, etc.
Bref, entre ça et n’importe quoi, il n’y a pas de limites !
Plus sérieusement, que voulons-nous pour notre village ?
Une friche hideuse ? Un réseau hydraulique à l’abandon ?
Un paysage d’apocalypse aux abords de nos sites les plus
emblématiques comme la chapelle et la source du Groseau ?
Ou préférons-nous un aménagement concerté et simultané
de tout cet espace autour de l’ancienne aire naturelle, du
réseau hydraulique de la Chapelle, du Chemin de Croix, et
des Aréniés ?
Ne vaut-il pas mieux se promener entre la Source du
Groseau et le village en utilisant un cheminement doux,
mettant en valeur les richesses de ce vallon du Groseau
qui a tant apporté à Malaucène plutôt que d’assister
impuissants à la descente aux enfers inexorable de ce lieu ?

Car ceux qui combattent le projet n’ont strictement rien à
proposer. Aucun projet. Aucune idée. Aucun moyen.
Pour nous le choix est clair.
Il faut y aller sans pour autant accepter n’importe quoi.
Nous travaillons avec un cabinet d’avocats pour nous
conseiller et garantir les intérêts de la Commune.
Nous avons obtenu la rétrocession de plus de 5 hectares
de terrains, particulièrement ceux qui jouxtent le Groseau
et les Aréniés.
Nous avons exigé et obtenu un vrai projet sur l’aspect
patrimonial du dossier, sur l’aspect historique du lieu et plus
particulièrement pour le Moulin du Vaisseau, la chapelle du
Groseau et les réseaux hydrauliques.
Nous allons engager avec le promoteur une vraie
campagne de communication afin que chacun puisse avoir
les informations et les évolutions du dossier, un dossier
fondamental pour Malaucène.
Malaucène est un beau village où il fait bon vivre et il doit
le rester.
Vous connaissez mon attachement à ce village et j’entends
veiller en tant que premier magistrat à la réussite des projets
qui vont dans le sens du développement harmonieux de la
commune.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous !

Dominique BODON
Maire de Malaucène

À l'honneur
Thierry Aubert

président de l’association Ventoux Trial Classic
Thierry Aubert, est président de l’association Ventoux
Trial Classic depuis sa date de création en janvier 2000.
Si au début le siège était à Bédoin, il est depuis 2010 à
Malaucène, grâce à Bruno Codol et Pierre Jean. Cette
association sportive s’implique aussi autrement dans
la vie malaucénienne, car comme le déclare Thierry,
« Nous ne sommes pas seulement là pour occuper
un site mais aussi pour une démarche de protection
patrimoniale ». Or, Thierry est un passionné d’histoire
et de patrimoine et il a su persuader les membres de
son association pour participer à un geste envers le
patrimoine en partenariat avec la ville de Malaucène
en lui octroyant une contribution de 2000 € pour la
restauration de la chapelle du Groseau. Somme qui a
été remise à la municipalité lors de l’inauguration de
la signalétique de la chapelle du Groseau, le 18 mars
dernier. Qu’il en soit très sincèrement remercié.

Pleins feux sur :
Zoom sur :
En détails :

Concernant le Ventoux Trial Classic 2017, il aura lieu les
14 et 15 octobre prochains avec une édition spéciale
« Montesa », dont l’actuel champion du monde, Toni Bou,
roule sur une Montesa.

Temps for ts
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> 21 jANVIER • salle comble pour leS vŒux du maire

> 11 mars • conférence sur les Femmes du Ventoux
(Médiathèque)

> 4 FÉVRIER • les associations présentent leur programme
(Commission Associations)

> 5 avril • Carnaval - Procès de Carmentran

> 5 MARS • hommage à Jacques Brel (Commission Culture)

> 14 avril • ferme pédagogique à la crèche Bébé Lune

> 10 mars • fête du millésime
	de la cave de Beaumont du Ventoux

> 30 avril • montée historique du Ventoux (MC2A)
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> 8 mai • commémoration du 8 mai 1945

> 30, 31 MAI ET 1er juin • championnat France UNSS

> 1er juin • cérémonie remise de prix UNSS

> 25 et 26 mai • 1ère montée du Ventoux
Convoi d’Anges Heureux

> 13 juin • REMISE DES DICTIONNAIRES
AUX FUTURS ÉLÈVES DE 6e

> 26 MAI • MUsikverein de Mahlberg

> 18 juin • commémoration du 18 juin
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Temps for ts
Comité des fêtes

L

es activités du Comité des fêtes ont débuté le samedi
11 février avec le repas dansant dans la salle du Blanchissage. La choucroute alsacienne de 2016 avait laissé
place au cassoulet du sud-ouest, préparé par Hervé
Rège. À cheval sur les vacances scolaires, la date choisie nous a
privé de quelques participants habituels mais les présents n'ont
pas regretté leur venue et ont apprécié la folle ambiance de
cette soirée. L'assemblée générale du 27 mars a été l'occasion
d'intégrer David Proctor, le plus Malaucénien des Britanniques,
dans l'équipe et d'apporter quelques modifications à la répartition des membres du bureau composé de Stéphane Fontin, président, Guy Rommel, vice-président, Claude Bodon, secrétaire,
Noëlla Rommel, secrétaire adjointe, Jean-Bernard Viel, trésorier.
Le pique-nique au Groseau, le dimanche 21 mai, n'a pas connu
le succès escompté (déficit de publicité et manque de notoriété
de la manifestation ? concurrence d'autres manifestations ?). Le
matin, un minibus a suffi pour emmener les marcheurs avec
l'association Apprendre des Anciens pour descendre les pentes
du Ventoux. Une quinzaine de convives partageaient l'apéritif et
le pique-nique sous les ombrages du Groseau avant d'entamer
un concours de boules des plus convivial. Malheureusement
peu d'enfants ont profité de la structure gonflable mise à leur
disposition. Les nouveaux aménagements du Cours n'ont pas
gêné le déroulement de la fête des enfants le samedi 27 mai,
les structures gonflables offertes gratuitement aux enfants de

> 11 février • REPAS
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L'équipe du comité des fêtes

> 21 mai • pique

-nique au G

cassoulet

> 27 mai • fête des

la commune connaissent toujours un beau succès. Dernière
manifestation organisée par le Comité pour ce 1er semestre,
la fête de la musique a été l'occasion de recevoir l'orchestre
« Les p'tits cochons » et son blues-rock endiablé. En plus de
ces manifestations, le comité des fêtes est également intervenu
en prenant en charge les rafraîchissements pour les musiciens
de l'harmonie de Mahlberg lors du concert du 26 mai afin de
pallier l'absence des représentants du comité de jumelage, euxmêmes à... Mahlberg , les apéritifs lors de la soirée du club des
anciens poids lourds du Var le vendredi soir et le samedi midi
pour le rallye international de motos anciennes, ainsi que l'arrivée des enfants de CM2 après leur tour de Vaucluse à vélo avec
l'arche d'arrivée et le goûter avec les parents d'élèves puis le
retour de la classe verte rando des élèves de CM1.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour les prochaines manifestations, le bal et feu d'artifices du 14 juillet, la
fête taurine le 22 juillet, le gala d'été le vendredi 4 août, la fête
de la Libération le 26 août, le vide grenier du 3 septembre et
la fête votive de la Saint-Michel. Tout en continuant à organiser ses propres festivités, le Comité poursuivra sa participation
autant que possible, aux différentes manifestations organisées
dans notre village.

enfants

Lou Publiaire n°55 > Juillet 2017 > Le Magazine d’Information de Malaucène

roseau

sique

te de la mu

> 21 juin • fê

Enfance Jeunesse
Sécuriser les abords du groupe
scolaire La Rebeyrade

Lieux de vie et de passage, les périmètres scolaires sont des
zones de rencontre pour lesquelles la garantie d’une sécurité
optimale est essentielle.
Ainsi, des travaux aux abords des écoles seront réalisés courant 2017. Il s’agit de :
- Créer, sécuriser et matérialiser un chemin réservé aux
piétons affluents du parking de la crèche, du lotissement Le
Colombier et des HLM.
- Inciter au ralentissement des automobilistes en régulant la
vitesse afin de prévenir les risques d’accident.
Pour rappel : les probabilités de décès d’un piéton lors d’un
choc avec un véhicule sont de 60 % à 50 km/h et tombent à
15 % à 30 km/h.
- Réglementer le stationnement afin de faciliter l’accès aux
écoles en créant une rotation des véhicules.
- Remettre en état les places de stationnement hautement
fréquentées.

Portail Famille

À partir de la prochaine rentrée scolaire en septembre 2017,
l’accès au portail famille sera ouvert. Il vous permettra de
réserver et de payer en ligne par carte bancaire les services de
l’accueil de loisirs, de la restauration scolaire et de la crèche.
Le guide enfance jeunesse remis à chaque famille lors de la rentrée scolaire vous détaillera les modalités de fonctionnement.

sorties scolaires

Dans le cadre des classes transplantées, la commune participe
au financement des sorties scolaires.
792 € maternelle - 4 284 € élémentaire
Cette année, à l’école élémentaire :
- Les CE1 et CE2 sont partis en classe verte à St Julien en
Champsaur, du 6 au 9 juin.
- Les CM1 ont réalisé une randonnée pédestre dans les
Dentelles de Montmirail, du 14 au 16 juin.
- Les CM2 ont pratiqué le Tour du Vaucluse à Vélo, soit 220 km.
En complément, la municipalité et l’association La Sporta ont
participé au financement de l’équipement : maillots pour les
enfants et gilets de sécurité pour les encadrants.

- Les 2 classes de moyenne/grande section (Mme Donnadille
et Mme Biggi) ont visité le Parc aux Crocodiles à St Remèze.

L’été à l’Accueil de Loisirs DIPATION
Thème de l’été : Les Aventuriers du Petit Village
MALAUMAGIK. À la recherche de la Glaive Magique
Pour les grandes vacances estivales, l’Accueil de Loisirs accueille
les enfants de 3 à 14 ans du 10/07/2017 au 18/08/2017, de
08 h 00 à 18 h 00, de 08 h 00 13 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00.
Il sera fermé le 14 juillet 2017, ainsi que les 14 et 15 août 2017.
En complément des activités journalières, des séjours sont
proposés :
Séjour Spéléo, pour les 10 – 14 ans, du 24 au 28 juillet 2017,
en pension complète.
À Saint Christol, les enfants pourront pratiquer l’escalade
avec un parcours en falaise, la spéléologie, la randonnée et une
course d’orientation.
Séjour au camping, à Villes sur Auzon, pour les 07-08 ans,
du 31 juillet au 2 août 2017 et pour les 08-09 ans : du 2 août au
4 août 2017, en pension complète.
Au camping, les enfants profiteront de la piscine, du Skate Park
et partiront en randonnée.
Renseignements concernant les tarifs et les inscriptions :
06 74 35 57 64 auprès des directrices Marie REYNARD ou
Djamila GAILLARD.

Nouvelle organisation du Pôle
Enfance Jeunesse

Depuis le 01/01/2017, le service enfance et jeunesse, sous la
responsabilité de Davina DANY retrouve la dénomination de
pôle enfance jeunesse.
Le Pôle Enfance Jeunesse comprend désormais :
- l’accueil périscolaire et extrascolaire,
- la restauration scolaire
- et la scolarité (inscriptions scolaires, lien avec les enseignants, fonctionnement des bâtiments et des équipements
scolaires…).

À l’école maternelle :
- La classe de Petite section (Mme Guillet) et la classe de
Petite/Moyenne sections (Mme Dextreit) : les enfants ont
visité La Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte.

Pour tout renseignement s’adresser auprès :
- de la responsable, Davina DANY, ejs@malaucene.fr
ou en Mairie 04 90 65 20 17
- de la régisseuse Danielle SAISSE, secretariatcs@malaucene.
fr ou en Mairie 04 90 65 20 17 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis après-midi.

> Tour du Vaucluse par les élèves de CM2.

> Arrivée : comme les pros, sous la grande arche....
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Le dossier

BUDGET 2017,
CAP SUR L’AVENIR

A

ucune augmentation des impôts locaux depuis 2010, un
désendettement continu, un autofinancement renforcé, la
municipalité aborde le budget 2017 et ceux des années
suivantes avec la capacité à engager des investissements d’avenir
et à maintenir un service public amélioré.
Ce bilan et ces perspectives positives sont le résultat d’efforts
continus, dans un contexte national de rigueur qui a conduit année
après année à une baisse de la dotation globale de fonctionnement.

8
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DES INDICATEURS FINANCIERS
ENCOURAGEANTS
À périmètre constant, l’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement en 2016 a été de seulement de
1 %. Les dépenses de personnel 2016 sont restées
inférieures de 2 % aux dépenses de personnel 2014.
Les recettes réelles de fonctionnement progressent
de 1,1 %.
La capacité d’autofinancement est en augmentation
de 2%.

0%

Quelques réalisations 2016
• Lancement de l’aménagement du Cours
des Isnards.
• Aménagement de la Place de la République.

Autofinancement 2016

de hausse d’impôts

706 353,69 €
+2%

Endettement

• Restauration de la calade Saint-Etienne.

860 863 €

• Rénovation de la salle du conseil municipal
Salle des mariages.

soit 313 € par habitant
(moyenne de la strate 724 € par habitant)

> La commune pourrait donc rembourser sa dette en
à peine plus d’1 année d’autofinancement ! (la ligne
rouge au niveau du trésor public est de 10 ans).

Pour Bénédicte Martin,
1ère adjointe déléguée aux finances

• Mise en conformité des jeux et clôture
de la crèche.

Cette bonne tenue des finances municipales
permet d’engager une belle dynamique
d’investissement en 2017-2018-2019,
avec des projets majeurs qui contribueront
à l’attractivité résidentielle, économique et
touristique de Malaucène ».

• Travaux d’amélioration à la maison Porte.
• Restauration des murets et du bassin
de la chapelle du Groseau.
• Travaux de voirie dont chemin Piochier
et Chemin Ratavon.

> Ces investissements ont été autofinancés à 40%
et subventionnés à 30 %. Aucun recours à l’emprunt.
Des travaux ont également été réalisés sur le réseau d’eau potable :
renouvellement de branchements en plomb, reprise des réseaux rue
Chaberlin, réparation de conduites, travaux sur le réseau chemin Ratavon
et mise en sécurité de nos réservoirs.

• Mise sous vidéosurveillance du point
d’apport volontaire de la croix de Florent
et création d’une haie paysagère.
• Lancement du Schéma Directeur des Eaux
Pluviales.
• Nouveau véhicule pour les services
techniques.
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Dossier
2017, UNE DYNAMIQUE
D’INVESTISSEMENT
Le budget de fonctionnement prévoit une hausse de 2%,
pour s’établir à 2 983 608.69 euros, tandis que l’investissement atteindra
en 2017, avec les restes à réaliser, 2 427 433.69 euros.

> Le Cours des Isnards,
610 246 euros (travaux voirie,
éclairage public, mobilier urbain,
plantations et maîtrise d’œuvre),
aidés par l’État (161 000) et la
Région (138 000) et travaux complémentaires de voirie financés avec
l’aide du département.

CADRE DE VIE :
EMBELLISSEMENTS
QUALITATIFS

installation de l'éclairage urbain

> Plan vert : remplacement des platanes malades,
crédit 2017 : 16 000 euros.

Les ombrières

> Programme de voirie 2017, 107 000 euros (hors voirie
sécurité écoles) avec un financement de l’État à hauteur de
35 % du montant HT (DETR 2017).
> Matériel de désherbage « opération zéro pesticides » : 8 000 euros (subvention agence de l’eau).
> Débroussaillage des chemins : 26 000 €.
débroussaillage du Calvaire

10
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> Aménagement de l'aire des camping-cars : 25 000 €
(phase 1).

En projet : acquisition d’une parcelle pour réaliser un parking de proximité en liaison directe avec le centre-ville.
Malaucène a également pu bénéficier d’une belle opération d’embellissement de son entrée nord depuis le
Barroux, grâce aux travaux de débroussaillage réalisés par le
syndicat mixte forestier, présidé par Dominique Santoni, viceprésidente du conseil départemental.

> Diagnostic et projet de restauration de la chapelle
du Groseau, budget prévisionnel de 29 000 euros d’études
préalables à la restauration prévue en 2018.

> Poursuite de l’amélioration de la salle culturelle de la
maison Porte : cimaises, rideaux, etc.
> Achat d’une scène mobile pour les festivités :
24 000 €.

SPORTS
ET LOISIRS,
ENTRETIEN ET
NOUVEAUTÉS
2017

> Rénovation arrosage la pelouse
du stade (drains) : 26 000 euros.
> Création d’une aire de
jeux pour enfants aux Palivettes :
17 000 euros.

PROJET Revalorisation du vallon du Groseau : de
l’antiquité à nos jours, en passant par Pétrarque
et Clément V, entrez dans l’histoire…
Renouer avec notre histoire, nous réapproprier ces
espaces fondateurs de notre histoire locale, faire de
ce site un levier de développement touristique et économique pour Malaucène, en misant sur notre double
atout patrimoine et nature : la municipalité engage une
démarche paysagère et architecturale.
✔ Valorisation de la source du Groseau, du lac
et des espaces naturels, avec des aménagements
de détente et de jeux.
✔ Station relais pour les vélos, randonneurs
et pratiquants de l’escalade.

Deux projets financés avec l’aide du conseil départemental.

✔ Mise en valeur des cheminements, des sentiers
et des différents usages de l’eau.

> Lancement de la maîtrise d’œuvre
pour l'agrandissement de la
médiathèque : mise en accessibilité et création d’espaces de
lecture, de prêt, d’exposition et
de conférences aménagés sur 3
niveaux, enveloppe prévisionnelle
de 253 000 euros (financements
attendus Conseil départemental et
DRAC).

✔ Restauration de la Chapelle du Groseau
et mise en valeur de ses abords.

PATRIMOINE
ET CULTURE, UN
EFFORT SANS
PRÉCÉDENT

✔ Prise en compte du stationnement
et de la circulation.

©R. Rosenau

> Restauration des tableaux de l’église : crédits budgétaires répartis sur 3 ans. Budget 2017 : 26 000 € ; Aide de
l’État : 50 %.

✔ Mise en sécurité des Plâtrières
et l’aménagement de ses extérieurs pour l’accueil
de manifestations culturelles.

Calendrier : 2017-2018-2019.
1er budget prévisionnel hors taxes :
1 700 000 euros. Financements : Région, État,
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Dossier
SERVICES
PUBLICS,
DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

Cove, Département, Commune. En
2017 seule la partie études figure
au budget.
> Maison des services
au public : aménagement des
locaux coût de fonctionnement
annuel 28 000 euros, subventions
de l’État et d’un fonds interopérateurs : 14 000 euros.

> 2 Conteneurs à déchets enterrés : coût glo-

bal 28 000 euros, dont 21 000 euros pour la commune.
Contribution de la Cove 7 000 €.

> Rénovation de la petite salle de la mairie dédiée
aux associations 5 400 €.
> Panneau d’information lumineux : 9 840 euros
> Mise en sécurité des abords de l’école : 24 000 euros
pour sécuriser les cheminements et les traversées des piétons,
ralentir les automobilistes, mieux réglementer le stationnement
(financement Conseil départemental).

SÉCURITÉ,
UNE
PRÉOCCUPATION
AU QUOTIDIEN

UNE ACTION
VOLONTARISTE
EN FAVEUR DE
L’HABITAT

> Nouveau véhicule pour la
police municipale, budget de
23 000 euros.
> Sécurisation du pourtour
du calvaire (consultation en
cours).

> Aide à l’adaptation des
logements face à la dépendance.
Subvention municipale de 30 % du
montant des travaux plafonnés à
5 000 €, pour des logements achevés avant le 1er juin 2001. Aide sous
conditions de ressources.

>
Aide pour l’amélioration de la performance énergétique :
avec une majoration de 10 % pour les travaux relevant du
centre ancien. Diagnostic pris en charge par la commune
et subvention municipale aux travaux d’isolation selon des
critères de ressources et de gain énergétique.
> Aide à la rénovation des façades : engagée depuis de
nombreuses années, la subvention façade est maintenue, mais
de surcroît majorée de 10 % pour l’habitat situé en centre
ancien.
Pour plus d’information sur ces dispositifs, permanences tous
les 1er jeudis de chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00 au second
étage de la mairie.

— Malaucène lance le mécénat culturel —

12

Afin de soutenir la dynamique engagée en faveur du patrimoine,
la municipalité souhaite développer le mécénat culturel privé.
Restauration des sept tableaux du chœur de
l’église, travaux à la chapelle du Groseau, création
d’événements culturels à l’image de la récente exposition
« Pépites et petits bonheurs d’archives communales », les
projets ne manquent pas.

La loi 1er août 2003 relative au mécénat permet aux
particuliers de bénéficier d’une réduction de l'impôt sur le
revenu à hauteur de 66% du montant du don.
Quant aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés,
elles peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%
du montant du don, dans la limite de 5% du chiffre
d'affaires HT.

Grâce à la délibération du conseil municipal du 31 mars 2017
et en application du code général des impôts, les particuliers
comme les entreprises peuvent soutenir des projets d'intérêt
général, notamment sous forme de don.

Aussi, dans le cadre d’une convention de mécénat et à réception
des dons des particuliers et des entreprises, la commune de
Malaucène délivrera un reçu fiscal ouvrant droit à réduction
d'impôts.
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Patrimoine
Le patrimoine de Malaucène
c’est l’affaire de tous pour préserver nos biens
thierry aubert
et dominique bodon,
maire de malaucène

signalétique à l'intéreur de la chapelle du Groseau

C’est le 18 mars qu’une signalétique patrimoniale, située à
l’intérieur de la chapelle du Groseau, a été installée et inaugurée. Cette réalisation est le fruit du projet porté par Daniel
Hermsdorff, conseiller municipal et référent pour la chapelle
du Groseau. avec Olivier Peyre pour les textes et Reinhard
Rosenau pour les photos.

remise de la médaille
de la ville de malaucène
à reinhard rosenau

Puis, il y a eu l’exposition « Pépites et petits bonheurs des
archives municipales » proposée par la commission municipale
de la culture, en partenariat avec l’association Au Fil du Groseau
et la Cove du mois d’avril, où on a pu découvrir, entre autres, un
parchemin de 14 mètres de long.

olivier peyre, reinhard rosenau et daniel hermsdorff

Lors de l’inauguration, Thierry Aubert, président de l’association Ventoux Trial Classic, a remis à Dominique Bodon, au
nom de son association, un chèque de 2 000 € pour participer à la restauration de la chapelle. Pour clôturer l’inauguration, Dominique Bodon a remis à Thierry Aubert et Reinhard
Rosenau la médaille de la ville de Malaucène.

exposition « Pépites et petits bonheurs des archives municipales »

Journées Européennes du Patrimoine
Les 16 et 17 septembre prochains, la commune de Malaucène
organisera avec plusieurs associations, les journées Européennes
du Patrimoine.
Entre le vieux village, la Mairie, l’église Saint Michel et la chapelle
du Groseau, ainsi que les sites de Saint-Martin et de Raphaélis, des
activités autour de l'histoire et du Patrimoine seront organisées,
ainsi qu’une exposition sur l’histoire et le patrimoine malaucénien prévue dans la grande salle de la mairie ou des visites guidées du vieux village, de l'église et de la Chapelle du Groseau.
Pour répondre au thème de l’année, « Jeunesse et Patrimoine »,

une chasse au trésor sera proposée quelques jours avant aux
enfants de l’école de Malaucène et un Quiz permettra aux
adultes d'exercer leur curiosité sur l'histoire et le Patrimoine
local durant ces deux journées.
Enfin pour préparer ces journées du Patrimoine, la chapelle du
Groseau sera ouverte tout l’été du 1er juillet au 3 septembre
du lundi au dimanche de 10 heures à midi et de 15 heures
à 18 heures, excepté les 14 juillet et 15 août. Amoureux
du Patrimoine venez nombreux et n'oubliez pas d'amener
vos enfants.
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Jumelage
Du 25 au 28 mai, la commission municipale
du jumelage (élus et paramunicipaux)
s’est rendue à Mahlberg.

Médiathèque
Des nouvelles de la Médiathèque
Michel Brusset, et du Réseau
des bibliothèques de la COVE
Afin d’harmoniser le service de lecture publique sur l’ensemble du territoire de la COVE, Les élus des communes
du réseau des bibliothèques de la COVE, se sont majoritairement prononcés pour adopter la mise en commun
des ressources documentaires au sein d’un catalogue collectif, et sur la mise en place d’une circulation des documents par le biais d’une navette.
Prochainement, dans le courant de l’année 2017, sur le
territoire vous pourrez réserver des documents via le
portail du réseau, une navette permettra cette circulation
des documents dans les bibliothèques.
Tarifications Harmonisées
bibliothèques

pour

l’ensemble

des

Gratuité pour les communes de Malaucène et de
Beaumont
10 € tarif famille résidant sur la COVE

S

i le 20e anniversaire s’est déroulé en 2016 à Malaucène
et que le 25e aura lieu à Mahlberg en 2020, entre les
deux la commission de jumelage de Malaucène et le
comité de jumelage de Mahlberg se rencontrent une année à
Malaucène et celle d’après à Mahlberg.
À leur arrivée, les Malaucéniens, au nombre de 9 (Myriam
et Henri Bertrand, Gérard et Solange Jacquamond, Henri
et Françoise Andrieux, Marc Coenen, Marie-Françoise et
Francis Rohmer) ont été reçus par le maire de Mahlberg,
Dietmar Benz et les membres de son comité de jumelage.
Ce fut l’occasion pour Malaucène d’offrir à Mahlberg la
représentation du beffroi de Malaucène, sculpté à la tronçonneuse par Jean-Michel Petitqueux, avant d’aller dîner
dans les familles d’accueil.
Comme le faisait remarquer Dietmar Benz : « Aujourd’hui
25 mai, c’est un jour spécial puisqu’il y a exactement 21 ans,
jour pour jour, que la charte qui unit Malaucène à Mahlberg a
été signée ».
Le vendredi, il y a eu la visite de la brasserie Alpirsbacher
Klosterbraü en forêt noire, puis du lac Mummelsee avant de
dîner au restaurant Meilenstein à Orschweier.
Le samedi, ce fut la visite de la ville voisine d’Ettenheim avec
le circuit baroque sur le thème du Cardinal Rohan suivi
d’un dîner gastronomique au Mühlenhof de FriesenheimOberweier où nous avons dégusté pas moins de 7 plats
différents.
Mais comme toutes les
bonnes choses ont une fin,
le dimanche, en fin de matinée, tous se sont retrouvés
à la mairie de Mahlberg
pour d’émouvants adieux
mais qui ne sont qu’un au
revoir puisque la délégation
malaucénienne remontera
à Mahlberg pour la fête
de la bière fin septembre/
début octobre et celle de
Mahlberg nous rendra visite
en 2018.
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15 € tarif famille résidant « Hors COVE »
10 € tarif « touriste de passage »
contact : www.bibliocove.fr
Les animations organisées par la médiathèque sont toujours bien suivies. Depuis le début de l’année, un atelier
TAP sur Chrisrian Woltz, un atelier de fabrication d’origamis et un atelier poésies « Printemps des poètes » a
permis aux élèves de CM1 de rencontrer Franck Prévot
et Régis Lejonc, auteur et illustrateur. Les rencontres
mensuelles « Livres et partage » sont toujours bien
fréquentées.

Vie associative
> Nymphéa

Depuis 4 ans, nos activités vous accompagnent dans l'apprentissage de l'épanouissement personnel. Nos ateliers de l’année
scolaire 2017/2018 : la Méditation Sonore,
le Taï Ji Qan, Entre Gym & Danse, les
Pratiques Toltèques, Danse-Toi, les Cercles
de Lecture, les Ateliers de Vie Créative. Les
nouveautés : Apprendre à Méditer, divers
ateliers de Connaissance de Soi, Soins du
Regard. Présentation des ateliers lors de
la 4e édition de la Journée du Bien-Être, le
dimanche 17 septembre 2017, de 10 h à 19 h,
à la salle du blanchissage. Notre dépliant
gratuit d’avril 2017 « Les Rendez-Vous de
Nymphéa » vous présente les techniques de bien-être et de développement personnel. 2e édition
en Septembre. Il est disponible à Malaucène ou sur notre site : www.nympheassociation.com
Renseignements au 06 95 89 70 23
> CCTMV
Les cyclistes de l'Europe entière, de
plus en plus nombreux, commencent
à arriver pour la saison estivale attirés bien évidemment par le Ventoux.
Le manque de structures et de
réseaux cyclo adaptés pose le problème de la cohabitation cyclos/voiture. Souhaitons que chacun y mette
du sien et soit prudent en respectant
le code de la route et des autres usagers. Pour sa part, le club pour ses
sorties des mardis, jeudis, et samedis essaie de privilégier les petites
routes touristiques où la circulation
est moins dense et les paysages plus
agréables. Outre les traditionnelles
activités le club a effectué un séjour à Le CCTMV à Cambrills en Espagne
Cambrills en Espagne du 13 au 20 mai
dernier. 27 participants dont 15 cyclos ont parcouru environ 100 km par jour. Séjour agréable
grâce notamment à une bonne météo et des hôtes espagnols charmants. Nous avons pu noter
que la notoriété de Malaucène et du Ventoux dépasse largement le cadre de nos frontières. Cette
année le club fêtera ses 40 ans. Les préparations de cet anniversaire vont bon train et le 9 septembre prochain, à l'occasion de la journée des associations, nous vous espérons nombreux pour
fêter cet événement. 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. Pour d'autres infos,
vous pouvez aussi contacter Francis Potier au 04 90 28 09 39 et Bruno Blanchard au 04 90 46 04 88.

> UCAM

Très beau succès pour le loto de
l'UCAM du dimanche 19 Février !
Nombreux ont été les joueurs à venir
tenter leur chance pour remporter l'un
des superbes lots mis en jeux. Cette
réussite est à mettre au crédit des nombreux commerçants et artisans qui se
sont mobilisés pour l'organisation, l'animation, la contribution aux nombreux
lots et aussi la confection de pâtisseries et autres gourmandises proposées
sur place. L'UCAM souhaite remercier
tous ces bénévoles, ainsi que la mairie
pour la mise à disposition de la salle
du blanchissage, les pompiers qui ont
fourni en des tables et des chaises, et tous les autres contributeurs à cette belle animation!".
Comme les années précédentes, le Père Noël de l’UCAM est attendu le samedi 9 décembre vers
14 h 30 sur la place Louis Cornillac, face à la pharmacie.

> LES AMIS DE L'ORGUE
DE MALAUCÈNE
feront raisonner tout l’été les tuyaux de
notre orgue-3-fois-centenaire. Le 16 juillet nous accueillerons avec « Musique
Sacrée en Avignon » François-Henry
Houbart (organiste de la Madeleine à
Paris) et le Chœur symphonique de
Montpellier. Le 16 septembre nous participerons aux journées du Patrimoine
organisées par la Mairie. Le 24 septembre nous fêterons la Saint Michel par
le concert des « Automnales de l’orgue »
avec trompette et voix. Nous perpétuerons aussi les petits concerts du marché,
tous les mercredi d’été à 11 H, du 12 juillet au 9 août ; l’entrée restera gratuite ;
l’orgue accompagnera tantôt une trompette, tantôt une flûte et tantôt un violon,
et sera confié à des organistes de renom,
dont Claude Schnitzler et Daniel Meylan.
Consultez notre site :
www.orguedemalaucene.fr

> L'AME
(L’Association de Malaucène
pour les Enfants)
Notre but : organiser des activités festives, culturelles et
sportives pour les enfants de Malaucène.
Notre bureau :
- Présidente : Christelle Abate
- Trésorière : Rafaele Geslain
- Secrétaire : Emilie Robert
- Vice-présidente : Martine Baudraz
- Trésorière adjointe : Laeticia Vallon
- Secrétaire adjointe : Garance-Anne
Bourg
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues (Parents, famille, amis...).
Il suffit de devenir adhérent.
Carte d’adhésion : 5 €. (Carte annuelle,
nominative et personnelle).
Gratuit pour les enfants.
Contact : Association.lame@yahoo.com
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Vie associative
> GALERIE MARTAGON
Caroline Tapernoux, installations
Olivier Bartoletti, technicolor
15 juillet au 10 septembre 2017
Vernissage samedi 15 juillet
www.galeriemartagon.com

> arpam

> Miroirs de SOI
Depuis 1999, l’Association Miroirs de SOI de Malaucène vous propose ses cours hebdomadaires, ses
stages de Qi Gong et des Arts Énergétiques chinois.
Découvrez la pratique du Qi Gong, activité corporelle et énergétique de santé issue de la tradition
chinoise.
Pour la saison 2017-2018, nos cours incluront les clés de la pratique, avec des techniques de relaxations, de méditations, Tuina, etc.
Nos cours se font au 1er étage salle des fêtes à Malaucène. Nos horaires : tous les mardis de 19 h 30
à 21 h 30, les jeudis de 9 h à 11 h.
Nos tarifs sont, 15 € de licences. La carte de 5 cours 65 €, par trimestre 130 €, à l'année
340 €, non licencié 15 € la séance. Tél . 06 84 16 79 97
> Les Voix du Grozeau
Depuis la rentrée, l’ensemble vocal
Les Voix du Grozeau, dirigé par René
Linnenbank, a eu le plaisir de chanter
à Malaucène : le 10 décembre, pour
un concert de Noël, grande salle de
la mairie, avec La Petite Messe solennelle de Rossini ; le 31 mai, à l’église,
en association avec le New Chamber
Choir, venu d’Angleterre et dirigé par
Paul Hudson, un programme réunissant Monteverdi, Purcell et Gluck ; le
10 juin, à L’Oustalet, où nous apprécions particulièrement la qualité
d’écoute de nos anciens.
Le 21 juin, pour la fête de la musique,
nous vous avons invités à un atelier-concert de deux heures sur Le
Cantique de Jean Racine, de Fauré.
Nous préparons actuellement le concert de Noël 2017, et le prochain répertoire.
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre !
Renseignements : 06 16 93 68 98.
> PAROISSE de MALAUCèNE

Les 12 et 13 août prochains, l’ARPAM
proposera la 27e édition des « ARTISTES
AU VILLAGE ».Cette année, les artistes
auront la possibilité d’exposer sur une
seule journée, le dimanche. Comme
d’habitude, le Jazz Band d’Alain Rattier
animera la manifestation mais seulement
le dimanche. Les enfants de moins de
14 ans peuvent exposer gratuitement à
condition que leurs parents les inscrivent. Nous vous attendons nombreux
pour ces deux jours consacrés à l’art.
Contact : 06 07 56 31 59
mimiduventoux@gmail.com
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Le jeudi à 9 h 30 suivie de l’adoration
(possibilité de confessions).
• Oustalet : le 1er et 3e mardi du mois à 11 h.
• Centenaire : le 2e et 4e vendredi du mois
à 16 h 30.
• Chapelle Notre Dame du Groseau :
15 août à 11 heures (Assomption)
8 septembre à 18 h 30.
• Chapelle de Piaud : en juillet par le remplaçant
du Père Olivier Kouassi.
• Chapelle Saint Roch : mercredi 23 août à 18 h.
• Hameau de Veaux :
vendredi 29 septembre à 18 h.

Messes
MALAUCÈNE
• Église Saint Michel
Chaque dimanche à 11 h et le dimanche
24 septembre : messe en provençal.
• Chapelle Saint Michel (maison paroissiale rue
Chaberlin).
Le mercredi à 9 h 30 et à 20 heures partage
de l’Évangile suivi d’un temps de prière.

Lou Publiaire n°55 > Juillet 2017 > Le Magazine d’Information de Malaucène

BEAUMONT DU VENTOUX
• Église Saint Roch : les autres samedis du mois
à 17 h 30 en hiver et 18 h 30 en été.
• Chapelle Sainte Marguerite :
samedi 2 septembre à 10 h 30.
ENTRECHAUX
• Le 1er et 3e dimanche du mois à 9 h 30
RÉPÉTITIONS CHORALE : le mardi à 17 h 45
à la chapelle Saint Michel
paroisse-de-malaucene.e-monsite.com

> Au Fil du Groseau
Pépites et petits bonheurs des Archives municipales
Du 3 au 15 avril 2017, la mairie, la CoVe et l’association Au fil du Groseau ont présenté au public une
exposition sur les documents les plus parlants ou les plus beaux de nos archives. Le clou de l’expo a
été un manuscrit sur parchemin de 14 m de long de 1328/1333 recensant les propriétés sur lesquelles
Bertrand de Rémusat percevait le plus généralement des fermages. Mais il y avait aussi les très belles
reliures de nos vieux cadastres, des sceaux en cire ou en plomb, dont l’un du pape Boniface VIII, et
des lettrines mises en valeur par le photographe Reinhard Rosenau. Les enfants de toutes les classes
de l’école primaire ont pu profiter
de cette présentation accompagnés
par une guide-conférencière et un
archiviste, tous deux de la CoVe.
À signaler qu’un jeudi du mois
de mars, Paul Peyre, Alain Sals et
Jacques Galas ont servi de guide
à 45 Aptésiens de l’association
Archipal qui voulaient visiter l’église
et la chapelle du Groseau.
Notre riche patrimoine
intéresse aussi fortement
les non Malaucéniens.
J. Galas

> Détente et loisirs

Dimanche 22 janvier 2017 à 15 h 30 dans
la grande salle de la mairie s'est tenue
l'Assemblée Générale de l'Association
Détente et Loisirs : galettes et gâteaux de
roi ont eu le succès habituel auprès d'une
assistance réduite à 40 membres à cause
de l'épidémie de grippe et de gastro, ce
qui explique peut-être aussi l'absence
des élus.
Le quorum étant atteint, Michel Bonnet,
trésorier présente le budget, lequel est
adopté à l'unanimité.
La Présidente Mireille Bassompierre
absente pour cause de grippe et étant
démissionnaire, Nicole Gabinel, après beaucoup d'hésitations a accepté d'assurer la présidence de
l'Association, et Gustave Tassard, la Vice-présidence.
Nicole Gabinel a présenté le programme des activités 2017.

> APPRENDRE DES ANCIENS
L'association continue ses activités de
transmission du savoir oral des aînés
vers les plus jeunes. En février, la conférence de Paul Peyre « Regards multiples
sur le Ventoux » ainsi que le diaporama
sur les troupeaux de brebis présenté par
Hélène Allemand a réuni une centaine de
personnes lors de l'AG de l'association.
En avril, notre sortie autour de Nyons a
rencontré un beau succès. Le matin, les
visites commentées du moulin à huile &
savonnerie et de la scourtinerie ont ravi
les participants. Après le repas sous la
tonnelle d'un bon restaurant, une petite
promenade digestive à l'ombre des ruelles
du vieux Nyons nous a permis de repartir l'après-midi pour la visite du riche
musée archéologique du Pègue. En mai,
nous avons animé la sortie proposée par
le comité des fêtes lors du pique-nique
au Groseau. Enfin, grâce à nos infatigables
cueilleurs, nous avons pu rassembler et
identifier plus de 350 plantes pour l'exposition botanique. Les nombreux visiteurs ont pu aussi admirer les panneaux
de photos de papillons du Ventoux préparés par Françoise Gasnier. L'exposition
complémentaire a permis de montrer
divers objets en poterie utilisés couramment par nos anciens pour conserver
les aliments, cuisiner, se laver, conduire
l'eau ou s'en protéger : douiro, dourgo,
oulo, péchier, glouto, tian, grasèu, gouttières, tuyauteries, tuiles, tomettes, etc.

Nicole Gabinel, Présidente

> Saint Hubert - Les chasseurs de Malaucène
Le sanglier est une espèce en pleine expansion. Il est la source de problèmes de sécurité routière,
dégâts chez les particuliers. Seuls les dégâts sur les productions agricoles sont indemnisés par les
chasseurs, sous conditions. Les chasseurs sont amenés à intervenir dans votre environnement dans le
respect des règles de sécurité et les règlements qui régissent l’acte de chasse.
Rappel : L’usage d’une arme à feu est interdit dans un rayon de 100 m autour des habitations, ainsi que
le tir en direction des routes.
Président : Guillaume Dany, Vice-Président :
Guy Ginon, Trésorier : Patrick Ponzo, Trésorier
adjoint : Loïc Sorbier, Secrétaire : Sylvie Dany,
Administrateurs petit gibier : Pascal Aubery, Roger
Roustang, Paul Saison,Vincent Viret et gros gibier :
David Barnier, Jean Belle, Laurent Malivernet et
Cyril Sorbier.
www.saint-hubert-malaucene.fr
Tél. 06 81 09 39 37
contact@saint-hubert-malaucene.fr

Cet été, nous vous proposons encore
des sorties botaniques à la rencontre des
plantes des bords de chemin. Prochaine
sortie le 15 juillet (renseignements
auprès de l'Office de Tourisme).
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Ser vices au public
ATELIERS PRÉVENTION
POUR LES JEUNES DE + DE 60 ANS
> 	Sensibilisation aux bienfaits de l’activité
Physique Adaptée
En partenariat avec le Conseil Départemental
et le Groupe Associatif Siel Bleu, le CCAS
Après une conférence d'information publique sur le thème
« Les Bienfaits de l’Activité Physique Adaptée » chez les
seniors de plus de 60 ans, en février, suivi d’un cycle de 12
séances de Gym Prévention Santé, d’une heure hebdomadaire,
et, au vu du succès rencontré, les séances seront reconduites à
partir de septembre 2017, sur inscriptions.
Participation du bénéficiaire : 25 € pour le cycle de 12.
Inscription auprès de Cédric PHAREL, responsable Siel Bleu
Vaucluse : 06 69 17 43 93 / cedric.pharel@sielbleu.org ou
service CCAS mairie de Malaucène : 04 90 65 20 17

> Une action de prévention dénommée

« PEPS EUREKA » ATELIER MÉMOIRE

L’Asept Paca met régulièrement en place de nombreux programmes de prévention spécialement pour les « jeunes de plus
de 60 ans ». Une conférence d'information publique, organisée
par la MSA, sur le thème « Atelier Mémoire » a eu lieu le mardi
28 février 2017 dans la grande salle de la mairie.
Validé par un groupe d’experts en neuropsychologie, ce programme a été conçu à la lueur des nouvelles connaissances
scientifiques. Il permet d’acquérir des méthodes et des stratégies pour améliorer sa mémoire et son mieux-être en général.
10 séances gratuites se sont déroulées en Mairie.

MSAP
(Maison de Services Aux Publics)

> OUVERTURE SEPTEMBRE 2017
La MSAP apporte de la proximité avec les services suivants :
CAF, CARSAT, CRAM, Pôle Emploi. Un agent municipal assurera
l’accueil et l’information du public. Le lieu dévolu à la MSAP se
trouve au 2e étage et est équipé d’un point multimédia connecté
à internet, d’une imprimante et/ou scanner.
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CNI
(Carte Nationale d’Identité)
Depuis le 8 mars 2017, les modalités de délivrance des
cartes nationales d’identité (CNI) évoluent.
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte
nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans et qui
reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.
Les usagers pourront effectuer leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif
de prise d’empreintes (soit 17 communes du Vaucluse).
Autre innovation, l’usager devra effectuer une pré-demande,
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir son état civil et
son adresse.
Il n’aura pas à renseigner de formulaire papier au guichet de
la mairie.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité est
alors attribué et permet à l’agent de guichet de la commune
auprès de laquelle l’usager aura pris préalablement rendez-vous
de récupérer les informations enregistrées en ligne.
Pour connaître la liste des communes habilitées ainsi que les
pièces à fournir lors de votre rendez- vous, vous pouvez vous
rapprocher de l’accueil de la mairie de Malaucène ou utiliser le
site internet de la commune.

PRÉVENTION CANICULE 2017
ACTIONS DE PRÉVENTIONS
DE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES FRAGILES
> Décret Préfectoral N°2004-926
Depuis 2207, le CCAS a mis en place un service de prévention
en cas de canicule. Un appel téléphonique régulier auprès des
personnes qui souhaitent s’inscrire ainsi qu’auprès de celles
bénéficiant d’une aide ménagère ou d’une téléassistance, permet de s’assurer que tout va bien.
12 recommandations pour se protéger de la chaleur
1/ Boire régulièrement de l’eau fraîche
2/ Éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes,
c’est-à-dire entre 10 h et 16 h
3/ Éviter les expositions au soleil
4/ Éviter les efforts physiques intenses pendant les
heures chaudes
5/ Avec un brumisateur, vaporiser régulièrement les
parties découvertes de votre corps
6/ S’habiller avec des vêtements amples et des tenues
légères
7/ Se couvrir la tête pour sortir à l’extérieur
8/ Étendre un linge humide dans les pièces pour les
rafraîchir et les humidifier
9/ Se doucher plusieurs fois par jour
10/ Garder les volets clos le jour, ouvrir les fenêtres et
volets la nuit
11/ 	Faire fonctionner le ventilateur
12/ En cas de sensation de malaise, prendre sa
température et appeler son médecin en cas de fièvre.
Pour vous inscrire, contactez la mairie au 04 90 65 20 17 et
demandez Morgane DEBARD.

Tourisme

PAROLE AUX GROUPES D’ÉLUS
> LISTE majorité municipale
“ ensemble pour MALAUCÈNE ”
L’intérêt de Malaucène
et des Malaucèniens avant tout.
La rénovation du Cours à peine terminée, et un chantier
en chasse un autre. La commune a désormais engagé la
maîtrise d’œuvre du projet de revalorisation du vallon du
Groseau et l’étude en vue de la restauration de la chapelle
du Groseau devrait démarrer dans les toutes prochaines
semaines ou à la rentrée.

COVE :

le tourisme se structure
autour de la destination
Ventoux Provence
Les dernières évolutions législatives prévoient le transfert
de la compétence tourisme aux intercommunalités,
notamment en ce qui concerne les offices de tourisme.
Notre agglomération a porté ce projet d’office
intercommunal, en veillant à maintenir les communes de la
CoVe au cœur de l›action, des choix et des décisions.
La société publique locale (SPL) pour le développement et
la promotion du tourisme, de la culture et du territoire
Ventoux Provence » est apparue comme l›outil le plus
adapté à ce projet.
En effet, la SPL permet à la CoVe de gérer désormais
son office de tourisme intercommunal, en associant les
communes qui gardent sur leur territoire des espaces
dédiés à l’accueil et à l’information des touristes.
À Malaucène, c’est notre ancien office de tourisme qui
assurera cette mission de proximité, sans que la qualité de
service n’en soit altérée.
Ventoux Provence aura aussi la possibilité d’accueillir des
collectivités extérieures à la COVE, ce qui permettrait de
construire une politique publique touristique cohérente à
l’échelle du Mont-Ventoux et de son piémont.
La CoVe a pris à sa charge la plus grande part du capital,
à raison de 75 actions d'une valeur nominale de 500 €
chacune, soit 37 500 € ; chaque commune adhérente
souscrira pour sa part une action, soit 500 €.
La CoVe financera les activités de l›office de tourisme
intercommunal, grâce aux ressources de taxe de séjour qui
sera désormais perçue par l’intercommunalité.
Les administrateurs de la SPL ne percevront aucune
rémunération : c›est une volonté et un message forts pour
concentrer tous les moyens au seul profit du territoire, des
hébergeurs et autres acteurs du tourisme.

Parallèlement, le centre du village n’est pas oublié puisque
le réaménagement de la bibliothèque va également entrer
en phase d’étude active, tandis que nous sommes aussi
mobilisés pour mener à bien le projet de revitalisation de
l’ancienne maison du Centenaire.
Beaucoup de travail, des élus et des services mobilisés sur
ces grands projets structurants, mais aussi pour répondre à
vos attentes quotidiennes en termes de services au public :
enfance jeunesse, retraités, entretien du cadre de vie et de
nos installations municipales, etc.
Aller de l’avant, travailler ensemble dans un esprit constructif en sachant dépasser nos différences au service de
Malaucène et de tous les Malaucèniens, c’est notre seule
préoccupation, c’est notre moteur, c’est tout simplement
notre mission.
Bénédicte MARTIN, 1re adjointe et Conseillère régionale

> LISTE VIVRE MALAUCÈNE
EN TOUTE SAISON
Nous voici à mi-mandat. Pendant cette période, nous avons
porté vos demandes et vos remarques pour Malaucène
auprès de la majorité municipale.
Nous avons été présents aux réunions auxquelles nous
étions invités et avons essayé d’apporter notre réflexion
pour l’intérêt de tous, mais nous n’avons pas toujours été
entendus !
Nous continuerons cependant d’être à votre écoute.
Les travaux sur le cours se terminent. Le choix de goudronner toute la surface a augmenté le projet initial de 30 %,
pourtant le résultat final ne répond pas tout à fait à nos
attentes et à celles de nombreux Malaucéniens.
Le rachat récent des papeteries implique le lancement
de l’unique projet présenté. Nous avons été favorables à
celui-ci afin que cesse la dégradation grandissante du site
depuis sa fermeture.
Le réaménagement du Vallon du Groseau est étroitement
lié à ce projet. Nous resterons très vigilants sur ces dossiers importants en particulier sur le suivi de la convention
d’aménagement avec les promoteurs.
Les vacances arrivent avec l’été prévu très chaud par les
services météo. Soyez vigilants et n’hésitez pas à signaler
les personnes qui pourraient être en difficulté en cas de
canicule.
pour la liste Vivre Malaucène en toute saison, vos élus,
Jacky Allemand, Christophe Ponchon, Xavier Masingue
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
L’an deux mille seize et le dix sept du mois de novembre à 19 h 30, le conseil
municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle du conseil sous la présidence de Dominique
BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Christian BARNIER, Joël
MOCZADLO, Stéphane DUBREU, Stéphanie BORRAS, Jacky ALLEMAND, Henri
ANDRIEUX, Agnès AYME, Myriam BERTRAND, Lydia COMBEUIL, Stéphane
FONTIN, Daniel HERMSDORFF, Gérard JACQUAMOND, Romain MARCELIN,
Christophe PONCHON, Michel REYNAUD, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration : Mme Nadine EYSSARTEL à M. Stéphane DUBREU
Mme Claudie ARNAUD à Mme Bénédicte MARTIN, M. Xavier MASINGUE
à M. Jackie ALLEMAND, M. Jean-Claude MUSCAT à M. Gérard JACQUAMOND
Absente : Mme Mélinée GHAZIGUIAN,
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DU COURS DES ISNARDS – CHOIX DE L’ENTREPRISE

Choix de l’entreprise CITEOS – GUERIPEL domiciliée 13.Avenue du Compagnonnage
à AVIGNON pour un montant HT de 35 744,90 € HT soit 42 893,88 € TTC.
Vote : UNANIMITÉ
TÉLÉTHON 2016 - SUBVENTION

Octroi d’une subvention de 380,00 € au Téléthon pour l’organisation de l’édition
2016.
Vote : UNANIMITÉ
CoVe : MISE À JOUR DES STATUTS

À travers la mise à jour voulue par les services de l’État, il s’agit de rendre les statuts
plus lisibles. Ils listent les 14 compétences transférées à la COVE en reprenant leur
libellé du CGCT.
6 compétences obligatoires : Le développement économique- L’aménagement de
l’espace communautaire - L’équilibre social de l’habitat - La politique de la villeL’accueil des gens du voyage-La collecte et le traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés
4 compétences optionnelles : La création ou l’aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire- La protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie - La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire - L’action sociale
d’intérêt communautaire
4 compétences supplémentaires : Les actions éducatives d’intérêt communautaire
- Les actions culturelles d’intérêt communautaire - Les services d’incendie et de
secours - La fourrière animale d’intérêt communautaire
Vote : UNANIMITÉ
PETITE ENFANCE : TRANSFERT COMPÉTENCE PETITE ENFANCE A
LA COVE / CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE DE
RESTAURATION MUNICIPALE POUR LA RESTAURATION
DE LA STRUCTURE BEBELUNE

Vote : UNANIMITÉ

PETITE ENFANCE : TRANSFERT DE COMPÉTENCE - CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL (LAEP&RAM)

Vote : UNANIMITÉ

DÉNOMINATION DES VOIES ET CHEMINS

Le chemin situé entre la RD 938 de Malaucène à Carpentras et le chemin de ST Roch
(raccourci de la Calade) est nommé « Traverse Saint Roch »
Le chemin situé entre le chemin du tranchant et la RD 974 route du Ventoux est
nommé « Traverse du Pigeonnier »
Le chemin d’Arfuyen disparaît (pas d’habitation). Il est remplacé par le Chemin de la
Loubatière. Mais le quartier Arfuyen reste.
Le Chemin de la Petite Chaîne disparaît c’est donc le Chemin Notre Dame La
Blanche qui est prolongé.
Le chemin de la Calade étant traversé par la RD 938 de Malaucène à Carpentras, il est
indiqué « Chemin de la Calade Haut » et « Chemin de la Calade Bas »
Les chemins privés « impasse des Romarins » et « impasse de la Santoline »
deviennent respectivement « Chemin des Romarins » et « Chemin de la santoline »
Vote : UNANIMITÉ
CESSION D’UNE PARCELLE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE

Le nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°438 souhaite acquérir
une partie de la parcelle cadastrée AM n° 459 (230 ²m) incluant l’espace container
pour 8 050 €. Cette cession n’impacte pas sur les besoins en accès ou les servitudes,
les démarches administratives et les frais seront à la charge de l’acheteur (3 000 €)
Vote : UNANIMITÉ
HAMEAU DE VEAUX – ACQUISITION D’UNE PARCELLE

Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AI n° 195 dans le hameau de
Veaux afin de préserver la largeur du chemin communal (parcelle cadastrée section AI
n° 391 nouvellement cadastrée d’une surface de 18 m² au prix de 500 €.
Vote : UNANIMITÉ
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extraits des conseils municipaux

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Avis favorable

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Avis favorable.

EAU POTABLE : AVENANT 1 AU CONTRAT POUR L’EXPLOITATION
DU SERVICE DE L’EAU POTABLE

L’avenant présenté ne modifie pas l’objet du contrat initial ni ne bouleverse son
économie générale et a pour objet de concrétiser les dispositions évoquées ci-dessus
et la nécessaire mise à jour du plan du réseau.
Vote : UNANIMITÉ

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2016
L’an deux mille seize et le vingt du mois de décembre à 18 h 30, le conseil municipal
de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans la salle du conseil, sous la présidence de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Christian BARNIER, Nadine EYSSARTEL, Joël
MOCZADLO, Stéphanie BORRAS, Stéphane DUBREU, Henri ANDRIEUX, Claudie
ARNAUD, Myriam BERTRAND, Stéphane FONTIN, Gérard JACQUAMOND,
Romain MARCELIN, Xavier MASINGUE, Jean-Claude MUSCAT, Christophe
PONCHON, Michel REYNAUD, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration : Mme Bénédicte MARTIN à M. le Maire, M. Jacky
ALLEMAND à M. Christophe PONCHON, Mme Agnès AYME à Mme Noëlla
ROMMEL, Mme Lydia COMBEUIL à Mme Stéphanie BORRAS, M. Daniel
HERMSDORFF à M. Michel REYNAUD
Absente : Mme Mélinée GHAZIGUIAN
RÉVISION DES TARIFS

Occupation du domaine public : terrasses (installations lourdes 7,90 € et légères 5,80 €).
Occupation des droits de place des camping-cars : 3,60 €
Vote : UNANIMITÉ
ASSOCIATION « LE DON DU SANG »
OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Vote : UNANIMITÉ

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
(CoVe) exercera la compétence tourisme en lieu et place de ses communes membres.
Ce transfert implique la création d’un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) mais
celui-ci sera opérationnel au 1er juillet 2017 sous la forme d’une société publique
locale en cours de constitution.
Dans l’intervalle du 1er semestre, la commune de Malaucène ne disposera donc plus
de la compétence Tourisme mais continuera de mettre à disposition gratuitement
un local à l’Office du tourisme, Il est donc nécessaire pour organiser cette transition
de six mois de conventionner avec l’association « office de tourisme MalaucèneBeaumont du Ventoux – Le Barroux » pour la mise à disposition d’un local afin de
permettre à l’office du tourisme de continuer son activité.
Vote : UNANIMITÉ
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) – DEMANDE DE SUBVENTION

La commune a été sollicitée par les services de l’État afin de créer une MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC.
La MSAP répond à des problématiques de mobilité et d’isolement : Il s’agit d’un
lieu d’accueil, d’information, d’orientation et de facilitation numérique. En effet
les administrés y seront accompagnés afin de réaliser leurs démarches auprès de
plusieurs opérateurs. 4 partenaires seront associés à la création de cette MSAP :
pôle emploi, la CAF, la CPAM, et la CARSAT Sud EST. La MSAP sera animée par du
personnel municipal qui sera formé par les différents opérateurs.
Demande de Financements pour le fonctionnement de cet espace : ÉTAT via le
FNADT (25 %) et FONDS INTER OPÉRATEURS (25 %)
Vote : UNANIMITÉ
CONSEIL RÉGIONAL PACA – DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE « POLICE MUNICIPALE »

Vote : UNANIMITÉ

RECRUTEMENT DU RESPONSABLE DU POLE DE COHÉSION SOCIALE

Afin de pourvoir au remplacement de Cécile PERRIN MARCOS, responsable du pôle
cohésion sociale, placée en situation de détachement pour une durée de 3 ans, il est
proposé de recruter un agent contractuel à temps complet pour cette même durée.
Vote : UNANIMITÉ
OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
POUR LES RESTAURANTS DU CŒUR

Vote : UNANIMITÉ

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017
L’an deux mille dix-sept et le trois du mois de mars à 19 h 30, le conseil municipal
de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans la salle du conseil, sous la présidence de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Christian BARNIER, Nadine
EYSSARTEL, Joël MOCZADLO, Stéphane DUBREU, Stéphanie BORRAS, Jacky
ALLEMAND, Claudie ARNAUD, Agnès AYME, Lydia COMBEUIL, Stéphane FONTIN,
Daniel HERMSDORFF, Romain MARCELIN, Xavier MASINGUE, Jean-Claude
MUSCAT, Christophe PONCHON, Michel REYNAUD, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration : M. Henri ANDRIEUX à Monsieur le Maire, Mme Myriam
BERTRAND à Mme Noëlla ROMMEL, Mme Mélinée GHAZIGUIAN à Mme Claudie
ARNAUD, M. Gérard JACQUAMOND à M. Joël MOCZADLO
SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION VAUCLUSIEN
MODIFICATION DES STATUTS

Approbation des statuts modifiés (art 2 & 5) lors du comité syndical du 14 décembre
2016.Vote : UNANIMITÉ
RÉALISATION D’UN PROJET TOURISTIQUE SUR LE SITE
DES ANCIENNES PAPETERIES – APPROBATION DE LA DÉCLARATION
DE PROJET

Le projet : reprise de l’ancien site des papeteries par un opérateur privé afin d’y créer
un projet d’aménagement touristique.
Mise en adéquation du Plan d’Occupation des Sols actuel (zonage et règlement) avec
la nature du projet afin de permettre la réalisation de celui-ci (article L.153-54 du
code de l’Urbanisme).
Définition de l’intérêt général du projet :
• Apporter une nouvelle offre d’hébergements sur Malaucène
• Dynamiser l’économie locale
• Reconvertir une friche industrielle
• Offrir une opportunité en matière de fiscalité pour les collectivités locales
Toutes les étapes de la procédure ont été respectées
À l’unanimité des votants, le conseil municipal délibère et décide
• DE PRONONCER l’intérêt général de l’opération
• D’APPROUVER la mise en compatibilité du P.O.S.,
• DE DIRE que la présente délibération fera l’objet, d’un affichage
et de formalités de publicité
• DE DIRE que le dossier de mise en comptabilité du P.O.S. approuvé, est tenu
à la disposition du public à la Mairie de Malaucène

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017
L’an deux mille dix-sept et le seize du mois de mars à 19 h, le conseil municipal de
cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans la salle du conseil, sous la présidence de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Nadine EYSSARTEL, Joël
MOCZADLO, Stéphanie BORRAS, Jacky ALLEMAND, Claudie ARNAUD, Agnès
AYME, Myriam BERTRAND, Stéphane FONTIN, Daniel HERMSDORFF, Jean-Claude
MUSCAT, Christophe PONCHON, Noëlla ROMMEL.
Présents par procuration : M. Henri ANDRIEUX à M. le Maire, Mme Mélinée
GHAZIGUIAN à Mme Claudie ARNAUD, M. Gérard JACQUAMOND à M.
Joël MOCZADLO, M. Romain MARCELIN à M. Stéphane FONTIN, M. Xavier
MASINGUE à M. Jacky ALLEMAND, M. Michel REYNAUD à M. D. HERMSDORFF
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Vu la délibération du 20 décembre 2007 prescrivant la révision du POS ;
Vu la délibération en date du 10 mai 2016 prescrivant les modalités de la concertation
Vu le débat sur les orientations générales du PADD en date du 10 mai 2016 ;
Vu la délibération en date du 6 octobre 2016 tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme ;
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 janvier 2017 au 20 février 2017 au
cours de laquelle une soixantaine de personnes sont venues se renseigner.
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal approuve la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme.
Pour : 20 -Contre : 0 – abstention : 0
OPPOSITION AU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Monsieur Christian BARNIER et Madame Lydia COMBEUIL arrivent et l’assemblée
est composée comme suit :
La CoVe a affirmé son opposition au principe de PLUi à travers une motion votée en
conseil de communauté le 07 juillet 2016, rappelant la volonté des élus de maintenir
la compétence à l’échelle communale.
Le conseil municipal est appelé à s’opposer au plan local d’urbanisme intercommunal.
Vote : UNANIMITÉ

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2017
L’an deux mille dix-sept et le trente et un du mois de mars à 19 h 30, le conseil
municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre

prescrit par la loi, dans la salle du conseil, sous la présidence
de Dominique BODON, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs Bénédicte MARTIN, Joël MOCZADLO, Stéphane
DUBREU, Stéphanie BORRAS, Jacky ALLEMAND, Henri ANDRIEUX, Claudie
ARNAUD, Daniel HERMSDORFF, Gérard JACQUAMOND, Romain MARCELIN,
Jean-Claude MUSCAT, Christophe PONCHON, Michel REYNAUD, Noëlla
ROMMEL.
Présents par procuration : Mme Nadine EYSSARTEL à Mme Bénédicte MARTIN,
M. Christian BARNIER à M. Stéphane DUBREU, Mme Agnès AYME à M. Joël
MOCZADLO, Mme Myriam BERTRAND à Mme Noëlla ROMMEL, M. Stéphane
FONTIN à Monsieur le Maire, Mme Mélinée GHAZIGUIAN à Mme Claudie
ARNAUD, M. Xavier MASINGUE à M. Jacky ALLEMAND
Absente : Mme Lydia COMBEUIL,
Secrétaire de séance : Mme Claudie ARNAUD
Date de la convocation : 27 mars 2017
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET COMMUNAL 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultats :
SF : DÉPENSES = 2 731 372,66 € & RECETTES = 3 437 726,35 €
SI : DÉPENSES = 1 030 623,33 € & RECETTES = 1 212 293,98 €
Liste des principaux investissements réalisés :
• Réalisation d’un avant-projet sommaire « aménagement COURS DES ISNARDS »
et 1er acompte maîtrise d’œuvre « Aménagement du COURS »
• Réalisation Schéma Directeur des Eaux Pluviales (1er acompte)
• Maintenance logiciels métiers (FINANCES-RH-ELECTIONS- GESTION DES
SALLES-CIMETIERE) et Acquisition Logiciels (courrier et cimetière)
• Achats terrains : parcelles à proximité de la chapelle du groseau, Ratavon, parking
de veaux
• Plantation haie paysagère croix de Florent - Aménagement place de la république
• Achat véhicule ST - Vidéosurveillance croix de Florent
• Travaux salle du conseil – changement Convecteurs maison porte + achat vidéoprojecteur - Mise en conformité jeux et clôture crèche + Compteur électricité
• Calade saint Etienne -Travaux chemin piocher -Chemin ratavon - Murets chapelle
du groseau
Programme voirie 2016
Financement des investissements : 100 % FONDS PROPRES
Vote : 20 Pour : 17 - Contre : 0 Abstentions : 3 (Messieurs Masingue, Allemand et
Ponchon)
AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET COMMUNAL

IL EST proposé d’affecter le résultat 2016 de la section de fonctionnement soit
706 353,69 € ainsi :
398 509,00 € en section d’investissement
307 844,69 € en section de fonctionnement
Vote : Pour : 19 - Contre : 0 - Abstentions : 3 (Messieurs Masingue, Allemand et Ponchon)
VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2017

Voir DOSSIER BUDGET

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

Taux identiques à 2016
TH : 14.08 % - TFB = 15.05% - TFNB = 75.5%
Vote : UNANIMITÉ

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET EAU 2016

SECTION EXPLOITATION : DÉPENSES = 111 625,51 € & RECETTES = 158 048,47 €
276 879,15 €
SECTION investissement : DÉPENSES : 92 172,54 € & RECETTES : 120 068,93 €
• Raccordement route de Beaumont
• Suite Renouvellement branchements plombs
• Reprise EP rue Chaberlin
• Réparation conduite papeteries
• Travaux réseau chemin RATAVON
• Mise en sécurité réservoirs
Restes à Réaliser 2016 : protection des captages et travaux eau potable (4 rues)
Vote : 20 - Pour : 17 Contre : 0 - Abstentions : 3 (Messieurs Masingue, Allemand et
Ponchon)
BUDGET EAU 2017

Le budget 2017 s’équilibre en SECTION D’EXPLOITATION en dépenses et en
recettes à 469 838.16 €
Et en SECTION D’INVESTISSEMENT il s’équilibre à la somme de 1 361 188,48€
Vote : 22 -Pour : 19- Contre : 0 - Abstention : 3 (Messieurs Masingue, Allemand et
Ponchon)
COVE : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU BÂTIMENT
DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA CRÈCHE

Vote : UNANIMITÉ
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Vie municipale
CoVe : TRANSFERT DE CRÈCHE VARIATION DU MONTANT
D'ATTRIBUTION DE COMPENSATION ET RÉVISION DANS LE TEMPS

Baisse de 92 544 € de 2017 à 2021 puis 79 759 € de 2022 à 2025 et 67 961 € dès
2026
Vote : UNANIMITÉ
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE VENTOUX PROVENCE – ADOPTION DE
STATUTS - ADHÉSION DE LA COMMUNE - DÉSIGNATION
DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE

Vote : UNANIMITÉ

RÉFECTION DE LA CALADE DE LA RUE DU PUY – DÉLÉGATION
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le conseil municipal décide de confier la conduite de ces travaux à l’association « les
Amis du Vieux Village » sous réserve des travaux qui devront être entrepris sur les
réseaux souterrains.
Vote : UNANIMITÉ
DEMANDES DE SUBVENTION

ÉTAT - DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
ANNÉE 2017 – PROGRAMME VOIRIE
sollicitation auprès de l’État d’une aide financière dans le cadre de la DETR 2017
(35 %).
Vote : UNANIMITÉ
AGENCE DE L’EAU – « Zéro Pesticide en zones non agricoles »
Financement projet d’acquisition d’un désherbeur thermique pour un montant de
7 041,00 € HT, demande aide de l’Agence de l’Eau (80 %)
Vote : UNANIMITÉ
CONSEIL RÉGIONAL PACA - CONTRAT RÉGIONAL D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL (CRET) – FNADT- FDIE-COVE
Projet d’aménagement du vallon du groseau pour un montant HT estimé à
1 490 000,00 euros HT à savoir :
• le stationnement et la circulation
• la mise en valeur de la Chapelle du Groseau et ses abords
• la mise en sécurité des Plâtrières
• l’aménagement du périmètre de captage
• les aménagements paysagers
• la mission de maîtrise d’œuvre
demande de financement auprès de plusieurs partenaires (RÉGION, ÉTAT, COVE, CD
84) soit 77 % du Montant HT, la commune autofinancera à hauteur de 33 %
Vote : UNANIMITÉ
MÉCÉNAT CULTUREL – MISE EN PLACE

Mise en œuvre de ce dispositif (voir article)
Vote : UNANIMITÉ

MÉDIATHÈQUE : HARMONISATION DES TARIFS

Tarifs communs à toutes les bibliothèques de la CoVe :
• gratuité aux habitants de MALAUCÈNE et de BEAUMONT, sur présentation d'un
justificatif de domicile.
Et Il est proposé de fixer les tarifs suivants :
• 10 euros : tarif famille résidant sur la CoVe (ainsi que les résidants secondaires taxe
foncière ou d'habitation). La notion de « famille » concernant les personnes vivant
sous le même toit.
• 15 euros : tarif famille résidant « hors CoVe »
• 10 euros tarif "touriste" de passage
Vote : UNANIMITÉ
SYNDICAT RHÔNE VENTOUX – MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE

Vote : UNANIMITÉ

OCTROI DES SUBVENTIONS COMMUNALES – ANNÉE 2017

L’enveloppe globale fixée à 27 000,00 €
Vote : UNANIMITÉ
L’enveloppe globale des subventions aux associations communales dans le domaine
de la culture et du patrimoine pour l’année 2017 fixée à 9 350 €
Vote : UNANIMITÉ
Madame Myriam BERTRAND ne prend pas part au vote
OCTROI D’UNE SUBVENTION AU COMITÉ DES FÊTES – ANNÉE 2017

Subvention de 37 000 € pour l’année 2017.
Vote : UNANIMITÉ
Monsieur Stéphane FONTIN ne prend pas part au vote

extraits des conseils municipaux
ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DE LA MAISON PORTE

Cet Accueil de Jour est prévu pour 10 usagers par jour atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et sera encadré par le personnel du Centre Hospitalier de Vaisonla-Romaine.
Cette activité se déroulera sous la responsabilité du Centre Hospitalier.
L’accueil de jour sera présent de 9h30 à 17h00 (horaire de base) le jeudi y compris
pendant les vacances scolaires.
La présente convention :
• prendra effet à compter du 1er mars 2017 avec une première intervention de l’ADJI
le 2 mars 2017 après information de l’ARS DT 84 et du Conseil Départemental.
• est établie pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour la
même durée sauf dénonciation par l’une des deux parties deux mois avant son
terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vote : UNANIMITÉ
AMÉNAGEMENT DU VALLON DU GROSEAU
CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE

L’équipe « Benjamin Callard et Agence Planisphères » est retenue pour un montant
de 46 110,00 € HT soit 55 332,00 € TTC.
VOTE : Pour : 19 - Contre : 0 - Abstention : 3 (M. MASINGUE, ALLEMAND et PONCHON)
CHEMIN DES PAPETERIES – INSTAURATION D’UNE SERVITUDE

le propriétaire du fonds servant autorise la commune à faire passer un tuyau d’évacuation partant du pied du mur et traversant le fonds servant avec rejet des eaux dans
le réseau des eaux pluviales de la parcelle cadastrée section AO N°253.
Vote : UNANIMITÉ
ÉLARGISSEMENT DE VOIE : ACQUISITION

Acquisition des parcelles cadastrées section AR n° 999, 1001, 1007 et 1008 d’une
superficie totale de 82 m2 avec l’objectif d’élargir le chemin de Précoutaou.
Il est à préciser que cette opération est dispensée d’enquête publique, étant donné
que la longueur de la voie concernée par l’élargissement ne porte pas atteinte aux
fonctions de desserte et de circulation de cette même voie (art L141-3 du code de
la voirie routière).
Vote : UNANIMITÉ
SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES

• Coopérative scolaire – école élémentaire : 1 700,00 €
• Coopérative scolaire – école maternelle : 1 500,00 €
Vote : UNANIMITÉ

SUBVENTIONS CLASSES TRANSPLANTÉES

Le montant global de la subvention municipale accordée aux classes transplantées :
5 076,00 € sur la base de : 8 € à la journée pour une sortie à la journée pour l’école
maternelle & dotation calculée pour la moitié des classes de l’école, soit 3 cette année
(63 élèves) pour l’école élémentaire 15,00 € par nuit et par élève (séjour 5 jrs/4 nuits)
& 8,00 € par élève pour sortie à la journée
Vote : Pour : 21 - Contre : 0
Abstention : 1 (M. Gérard JACQUAMOND)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE - CONVENTION
CARTE TEMPS LIBRE POUR L’ANNÉE 2017

La Carte Temps Libre a pour objet de permettre aux familles allocataires de conditions sociales modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité sur la commune,
portée par des structures habilitées par la Direction Départementale de Cohésion
Sociale ou dont les interventions sont reconnues localement.
Enveloppe CAF - Commune de Malaucène 1 600 €
• Engagement financier Commune de Malaucène 800 €
• Engagement financier CAF de Vaucluse 800 €
Vote : UNANIMITÉ
ASSURANCE STATUTAIRE : MISSION CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE VAUCLUSE POUR CONCLURE
UN CONTRAT DE GROUPE

Vote : UNANIMITÉ

PERSONNEL COMMUNAL RESTAURATION CRÈCHE :
AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL

Afin de répondre aux besoins de restauration de la crèche, Il est proposé d’augmenter
le temps de travail hebdomadaire de l’agent de 17h30 à 25h00.
Vote : UNANIMITÉ

OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
DES CONCILIATEURS ANNÉE 2017

Subvention de 100,00 euros pour l’année 2017.
Vote : UNANIMITÉ

ACCEPTATION D’UN DON À LA COMMUNE

L’association Provence Trial Classic a fait un don de 2 000.00 euros à la Commune
de Malaucène afin de participer à la mise en place de la nouvelle signalétique de la
Chapelle du Groseau.Vote : UNANIMITÉ
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Retrouvez l’intégralité
des comptes rendus sur :

www.malaucene.fr
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État civil
DÉCÈS

MARTINEZ Manuel, 25/12/2016
MYCHKOVSKY veuve BILLOT Ingeborg, 11/01/2017
LORA MUNOZ Hilario, 22/01/2017
REY Eugène, 23/01/2017
BORDEREAU veuve CLOP Léonce, 25/01/2017
FALIÈRES veuve FAURE Jeanne, 29/01/2017
TURINO veuve FREZAL Elianne, 29/01/2017
REUTER Robert, 31/01/2017
FÉVRIER Camille, 06/02/2017
VINCENT Gaston, 09/02/2017
GARCIA JUAN veuve SANCHIS MARTINEZ Concepcion, 11/02/2017
WITTIER épouse MOUROU Nicole, 15/02/2017
HENOT épouse BIEHLER Lucette, 15/03/2017
ABRAS Marie-Thérèse, 22/03/2017
MOREAU veuve GUESLOT Adrienne, 30/03/2017
THOMAS Félise, 03/04/2017
LEMERK veuve LORAND Emma, 05/04/2017
LAMBERT épouse FANTON Annie, 05/04/2017
MERCHAT René, 05/04/2017
GRANDCOLAS Liliane, 06/04/2017
GALASSO veuve URBAN Carmela, 12/04/2017
GERBAUD Alain, 15/04/2017
GOLIARD André, 20/04/2017
BURTIN Simone, 21/04/2017
TETAERT veuve JACQUIN Léopoldine, 26/04/2017
PEYRE André, 08/05/2017
VIDECOQ Laurent, 17/05/2017
BELLAN Jean-Pierre, 24/05/2017
DELANOUE veuve GROS Christiane, 28/05/2017
MOINS Anne, 24/05/2017
PAYET Marie veuve MASSE, 29/05/2017
DANDINES Jacques, 04/06/2017

NAISSANCES

Julian, Jacques, Antonin DEBARD né le 5/01/2017
Thérèse Colette Marie DUTHEILLET-LAMONTHÉZIE née le 10/02/2017
Maxime, Jean-Claude, Gérard TRAMIER né le 16/04/2017
Jules, Ludovic VANDEVILLE, né le 18/05/2017

MARIAGES

Justine PEREZ et Adrien BRAUNN, le 03/06/2017

Nouveau à Malaucène
Family PIZZA
25, cours des Isnards - 84340 MALAUCÈNE - 06 12 56 87 36
Ouvert du mardi au dimanche de 17 h 30 à 22 heures
Livraison gratuite
MERLIFIQUE
Espace de décoration et d’expositions artistiques
Lys GODARD
3, rue Guiméty - 84340 MALAUCÈNE
04 90 62 22 12 ou 06 16 79 59 04 - lys.gd@orange.fr
Restaurant LE VENTOUX
cuisine traditionnelle et provençale
Changement de propriétaire - Alain MORIZOT
54, avenue de Verdun - 84340 MALAUCÈNE - 04 90 65 23 57
LE CLOS SAINT MICHEL
Laurence, Anaïs et Eric TABARDON
Restaurant l’Oppidum de Clairier - Boutique produits locaux
Espace bien-être (jacuzzi, sauna, hammam, piscine, soins de beauté)
Hôtel (5 chambres), Gîtes (10)
chemin de Clairier - 84340 MALAUCÈNE
04 90 65 21 37 ou 07 77 93 34 83
contact@le-clos-saint-michel.com - le-clos-saint-michel.com
D.F.G
Destruction frelons guêpes, récupération d'essaims d'abeilles
06 21 04 64 47 - cedricborras84gmail.com

Infos utiles
> Mairie : ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi.Tél. 04 90 65 20 17 – Fax. 04 90 65 14 50
Numéro d’urgence : 06 74 62 41 23 (intempéries, décès).
Mail : mairie@malaucene.fr
Site internet : www.malaucene.fr
> N°urgence mairie : le week-end, du vendredi 17 heures au lundi
8 heures : 06 74 62 41 23
> Police municipale : Lundi au Vendredi : 06 74 35 57 61
ou 06 74 35 57 63 et le week end numéro d’urgence.
> Médiathèque municipale : Tél. 04 90 65 27 20
Du 11 juillet au 5 août : Lundi et vendredi de 14h à 18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h (fermée le samedi).
Réouverture aux horaires habituels à partir du 24 août 2016.
> 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 : Ouvert : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h
à 12h, Jeudi : de 9h30 à 12h, mardi, mercredi, vendredi : 13h30 à 16h.
Fermé : les lundi, jeudi et samedi après midi
> 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 encombrants pour les particuliers :
chaque 1er mercredi du mois de 13h 30 à 16h
(inscriptions en mairie au moins 48h à l’avance)
> Assistantes maternelles : liste consultable en mairie
ou sur www.malaucene.fr
> Association « Lien Social » : compte-tenu d’une absence
momentanée de permanence au 2e étage du Centre Michel Brusset, les
activités de l’association (aide à l’élève, alphabétisation, écrivain public)
s’effectuent sur rendez-vous. Contact : 04 90 65 17 46.

Permanences mairie

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

Urgences

> Pompiers : 18 ou 112 (portable)
> SAMU : 15
> Gendarmerie : 17 – 04 90 65 20 09
> SAUR : 0 811 744 747
> EDF : 08 10 33 35 84
> Urgences Hôpital de Vaison : 04 90 36 04 58
> Urgences Synergia Polyclinique Pôle Santé
de Carpentras : 04 32 85 85 85
> Protection Maternelle Infantile (PMI) : 04 90 16 15 00
> Association Vauclusienne de Prévention
de la toxicomanie : 04 90 82 15 94
> Association pour la Prévention et l’Information
du SIDA et de la toxicomanie : 04 90 89 80 45
> Centre anti poison : 04 91 75 25 25
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AGENDA Des Festivités
> JUILLET
Samedi 8
• Association “Culture pour Tous” :
Concert “duo de Violoncelle & Guitare”
Chapelle du Groseau - 21h

Marché nocturne des créateurs
Cours des Isnards de 17h à 23h
• Association « Culture Pour Tous » :
Concert « Groupe Alcalica »
Place de la République - 19h

Lundi 10
• Association « La Gaule du Ventoux » :
Vide grenier nocturne - Cours des Isnards

Samedi 12 au dimanche 13
• Association « ARPAM » : Les Artistes
au village - Centre Ancien de Malaucène

du 12 juillet au 3 août
• Chaque mercredi à 11h - Petits concerts
de l'été - Église saint Michel - gratuit
(Amis de l'orgue de Malaucène)

Samedi 26
• Comité des Fêtes : Fête de la Libération :
Cours des Isnards

Samedi 7
• Association « La Gaule du Ventoux » :
Bourse aux Jouets - Grande salle

Dimanche 27
• Association « Culture Pour Tous » :
Concert Quatuor Tana - Chapelle du
Groseau - 18h
• Commission « Festivité » : Course
pédestre la « Foulée du Groseau »
Départ et arrivée Cours des Isnards

Samedi 14 et dimanche 15
• Association Ventoux Trial Classic :
Championnat de France de Trial
Territoire

Dimanche 16 au Vendredi 28
• Association « Culture Pour Tous » :
Exposition - Chapelle du Groseau

Dimanche 22
• Association Moto Club Avignon :
Démonstration motos anciennes :
Hameau de Veaux

Vendredi 14
• Comité des Fêtes : Bal et Feu d’artifice
Place des Palivette - 22h
Samedi 15
• Vernissage Galerie Martagon - 17h
Maison Porte
Dimanche 16
• Association « Les Amis de l’Orgue » :
Concert avec Musique Sacrée
Église Saint Michel - 17h
Dimanche 16 au Vendredi 28
• Association « Culture Pour Tous » :
Exposition « Paysages autour du
Ventoux » - Chapelle du Groseau de10h
à 12h et de 15h à 18h
Samedi 22
• Comité des Fêtes : Fête Taurine
Cours des Isnards
Mercredi 26
• Bibliothèque : « Partir en livre »
de 8h à 12h Pl Mairie et de 16h à 19h
Pl de la République
Vendredi 28
• Commission « Commerce et Artisanat » :
Marché Nocture de créateurs
Cours des Isnards de 17h à 23h

> AOÛT
Du mardi 1 er au dimanche 20
• Association ADEA : Exposition africaine
grande salle de la mairie

> SEPTEMBRE
samedi 2
• Montée du Ventoux par les tracteurs
agricoles
Dimanche 3
• Comité des Fêtes :Vide grenier
Cours des Isnards
• Association « Les Amis de l’Orgue » :
Spectacle fin d’année - Chapiteau Cours
du Blanchi
Vendredi 8
• Association « Œil de Lynx » : Exposition
photos - Maison Porte
Samedi 9
• Mairie : Matinée des associations
et accueil des nouveaux arrivants
Place de la Mairie
• Association “Cyclo club” : 40e anniversaire
- exposition Petite Salle
de la Mairie - Les Palivettes

Dimanche 24
• Association Rétro Moto Club : Balade
des populaires - Place de la Mairie
• Association « les Amis de l’Orgue » :
Concert les Automnales
Église Saint Michel

> OCTOBRE

Samedi 21 octobre
au dimanche 12 novembre
• Galerie Martagon : Exposition

Vendredi 27
• Association Culture pour Tous :
Ciné-Club Maison Porte - 20h

> NOVEMBRE
Samedi 4
• Association « Les Doigts de Fée » :
Vide armoire des couturières
Salle du Blanchissage
Lundi 20
• Collecte de Sang - Grande Salle
de la Mairie
Vendredi 24
• Association Culture pour Tous :
Ciné-Club - Maison Porte
Dimanche 26
• Pièce de théâtre proposée
par la Cie Le Trac - Salle du Blanchissage

> DÉCEMBRE

Samedi 16
• Association « Les Amis de l’Orgue » :
concert -Église Saint Michel

Samedi 9 au dimanche 10
• Association Coordination Téléthon :
Téléthon 2017

Samedi 16 et dimanche 17
• Mairie journée du patrimoine
Grande salle

Samedi 9
• Père Noël de l'UCAM - 14h30 - Place
Louis Cornillac

Vendredi 4
• Comité des Fêtes : Gala d’Été
Cours des Isnards - 21h30

dimanche 17
• Association « Nymphéa » : Journée du
Bien être » - Blanchissage

Samedi 9 décembre
au lundi 8 janvier
• Galerie Martagon : Exposition

Samedi 5 :
• Association “Rétro Moto Club”
weekend motos anciennes
Cours des Isnards

Vendredi 22 au lundi 25
• Fête de la Saint Michel
Cours des Isnards

Vendredi 15
• Association « Culture pour Tous » :
Ciné-Club Maison Porte - 20h

Vendredi 22
• Association Culture pour Tous : Ciné-club
Maison Porte - 20h

Samedi 16
• Association « Les Voix du Groseau » :
Concert - Grande Salle Mairie

Jeudi 3 au dimanche 13
• Association “Culture pour Tous” :
Exposition « poétique des lieux »
15h à 19h - Concert « violoncellle » de
clôture le 13 août - Chapelle du Groseau

Dimanche 6
• Commission “Commerce et artisanat” :

Renseignements complémentaires en Mairie et à l’Office de Tourisme

