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[ Edito
Les beaux jours sont là, la nature a
repris sa parure d’été et les joueurs de
boules sont revenus animer la place de
la mairie à l’ombre fraîche des platanes.
Platanes dont il faut bien constater
qu’ils ont mauvaise mine. Pourtant ils
font partie intégrante du paysage des
villages provençaux. C’est pourquoi
nous avons décidé de remplacer tous
les arbres atteints par le chancre coloré,
maladie actuellement sans traitement,
par des platanes résistants. Le coût
de ces remplacements est assez élevé
mais je pense que notre village mérite
que l’on conserve ce patrimoine.
Parallèlement la révision simplifiée du POS tire à sa fin et
permettra de lancer un concours d’architectes pour le projet
de notre salle polyvalente, salle dont on parle depuis plus de
quarante ans et qui permettra aux Mazanais non seulement
d’assister à des spectacles mais aussi de réunir des congrès et
de fêter des évènements familiaux.
Un autre projet est également sur le point de démarrer :
l’assainissement collectif. Cette étude va être abordée dans son
ensemble, aussi bien au niveau des garrigues que des autres
quartiers et du centre du village, où certaines canalisations sont
dans un état de vétusté avancé.
Comme nous l’avions promis nous prenons ce problème à
bras le corps et le transfert de la compétence au Syndicat
Rhône Ventoux permettra de faire avancer ce projet beaucoup
plus rapidement, avec des spécialistes. Pour financer ces
investissements obligatoires, le prix de l’eau va augmenter mais
dans les mêmes proportions que si la municipalité en avait gardé
la maîtrise d’ouvrage.
Comme vous pouvez le constater Mazan évolue et doit s’adapter,
tout en conservant son âme. C’est à la fois une nécessité et une
question de solidarité.
Mais pour l’instant la saison estivale est là et je vous souhaite à
tous d’en profiter au maximum.
.
Votre Maire
Aimé NAVELLO
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Fête, visite et associations
Le carnaval sous le signe
du Printemps
C’est sous un soleil radieux, que petits et grands se
sont réunis pour fêter l’arrivée du printemps grâce
au carnaval. L’espace jeunes, le centre de loisirs et
le centre culturel avaient une fois de plus uni leurs
forces pour organiser cette belle manifestation.
Animé par la batoucada « Moule kétu » venue spécialement de Marseille
avec une dizaine de musiciens, le village a pris
des allures de fête.
Après avoir fait le tour
du village, le caramentran a été jugé par les
enfants sur la place de
la Résistance puis brûlé.
Adieu l’hiver, bonjour le
printemps !

Le Préfet en visite
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Il a été invité, il est venu !
Jean-Michel Drevet, Préfet de Vaucluse, a répondu
à l’invitation de Aimé Navello, Maire.
Une visite en trois temps.
Première étape :
l’histoire
locale
de la période mérovingienne avec
les sarcophages.
Joseph Barruol
a commenté la
période, exposé
les hypothèses
et explications relatives aux tombeaux qui valorisent le patrimoine
mazanais.
Seconde étape :
un nouveau moment d’érudition avec Claude Mossé qui balaie une grande période de la papauté en
Comtat venaissin et Avignon - émaillée de propos
malicieux et pas toujours catholiques- jusqu’à la
période contemporaine sans oublier l’incontournable Marquis de Sade dont les lieux de résidence
sont toujours visibles.
Troisième temps fort, à la cave de Canteperdrix, où les
problèmes actuels de la viticulture se devaient d’être
évoqués par Claude Gimbert, le Président. Comme
toutes les crises qui ont secoué le monde agricole
depuis un demi-siècle, les solutions sont sans doute
à rechercher dans l’accord des professionnels, dans
l’amélioration de la qualité, dans l’innovation d’une
production qui corresponde davantage aux attentes
des consommateurs… Bref, si innovation et imagination ne constituent pas des panacées, elles peuvent
contribuer à rendre moins difficiles et plus supportables les périodes de transition…

Correspondants de Quartier
La municipalité vient de mettre en place un nouveau
service: les correspondants de quartiers.
La création de ce réseau de personnes a pour but
de favoriser et de faciliter l’écoute des besoins
spécifiques des habitants.
Neuf correspondants sont ainsi répartis sur les
différents quartiers de la commune.
Ces représentants entièrement bénévoles sont
des personnes représentatives de l’ensemble de la
population du fait de l’intérêt qu’elles ont manifesté
pour l’évolution de la commune en différentes
occasions.
Ils auront pour mission de recueillir au plus
près les attentes de chacun et d’améliorer les
conditions de vie des Mazanais. Ils se tiennent à disposition de tous ceux qui souhaitent
faire remonter en Mairie une demande, une
question, un problème, une proposition, une
idée, relatifs à la vie quotidienne collective
mazanaise.
Leur rôle principal est de favoriser les échanges
entre les citoyens et la municipalité.
Voici la liste et les coordonnées de ces
correspondants avec qui vous pouvez avoir
désormais un contact direct.
Quartier Largontau :
Guy Maurizot, 06 10 63 65 69
Quartier La ferraille :
Hélian Maigre, 06 76 24 13 46
Quartier Notre-Dame-du-Bon-Remède :
Maurice Leliard, 06 15 24 57 44
Quartier Les Malauques :
Alain Jencel, 04 90 60 62 94
Quartier Le Colombier :
Maurice Thuilière, 06 32 90 62 98
Quartier le Bigourd :
Robert Malbos, 06 78 23 00 84 de 12h à 14h
Quartier les Garrigues :
Michèle Michel, 06 83 11 40 16
Quartier Le Jonquier :
Louis Nagy, 04 90 69 50 58
Le Village :
Jacques Bonnamour, 06 88 11 52 73

Musicales, course, don et terroir
Les « Z’arts en fête »

Un chèque pour le CCAS

Le centre de loisirs de Mazan a participé à la 4ème
édition des Z’arts en fête qui se déroulait cette
année à Beaumes de Venise. Cette manifestation permet durant toute une journée de réunir les
Centres de Loisirs de la CoVe. Le thème de cette
année était « de la graine à l’assiette ». Ainsi des
stands de jeux animés par les différentes structures ont été proposés aux 300 enfants présents.
Ces stands ont donné lieu à un vote qui a permis
au Centre de Sarrians de gagner le Challenge
2009. Comme le veut la tradition, cette commune
accueillera la 5ème édition de cette fête.

Suite à la dissolution du comité des fêtes, JeanPierre Tedesco et les membres de l’association
ont décidé de remettre un don au CCAS de la
ville.
Aujourd’hui, l’ancien comité des fêtes apporte son
aide au CCAS et par conséquent aux plus nécessiteux. Une aide toute particulièrement utile en ce
temps de crise.
Il faut savoir que le CCAS a reçu deux dons pour
l’année 2009 : un de
4044,13 € dont nous
venons de parler et
un de 1 000€ par une
société de baptêmes
d’hélicoptères. En plus
de ces 5 000 €, la municipalité votera une
subvention de 5 000 €
également.
Grâce aux généreux
donateurs la subvention municipale sera
donc doublée et sera répartie de la façon suivante :
aides aux personnes nécessiteuses, dont le
nombre et les besoins risquent d’augmenter
compte tenu de la conjoncture actuelle, poursuite des goûters, colis et visites aux personnes âgées ou isolées, et création des jardins
familiaux.

Un splendide autocross
La 19ème édition de l’autocross a accueilli plus de
1000 spectateurs et 200 coureurs. Une magnifique
manifestation orchestrée par André Isnard et les
bénévoles de l’association « Ventoux Autocross ».
Cette année une nouvelle épreuve était organisée :
le sprint car avec notamment des buggys et des
voitures de tourisme de grosse cylindrée.
Pour la 3ème année, Julien Isnard, remporte le titre
en autocross avec sa Mégane baptisée « diabolic ».
Il a offert un spectacle fort en sensations et a su une
fois de plus se démarquer des autres concurrents.

Brèves

Les produits régionaux
à l’honneur
L’édition 2009 de la foire de printemps a mis en
valeur les produits du terroir de notre région. En effet, les visiteurs ont pu déguster miel, vins, fraises,
asperges… outre ces stands, des artisans proposaient des bijoux, des fleurs, des peintures, il y a
en avait pour tous les goûts !
Une ferme ambulante s’était installée sur la place
de la mairie avec des canards, un âne, des vaches
et tout ce petit monde a ravi les plus jeunes. La
truite mazanaise avait, elle, organisé une pêche à
la truite pour les enfants avec l’installation d’une
petite réserve sur l’Auzon, pour l’occasion.
Cette fête a été
inaugurée dans la
matinée par Monsieur le Maire, son
conseil municipal,
Monsieur le Député en présence des
maires des communes
voisines.
Une journée familiale très sympathique qui nous a été
proposée par le comité d’animation.
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Environnement, média et fête
L’école Foussa œuvre pour
l’environnement
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Les élèves de Cm1 de Monsieur Thuries et ceux
de Cm2 de Madame Sultana se sont penchés sur
les problèmes d’environnement et notamment
sur le réchauffement climatique de la planète.
La première classe a fait
le constat qu’un grand
nombre de déchets était
amassé lors de sorties pique nique.
Pour réduire et même
éliminer ces déchets,
les élèves et leur instituteur ont réalisé une charte
pour « pique nique ZERO DECHET ».
Charte pour un pique nique
A éviter : les assiettes ou les couverts et verres
plastique ou en carton jetables
Solution : vaisselles, couverts et verres réutilisables
A éviter : les emballages en aluminium ou en carton
Solution : boîtes réutilisables
A éviter : les serviettes en papier
Solution : les serviettes en tissu
A éviter : les bouteilles d’eau achetées en commerce ou les canettes en aluminium, les sodas dans
les briques
Solution : gourde avec l’eau du robinet (et du sirop)
A éviter : les produits industriels suremballés en
portions individuelles
Solution : choisir des fruits et légumes de saison,
de la région et biologiques
A éviter : produits industriels avec des colorants,
avec beaucoup de graisse et de sucre
Solution : préparer des plats à la maison : quiches,
salades, gâteaux.
La classe de Madame Sultana a elle réfléchi sur les
gestes que nous pouvions faire au quotidien pour préserver notre planète. Voici quelques idées qui pourront
servir à tous : ne pas ouvrir la fenêtre quand le chauffage est en marche, éteindre les lumières quand on
n’en a pas besoin, économiser l’eau, éteindre les appareils électriques et ne pas les laisser en veille, éviter
d’acheter des aliments sur-emballés, acheter des fruits
et des légumes de saison
locaux, favoriser les matériaux écologiques isolants
dans les constructions,
privilégier le vélo ou la marche dès que possible…
Les élèves ont aussi fait
part à Monsieur le Maire
de leur souhait d’aller à
l’école en vélo en créant
plus de pistes cyclables ce qui limiterait les gaz à
effets de serre.
Une initiative très intéressante que l’école a souhaité intégrer dans le bulletin municipal pour qu’elle serve aux
autres écoles mais également à tous les habitants !

L’école de l’image
A l’école Saint Dominique, les élèves de Ce2Cm1 de Madame Bouju ont participé à une
classe audiovisuelle durant une semaine. Les
enfants, sous la responsabilité de leur enseignante et de deux animateurs de l’association
ABC Caméra, ont élaboré jour après jour, un
journal télévisé avec une interview de Monsieur
le Maire, un micro trottoir, des publicités et la
météo.
Les enfants ont travaillé avec beaucoup d’enthousiasme et ont appris à travailler avec du
matériel de professionnels. Certains se sont
découvert une vocation mais ce qui est certain c’est que cet atelier a permis à chacun
de développer son esprit critique et imaginatif.

Une chasse aux œufs dans
le village
L’association des commerçants et des artisans de
la ville avait organisé un après-midi jeu dans les
jardins de la mairie. Durant cette course aux œufs
de Pâques, les enfants ont pu partir à la découverte des friandises cachées un peu partout. Evidemment, une fois trouvés les œufs en chocolat ont été
rapidement dégustés par les enfants !
A cette occasion les vitrines des commerçants
étaient décorées de « faux œufs » réalisés par les
enfants des écoles. Ces œufs étaient soumis à un
vote et une tombola a été ainsi organisée pour désigner les gagnants.

Europe, musique, jumelage et cérémonies
Vous avez dit Europe ?
Pour sensibiliser les populations, jeunes et moins
jeunes, aux élections européennes, lesquelles
battent régulièrement des records d’abstention, le
cercle républicain, sous la houlette de son toujours
alerte président, avait organisé un concours sous
forme de questionnaire.
Les participants et lauréats ont été récompensés
par de petits cadeaux offerts par le cercle, la
municipalité et le Conseil général.
Les deux écoles se sont vu remettre des documents
didactiques sous forme de cartes et de manuels, de
quoi convaincre les futurs électeurs de se rendre
aux urnes.
Un bel acte de civisme !

Un beau concert
Que de monde et quelle ambiance !
Cela pourrait résumer sommairement le concert
de printemps, offert à l’unisson par la chorale
Canteperdrix et la Philharmonique.
Un programme éclectique, même quelques airs
grivois dans un cadre sacré, des voix masculines
et féminines prenantes et des cuivres sonores,
des morceaux classiques et des variétés,
des arrangements originaux, des intermèdes
recherchés, une acoustique exceptionnelle
dans le chœur de l’église Saint-Nazaire…autant
d’ingrédients qui ne pouvaient que conduire au
succès et satisfaire un public attentif et intéressé
venu en nombre.
Une belle prestation que les mazanais ne sont pas
prêts d’oublier… et l’on espère que ce concert de
la Sainte Cécile, devenu concert de printemps, va
se pérenniser pour les années à venir.

Brèves

Amitiés franco-suisses :
les élus à Moudon
Fin mars, des élus de la nouvelle municipalité,
Maire en tête, se sont rendus dans la ville
jumelée de Moudon pour une rencontre,
à la fois officielle et conviviale avec leurs
homologues vaudois, à l’initiative des Amitiés
franco-suisses et de son active présidente
Raymonde Conil.
Il s’agissait, dans la continuité de ce qui perdure
maintenant depuis plus de vingt ans, de confirmer
l’existant et de donner des gages de continuité
pour les temps à venir.
Ce premier contact a été
chaleureux, il en appelle
d’ores et déjà d’autres.
Quel plaisir de découvrir
Moudon, malgré une
météo peu clémente !
Petite ville moins peuplée
que Mazan, ancienne
capitale des pays de Vaud
savoyards, elle est riche
d’un passé prestigieux,
encore vivant et présent
dans son organisation
et son architecture. Au carrefour des cultures
et traditions germaniques et latines, elle a été
ballottée entre les pouvoirs bernois et savoyard,
elle porte les traces architecturales de cette
dualité dans sa cathédrale et ses bâtiments
publics, notamment ses deux musées et de
magnifiques maisons des 16ème et 17ème
siècles.
De langue française, elle a gardé des
habitudes anciennes. Dans la langue, écrite ou
parlée, on retrouve des mots et expressions
qui fleurent bon l’ancienne France : boursier,
réclame, calorifère…pour trésorier, publicité et
radiateur…Et de surcroît habitée de nombreux
descendants français, particulièrement de
sujets protestants (huguenots) du sud de la
France, ayant fui les persécutions dont ils
ont fait l’objet après la révocation de l’Edit de
Nantes surtout, prononcée par Louis XIV en
1685.

Souvenir des déportés
Monsieur Le Maire et son
conseil municipal en présence du Député Jean Michel
Ferrand, s’étaient rassemblés place de la Résistance
pour commémorer la journée
nationale de la Déportation.
Une cérémonie que nous
dédions à Isabelle Dessere,
ancienne déportée, qui nous
a quittés récemment.
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Recensement, humanitaire et paix
Concours sur le recensement Toujours solidaire
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Pour mémoire, neuf agents recenseurs avaient
été nommés en 2008, pour sillonner le village
découpé en secteurs pour la collecte du recensement. A cette occasion, un concours ouvert à
tous les habitants avait été lancé. Le but du jeu
était de soumettre sa prévision globale du nombre d’habitants.
Les agents recenseurs et les gagnants du concours ont été reçus en mairie par Monsieur le
Maire et son conseil municipal. Les agents ont été
remerciés pour le travail effectué et les heureux
gagnants du concours ont été récompensés pour
leur estimation la plus proche.
Les 5 gagnants sont : Sandrine Lieppe qui est la
plus proche avec 5592 habitants, suivie de Luc
Cathala avec 5521, Marie Thérèse Chosson avec
5600, Annie Caizergue avec 5488 et enfin Joseph
Barruol avec 5642.

Déjà 19 ans que la fête de la solidarité réunit
les associations humanitaires et les amateurs
de course à pied. Une magnifique journée qui a
rassemblé plus de 200 coureurs toutes courses
confondues. Les enfants ont également pu
participer au challenge avec une course de 1 km
qui leur était réservée.
Une douzaine de stands s’étaient installés sur la
place de la mairie pour proposer du muguet, des
légumes, des vêtements, des gâteaux....
A l’heure du déjeuner, une paella a été servie aux
convives toujours dans la bonne humeur et le sens
du partage.
A nouveau un beau succès pour cette manifestation dont les bénéfices seront reversés intégralement aux associations humanitaires participantes.

L’espace jeunes en Turquie
« les aïeux ont combattu,
nous nous retrouvons pour la
paix »

découverte de la cité de Troie ainsi que l’échange
interculturel entre les jeunes des différents pays.
Les jeunes se sont recueillis au cimetière français
en Gallipoli et ils se sont associés activement aux
diverses commémorations des anciens combattants français, anglais, australiens, néozélandais,
allemands et turcs.
Ces diverses cérémonies leur ont permis de découvrir et de comprendre cet évènement très peu
connu de la bataille des Dardanelles où nombre de
français ont combattu en 1917.
Le musée de la marine à Çanakkale (Turquie) retraçait par des vestiges, des photos et vidéos les
évènements de la 1ère guerre mondiale dont notamment celle de Gallipoli.
Le groupe de mazanais a rencontré l’ambassadrice française de Turquie pour lui expliquer son
projet et lui témoigner ses émotions.
Des ateliers de musique, de théâtre, de sculpture
et de court métrage ont été mis en place pour que
les jeunes s’expriment. Ces activités se sont déroulées à l’université de Canakkale et étaient dirigées par des professeurs.
Dans un deuxième temps, ils ont visité avec un guide les ruines de Troie afin d’en comprendre son histoire et son mythe. Enfin, comme chaque échange
interculturel, les jeunes ont présenté notre culture,
notre village (danse, chant, cuisine, langue…).

Dix jeunes de Mazan ont participé à un camp international pour la paix en Gallipoli (Turquie) au mois
d’avril dernier.
Ce séjour organisé par l’Espace Jeunes de Mazan
en partenariat avec une association d’Allemagne,
d’Angleterre et de Turquie avait pour thème «la
commémoration de la bataille des Dardanelles», la

Reconstitution
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Lou carri 2010 à Mazan dimanche 18 juillet
Rappel historique
Ce jour là aura lieu la manifestation historique que l’on
ne voyait que tous les 20 ans et pour la 1ère fois ramenée à 10 ans. « Lou càrri », 300 figurants, 100
chevaux, 60 cavaliers commémoreront en costumes
d’époque une tradition vieille de 300 ans perpétuant
l’esprit revendicatif et indépendant des Mazanais.
En effet, en 1725, la population paysanne accablée
d’impôts, corvées et taxes, était à deux doigts de la
révolte contre les seigneurs de Mazan, le Comte de
Sade, le Marquis de Causans et leurs Consuls.
Le premier Consul, Messire de Bernard de St. Andéol, eut la clairvoyance d’accorder à ses administrés une journée de revendication pour tourner en
dérision les seigneurs et consuls : ce qui eut pour
effet d’apaiser leur ressentiment.
C’est donc à une fidèle reconstitution de cette journée marquée par la bonne humeur et l’allégresse
que l’on assistera.
Déroulement de la journée
Dès le matin, un Seigneur de mascarade, juché sur
une charrette (càrri) tirée par une traine de 25 chevaux en file, paradera dans le village. Il aura avec lui
toute une cour : viguier, greffier, page, un Seigneur
des Hannetons, un des Escargots ; une garde de 60
cavaliers l’escortera ainsi que postillons, sapeurs,
mesureurs de chemins…
Tout ce cortège et la population se rendront ensuite
au bois du Rouret où, après une messe en provençal, tout le monde « banquettera » sous l’œil averti
des « visiteurs de flasques » qui contrôleront la qualité du vin ; gare à la piquette et au vin étranger !
Le retour à Mazan en cours d’après-midi se poursuivra par la lecture, aux quatre portes de la cité,
des « statuts », revendications bouffonnes envers le
pouvoir établi. La journée sera clôturée par un grand
bal en costumes Louis XV.
Cette manifestation exceptionnelle, profondément ancrée dans la tradition mazanaise, a attiré, en 2000,
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs enthousiasmés de participer à cet évènement si rare.
Après ce petit rappel historique, faisons un petit
point sur l’avancement du projet.
Depuis Septembre 2008, 12 commissions ont vu le
jour et ont déjà réalisé les actions suivantes :
Commission Couture :
L’objectif de cette commission est de confectionner
les costumes de l’ensemble des escadrons (atteint à
80%), d’expertiser les couvertures des chevaux, reprendre la date brodée, apporter un soutien à la confection de costumes comtadins pour les Mazanais.
Commission Finance :
Elle a élaboré le budget prévisionnel, déposé les demandes de subventions auprès du Conseil Général
du Vaucluse et du Conseil Régional PACA lesquelles se rajouteront aux aides communales. Elle validera toutes les opérations comptables.

Commission Communication :
Elle a convoqué une conférence de presse le 19
mars 2009 pour lancer officiellement cette manifestation, travaille sur la confection de l’affiche et
autres supports.
Les autres commissions oeuvrent pour que cette
journée soit une réussite mais avec un planning
moins serré ou collaborent dans d’autres commissions.

Chaque commission travaille avec ardeur pour l’organisation et la réussite de cette reconstitution.
Nous lançons cependant un appel à toutes les
bonnes volontés, aux associations mazanaises et
aux présidents afin de proposer à leurs adhérents
d’intégrer une commission : communication, animation, sécurité, sonorisation, décoration. Vous
pouvez contacter le responsable de commission.
La commission ˝ Cavalerie ˝ demande à tous les
Mazanais propriétaires de chevaux de trait ou de
selle, qui voudront participer au défilé équestre de
bien vouloir se manifester, avant le 31/08/2009,
auprès de Monsieur Meysen Jean-Luc 06 62 36 93 00
ou Monsieur Vayson Mickaël 06 12 12 85 61.
Nous sollicitons la générosité de tous, particuliers
ou entreprises, afin que cette journée soit une
réussite. Merci d’avance.

Liste des commissions et de leurs responsables
Finance : Albert Raspail 04 90 69 71 73
Adminstration : Isabelle Roux 04 90 69 65 38
Sécurité : Didier Roux 04 90 69 87 37
Cavalerie : Mickaël Vayson 04 90 11 74 93
Chorale : Raymonde Conil 04 90 69 73 16
Aménagement terrain : Sébastien Coudray
09 61 30 28 00
Décoration : Jean-Marc Long 04 32 81 07 41
Restauration : Guy Rey 04 90 62 52 14
Sonorisation : Philippe Chivallier 04 90 69 89 80
Costume : Jeanine Borel 04 90 69 75 25
Danse : Lucie Borel 04 90 51 76 20
Traine : Jean-Luc Meysen 04 90 69 86 59
Coordination : Alain Daniel 04 90 69 73 15
Jean-Marc Daniel 04 90 69 69 90
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Dossier : l’assainissement
Le traitement des eaux usées

De tous temps l’homme a été préoccupé par l’eau : source de vie, c’est autour d’elle
que les populations anciennes se sont sédentarisées. De tous temps aussi, il a fallu
s’interroger sur le retour des eaux usées dans le milieu naturel. Dans le cycle de l’eau,
captage et retour dans la nature sont aujourd’hui sévèrement et légalement encadrés.

Un peu d’histoire

L’assainissement

Parce que l’organisation des villes et villages porte
encore les traces du passé.
Les vestiges de l’aqueduc de Carpentras sont un
signe des travaux gigantesques que nos anciens ont
dû mettre en œuvre pour se ravitailler en eau.
Certaines rues anciennes de Mazan où l’écoulement
des eaux pluviales se fait par un caniveau central
attestent du fait qu’il fallait les évacuer en les
canalisant. Ce même écoulement central admettait
aussi les eaux usées domestiques…La tendance
actuelle consiste d’ailleurs à restaurer ces rues à
l’identique, mais pour des raisons esthétiques.

La collecte et le traitement des effluents domestiques
relèvent de ce qu’il est convenu d’appeler l’assainissement, sous forme de service public, soit de façon
collective (SPAC : service public d’assainissement
collectif), soit de façon individuelle (SPANC : service
public d’assainissement non collectif).
Le SPAC draine les effluents qui sont traités dans
la station d’épuration (Step) de Mazan, aux confins
ouest de la commune, aux limites de Carpentras,
le long de l’Auzon qui récupère les eaux nettoyées.
Quant au SPANC, chaque particulier concerné est
équipé d’une fosse septique, laquelle en principe
fonctionne comme une mini-station d’épuration, et qui
renvoie l’eau épurée dans le sous-sol.
C’est le maire qui est responsable du schéma directeur : chaque commune est tenue de réaliser un zonage, pour définir les secteurs relevant du SPAC ou
du SPANC. Cela nécessite vérification de l’aptitude
des sols à l’infiltration, à l’épuration des eaux usées,
et donne lieu à une enquête publique.
Il conviendrait en fait, par soucis d’efficacité et
de maîtrise des dépenses, de faire coïncider les
politiques d’urbanisation et d’assainissement.
Pour ce qui concerne notre commune à l’heure
actuelle, le schéma directeur a été approuvé le 1er
octobre 2001, et annexé au règlement du POS en
décembre de la même année.
Le SPAC est garant de la protection des milieux
naturels parce qu’il s’engage à restituer à notre
environnement une eau aux normes sanitaires fixées
par la réglementation.

A partir de 1850
Ce n’est que dans la seconde moitié du XIXème siècle
que l’on prend en compte la notion d’hygiène. Rappelons
simplement à titre d’information, qu’un parisien en 1830
prend en moyenne un bain par an ! Pourquoi l’hygiène
? On a pris conscience que l’absence d’hygiène génère
les épidémies qui déciment par milliers les populations
touchées lorsqu’elles s’abattent sur nos contrées : peste,
choléra…Il n’y a donc guère plus de 150 ans que l’on
recommande la collecte des eaux urbaines, usées et
pluviales, et leur transport en canalisations souterraines
hors des lieux de vie. C’est ainsi que naissent les
réseaux d’égouts, réseaux uniques mêlant eaux usées
et eaux de pluie dans les grandes villes d’abord, et
plus tardivement dans les localités de moins en moins
peuplées. Le captage des eaux de pluie garantit ainsi
une protection contre les risques d’inondation.
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A partir de 1950
L’après guerre correspond à une prise de conscience
que les eaux d’égout génèrent des nuisances dans
les zones de rejet. Apparaît donc la nécessité de
les nettoyer, de les épurer, avant de les restituer au
milieu naturel, alors que les eaux de pluie peuvent
être déversées sans problème.
Ainsi les stations d’épuration (Step) voient le jour,
et les technologies ne vont cesser d’évoluer pour
nettoyer les effluents collectés. Aujourd’hui, les
technologies d’épuration utilisées (physico-chimiques
et bactériologiques) s’accommodent mal des eaux
pluviales claires, ce qui explique la séparation des
réseaux, eaux usées et eaux pluviales. La gestion de
l’eau fait donc l’objet de nos jours de trois réseaux
séparés : adduction (alimentation), assainissement
(traitement des eaux domestiques) et pluvial.

Combien ça coûte ?
L’assainissement des agglomérations a un coût
d’investissement et de fonctionnement important.
L’assainissement est payé par le consommateur.
On a coutume de dire : l’eau paie l’eau. Les usagers
supportent par leurs factures d’eau, l’essentiel
des dépenses liées à la gestion de l’eau qu’ils
consomment ; le budget des communes, pour les
services de l’eau et de l’assainissement, doit être
autonome, les recettes équilibrant les dépenses. Le
prix de l’eau en France se situe dans la moyenne
des pays européens (autour de 3,50 € le m3).
A suivre...

Dossier : l’assainissement

Les acteurs : qui fait quoi ?
La commune de Mazan a délégué l’eau et le SPANC
au syndicat Rhône-Ventoux
- Le syndicat Rhône-Ventoux est propriétaire de
l’ensemble des installations publiques : canalisations
d’eau potable, station d’épuration, réseaux de collecte
des eaux usées et postes de relèvement, lorsque les
communes lui en ont transféré la compétence. Il les
met à disposition d’une société fermière (SDEI) afin
d’assurer la collecte et le traitement des eaux usées
sur le périmètre géographique du syndicat, soit 27
communes actuellement.
- La SDEI. Elle a pour mission principale d’assurer
la collecte et la dépollution des eaux usées ainsi que
d’améliorer le fonctionnement des réseaux. Elle est également l’interlocuteur direct de l’ensemble des usagers
par l’intermédiaire de son Centre de Relation Clientèle.
- Le service municipal. Il ne concerne plus que
l’assainissement collectif. C’est un service satisfaisant.
La Step est conforme à la règlementation, elle fait
l’objet de 2 rapports annuels (SDEI et Agence de
l’eau) qui relèvent quelques anomalies : trop d’eau
claire d’origine pluviale après les séquences de fortes
pluies, et rarement des déversements d’effluents
non domestiques) ; sa capacité est satisfaisante et
permet de supporter les extensions programmées en
fonction du schéma directeur.
Le réseau est dans un état à peu près satisfaisant,
méritant néanmoins vérification : arrivées d’eau
parasites, canalisations vraisemblablement vétustes dans le centre du village, regards sur le collecteur ensevelis… Depuis 1993, il a connu de nombreuses extensions, au rythme du développement
urbain. Le schéma directeur prévoit la poursuite
des raccordements dans les secteurs proches du
village, ainsi que dans les zones plus excentrées
de faible densité urbaine : Castro/La Peyrière et
surtout les Garrigues, où la première tranche devait être réalisée en 2003. Nous sommes dans un
domaine où tout est complexe dès lors que l’habitat est diffus.

Le transfert de compétence de
l’assainissement collectif au
Syndicat Rhône-Ventoux
La commune transfère sa responsabilité en matière
de SPAC au Syndicat, à effet au 1er juillet 2009.
Quels intérêts à rejoindre
le syndicat intercommunal ?
- une plus grande cohérence des choix techniques
dans un même bassin versant
-une meilleure programmation des opérations et un
gain d’échelle
- une réponse bien adaptée aux contraintes de
protection des milieux naturels
- une nécessaire solidarité autour de la rivière
- une optimisation des moyens financiers
De fait, depuis le schéma directeur de 2001,
l’extension du réseau ne s’est pas réalisée dans les
secteurs périphériques pourtant programmés.
Allons-nous perdre notre âme ? Comme le
prétendent certains esprits chagrins…
Pas plus qu’après les transferts précédents, le service de l’eau donnant apparemment largement satisfaction.
Nous sommes liés à la SDEI par un contrat d’affermage, lequel expire le 31/12/2011 et dont l’application
continue jusqu’à l’échéance. Il faudra veiller scrupuleusement aux termes de l’avenant et du futur contrat, de façon à garantir pour l’avenir ce qui avait déjà
été exigé pour le passé.
Et l’assainissement individuel ?
Il demeure un système adapté à l’habitat dispersé,
dont le raccordement au tout à l’égout reste compliqué ou trop coûteux. Il présente une contrepartie
inévitable : les matières de vidange doivent être enlevées tous les quatre ans et être traitées par le vidangeur conformément à la réglementation en vigueur.
La gestion des eaux résultant du devoir de chacun
d’entre nous de ne pas polluer l’environnement,
relève en partie du Code de la santé publique. Ce
dernier fixe avec rigueur les contraintes imposées au
citoyen pour qu’il devienne un éco-citoyen…

Documentation : Centre d’études sur les réseaux (Ministère de l’Ecologie…) - Syndicat mixte des eaux Rhône-Ventoux
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Gens d’ici
Claude Mossé,
comtadin, érudit et libre…
Pas facile de présenter et de cerner une personnalité aux facettes aussi multiples, aussi complexes et
parfois même aussi déroutantes…
Une vie pleine, dense, sans doute même plusieurs
vies… Une vie qui se confond avec un roman…
et peut-être aussi plusieurs romans… Et que de
paradoxes ! Il se dit homme de l’oralité… et ne
cesse d’écrire ! Il se dit comtadin… il est davantage
connu en Suisse où, récemment encore, au salon
du livre de Genève,
on le qualifiait d’«
institution » ! Il se dit
grand voyageur… il
s’épanouit chez lui,
au milieu de souvenirs
amassés qui rappellent
la vie d’amis et de
célébrités de l’art et de
la littérature !
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Après des études
brillantes et précoces, dont l’IEP de
Paris ( Sciences Po),
il s’essaie au professorat, au journalisme
( Le Figaro), participe
à l’explosion intellectuelle de l’après-guerre
à Saint-Germain-desPrés, et va connaître
une vie d’aventure,
pendant 42 ans, à la
radio suisse, Genève
et Lausanne. Cette
vie de « saltimbanque » comme la qualifiait son père… pour
lequel un vrai métier
ne pouvait s’exercer
qu’au service de l’Etat, va le mener sur tous les
continents, au Bengladesh et à Sainte-Hélène,
dans le Transsibérien (7 fois !) ; il effectue même
le tour du monde en 80 jours, dans les conditions
du roman de Jules Verne : il a été Philéas Fogg…

Certes, il a connu quelques parenthèses durant sa
période radio, car Claude Mossé n’est pas homme
à se limiter à une seule collaboration, dont une avec
France 2 et Jacqueline Baudrier. C’est lors d’une
série de reportages pour la chaîne nationale qu’il va
trouver stabilité et paix intérieure avec la rencontre
de l’attachée de presse - grand moment d’émotion
quand il en parle - sa compagne et collaboratrice
depuis 37 ans.
En 1993, il se met sérieusement à l’écriture.
C’est là que refait surface son passé éphémère d’historien, sa
formation première, son
domaine
d’érudition,
qui l’a conduit à s’intéresser surtout à cette
période charnière entre
le Moyen Age et la Renaissance, période particulièrement féconde
pour son inspiration dès
lors qu’elle sert de cadre
et de référence à bon
nombre de ses ouvrages. Le dernier en date,
le quarante-deuxième,
vient de paraître à l’occasion du 7ème centenaire (1309-2009) des
Papes en Avignon : «
L’émeraude du Pape »,
un roman policier, dont
on ne sait si le Saint
Siège en a été destinataire… et qu’il dédicacera le 1er août prochain,
pour les Mazanais et
Comtadins à l’occasion
de la fête nationale suisse… On n’est pas prophète
qu’en son pays…
L’émeraude du Pape - Claude Mossé
Editions Alphée - Jean-Paul Bertrand

Infos communales
Le commerce à Mazan :
nouveauté et tradition
Ricard coiffure, de père en fils
Nicolas prend la direction de l’entreprise familiale créée par
Michel en 1975 ; il y a appris le métier de coiffeur et après
l’obtention de ses diplômes a travaillé dans différents salons
tant en France qu’à l’étranger. Il veut mettre son expérience, sa jeunesse et son dynamisme aidé par l’équipe déjà
en place, pour créer un nouveau concept et de nouveaux
services tant pour la clientèle féminine que masculine.
Michel l’accompagnera pendant encore quelques mois
puis envisagera une retraite bien méritée après 43 ans
de carrière.
Un moulin à huile très moderne
Si vous prenez la direction de Saint Pierre de Vassols,
vous remarquez des panneaux vous indiquant « moulin
à huile, le trésor des oliviers ».
Prenez le temps de vous arrêter pour aller rencontrer
des passionnés du terroir : Sophie Raymond et Christophe Chaumard.
Il y a deux ans environ, ils ont décidé de se lancer dans
l’aventure et de créer leur moulin à huile. Jeunes et motivés,
ils décident d’acquérir la dernière génération d’équipement
pour triturer les olives. Ils sont uniquement deux dans le
Vaucluse à disposer de ce type de matériel. Pour que rien
ne se perde et dans un but écologique, Christophe a mis en
place une chaudière dite à grignon qui est alimentée avec
les déchets de noyaux et de peau d’olive. Cette chaudière
permet d’assurer l’eau chaude et le chauffage du moulin.
Désireux de développer leur commerce, Sophie décide
d’ouvrir il y a un an de cela sa boutique. Un petit concentré
de saveurs ou vous pourrez vous faire plaisir et faire plaisir avec de la tapenade, de la confiture, des savons artisanaux,… Certains produits comme la confiture et le sirop
sont même confectionnés sur place, dans l’arrière cuisine !
Comme vous le savez, un travail bien fait est toujours
récompensé ! et bien c’est chose faite puisque Christophe et Sophie viennent de recevoir la médaille d’or pour
leur huile d’olive, catégorie fruits mûrs, au prestigieux
concours de France de Draguignan.
Bonne continuation au Trésor des Oliviers.
Pour information le moulin est ouvert aux particuliers et
aux producteurs.
La boutique est ouverte tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 19h
Tél : 06 78 59 81 43 - letresordesoliviers@free.fr www.capsurlessaveurs.fr

La nouveauté :
la librairie « A la gloire de mon père »
Ouvrir une librairie classique à Mazan, n’est-ce pas un
défi à relever comme le pensent d’aucuns ?
Certes, il fallait oser, et Eve Arnoux a osé ! C’est la résultante d’un rêve d’enfant, d’une obstination, sans doute d’une passion, avoue cette
transfuge de la restauration.
Un local rénové avec goût,
qui sent le neuf, qui vous
ouvre ses portes, sous une
enseigne à la calligraphie
scolaire d’autrefois « A la
gloire de mon père ». Titre qui
cultive sans aucun doute une
certaine forme d’ambiguïté, à
moins que ce ne soit un hommage conjoint au père et au
plus connu des écrivains méridionaux.
Les lieux sont sympathiques,
incitent à la lecture, à toucher
et sentir les livres, consacrent
une grande part aux ouvrages pour la jeunesse…
Une belle librairie, tenue par une vraie libraire !
Contact tél : 04 90 30 94 99
La tradition :
la mercerie « Couture au fil du jour »
Ils sont peu nombreux, les
habitants de Mazan qui ne
connaissent pas la mercière, couturière, lainière, et
l’on pourrait accumuler les
qualificatifs, tant sa boutique recèle de marchandises diverses et variées qui
font la joie des amatrices
de travaux de fil, d’aiguille,
de crochet ! Installée par
le passé dans l’immeuble renaissance à l’angle
de la grand rue et de la
rue Brusquet, Roselyne
a maintenant pignon sur
le boulevard de l’Europe.
Issue d’une famille mazanaise bien connue et implantée depuis longtemps, elle est venue à la couture
après une formation de reconversion, métier dans lequel elle excelle, se sent à l’aise et s’épanouit.
Au service des gens, elle vous accueille toujours avec le
sourire, saura vous réajuster un vêtement mal taillé, vous
conseillera sur le choix d’un coloris et d’une commande,
réalisera vos broderies personnalisées…bref saura en
toutes circonstances répondre à vos demandes.
Dépositaire des livraisons de grandes marques nationales, elle est quelque part incontournable dans la satisfaction des acheteurs par correspondance.
Contact tél : 04 90 69 65 86
« Atout services »
David Cousin, vous propose ses services pour des travaux de serrurerie, de revêtements de sols, de peintures, d’isolation, de jardineries,…
N’hésitez pas à la contacter au 04 90 65 60 85
Atout Services, 64, rue de l’allée, Mazan.
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Infos communales
Du renfort pour Mazan et les Mazanais
Laurent Dupuy aux
services techniques
Une lacune est comblée, le Maire
a fait le choix de recruter un Directeur des services techniques,
poste rendu nécessaire par les
effectifs employés (17 personnes),
le développement urbain de la ville
et la technicité croissante que requièrent la plupart des chantiers
ouverts.
Après une carrière militaire centrée sur les télécommunications
et l’informatique, il intègre une
société privée de télécommunication, fait un passage remarqué à
la CoVe au niveau de la responsabilité « bâtiments, travaux neufs
et AMO (assistance à maîtrise
d’ouvrage) », ce qui lui a permis
de piloter l’étude pour l’installation
de la sono locale. C’est à ce poste
qu’il a été contacté pour rejoindre
Mazan. Rigoureux et expérimenté, la ville attend beaucoup de sa
collaboration.
Benvenido Arès à
la police rurale
Après le départ de Thierry
Bastion, Benvenido Arès vient
renforcer les effectifs de notre

Nos platanes remplacés
Comme vous avez pu le constater certains platanes ont dû
être abattus car atteints par la maladie du chancre coloré.
Tous ces platanes sont ou seront remplacés par des platanes dénommés « platane platanor vallis clausa » résistant
au chancre coloré sur tige et sur racine et à l’anthracnose.
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Un appel à la vigilance
Si vous constatez un fait anormal sur le village comme la
présence d’individus ou véhicules suspects, nous vous
demandons de bien vouloir prévenir les gardes champêtres au numéro d’urgence : 04 90 69 77 28, disponible
24h/24h.

police rurale. Originaire d’Auvergne où il fait des
études de biologie-géologie, il décide de passer le
concours de garde champêtre pour se mettre au
service de la collectivité. Lauréat en janvier 2009,
ce jeune auvergnat de 30 ans est intégré à Mazan
en mars. Son dynamisme et sa rigueur seront très
précieux pour assurer la sécurité.
Loïc Driot à
l’espace jeunes
On salue l’arrivée de Loïc
Driot, la trentaine active, domicilié à Mazan,
qui vient d’intégrer l’équipe en
place à l’espace
jeunes.
Son savoir faire :
le professorat de
sport, un passage à Profession
sport 84 à Avignon. Autrement dit qu’il arrive d’expériences variées,
qu’il connaît bien le secteur où il va officier de même
que le public auquel il sera confronté.
Il succède à Lorraine, qui a quitté Mazan il y a quelques
temps déjà pour se rapprocher de ses racines.
Le nouvel arrivant assumera la responsabilité du service animation jeunesse.

Infos communales
REVISION SIMPLIFIEE DU POS POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE SALLE POLYVALENTE AU LIEUDIT SAINT PAUL A MAZAN
Le projet et sa procedure
Pour répondre aux besoins des Mazanais et dans le but
de compléter les équipements publics collectifs, la municipalité projette de construire une salle polyvalente au
lieudit Saint Paul, derrière la Cave Coopérative de Mazan.
Il s’agit en préalable d’étudier les modalités d’implantation de cet édifice. Par conséquent, une procédure de
révision simplifiée du POS (article L.123-13 du Code de
l’Urbanisme) a été lancée par Délibération du Conseil
Municipal en date du 11 décembre 2008.
Pourquoi ce projet ?
La commune de Mazan souhaite répondre à un besoin
de ses habitants en édifiant une salle polyvalente pouvant
accueillir 600 personnes. Ce projet de salle polyvalente a
par ailleurs une portée supra-communale au regard des
attentes des populations voisines, ce type d’équipement
étant rare dans les communes alentours.
Les activités qui y sont prévues sont les mariages, les
spectacles, les conférences et séminaires, les journées
associatives, etc. afin d’offrir de multiples services aux
habitants.
Le futur bâtiment doit notamment disposer d’un hall
d’accueil, élément principal d’entrée de la salle. Ce hall
d’accueil, qui pourra servir de lieu d’exposition, assurera
les liaisons avec la grande salle, les sanitaires, les vestiaires, la régie, etc. La mise en scène vers les paysages
extérieurs (notamment le Mont Ventoux) sera particulièrement soignée.
Par ailleurs, le projet devra accueillir une grande salle
avec des cloisons modulables, des dispositifs de sonorisation, de rétro-projection, de chauffage, etc. Cette salle
permettra la tenue de spectacles (théâtre, cinéma, concerts, etc.), de conférences, d’animations avec repas et
danse (manifestations associatives, évènements locaux,
etc.), etc.
Le bâtiment disposera en outre d’une salle de réunion,
de locaux de rangement, d’une cuisine, de locaux techniques, d’une régie, etc. Enfin, les extérieurs disposeront
d’un parvis avec vue sur le Ventoux, de terrasses, d’un
parking, d’un accès adéquat, etc.
Malgré de nombreux projets portés par les différentes
municipalités, cette salle polyvalente n’a jamais vu le
jour sur Mazan. Mais sa création devient aujourd’hui primordiale au regard, d’une part, des attentes de la population et, d’autre part, des conflits d’usage générés lors
de manifestations organisées (faute d’équipements) au
Complexe Sportif Évolutif Couvert (COSEC).
Pourquoi le lieudit Saint-Paul ?
Le site de Saint-Paul, à proximité de la cave coopérative
de Canteperdrix, est apparu particulièrement stratégique
pour accueillir une salle polyvalente car il permet de répondre à plusieurs objectifs :
- Ne pas générer de nuisances sonores en centre ancien
(notamment liées aux véhicules la nuit tombée). Lors de
soirées événementielles majeures, des navettes entre la
salle et les différents quartiers pourraient être mises en
place pour limiter l’usage de la voiture.
- Assurer la sécurité de tous : La RD 70 est peu utilisée
comparé à la route de Carpentras par exemple (pas de
conflits routiers à gérer), aucun risque naturel ou technologique n’est recensé sur le site

- Développer la commune vers le Nord pour que le centre
ancien redevienne le centre de gravité de l’agglomération
- Offrir aux habitants plusieurs pôles de services et
d’équipements répartis sur le territoire. Il s’agit de faire
vivre plusieurs quartiers, de ne pas concentrer tous les
équipements en centre ville
- Etudier, à terme, un véritable pôle multimodal au lieudit
Saint-Paul (la communauté Agglomération Comtat Venaissin envisage sur le site une école de musique et un
parking relais pour les transports en commun)
- Promouvoir la cave de Canteperdrix et l’activité viticole
de Mazan puisque la cave et la salle polyvalente seront
toutes proches
- Contribuer, à terme, à améliorer l’entrée de ville Nord
de la commune
- Préserver le cadre paysager et naturel de Mazan : Le
projet n’impacte aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ni réserve de Biosphère.
Les sols agricoles recensés ne présentent pas une grande richesse agronomique. L’aspect architectural, urbain
et paysager du projet sera particulièrement soigné
- Réduire les coûts de desserte : Les réseaux passent
à proximité, le chemin de Modène existe et devra être
élargi, le carrefour sur la RD 70 devra faire l’objet de
quelques légers travaux pour améliorer l’accès (pas de
giratoire à prévoir), etc.
La concertation
Par délibération en date du 11 décembre 2008, le conseil
municipal de Mazan a également défini les modalités de
concertation liée à cette procédure, concertation qui permet aux habitants de Mazan de s’exprimer sur le sujet et
être tenus informés de son évolution.
Le dossier a été présenté à la population au fur et à mesure de son avancement avec :
- Des documents de travail et un registre (pour consigner les éventuelles observations) mis à leur disposition
durant les jours et heures d’ouverture de la mairie, au
service Urbanisme
- Des panneaux d’affichage dans les différents quartiers
de la commune
- Une réunion publique qui s’est tenue en mairie le mardi
26 mai 2009 à 18h30 avec une vidéo projection
A compter du 2 juin 2009 et jusqu’au 2 juillet 2009, il a
été procédé à l’enquête publique relative à ce projet. Le
public a pu consulter le dossier d’enquête et présenter
ses observations sur le registre ouvert à cet effet à l’hôtel
de Ville de la commune de Mazan, durant les jours et
heures d’ouverture de la mairie. Toute correspondance
relative à l’enquête a pu adressée à la mairie de
Mazan.
Par ailleurs, le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la
disposition du public pour recevoir ses observations les
mardi 2 juin, mercredi 17 juin, samedi 27 juin et jeudi 2
juillet.
Clôture de l’enquête publique : le 2 juillet 2009. A compter
de cette date, le commissaire enquêteur transmettra à la
mairie de Mazan le dossier d’enquête avec son rapport et
ses conclusions motivées dans un délai d’un mois. Une
copie du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur sera, sans délai, tenue à la disposition du public
en mairie de Mazan et ce pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête.
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Infos communales
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MAZAN
Par délibération en date du 11 décembre 2008, le
Conseil Municipal de MAZAN a prescrit la révision
générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour
une transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Au moyen de cette délibération, le Conseil Municipal a
également défini les modalités de concertation.
Pourquoi cette procédure ?
Plusieurs raisons ont poussé la municipalité de Mazan
à lancer cette procédure de révision générale de POS
valant élaboration du PLU.
Tout d’abord, le Plan d’Occupation des Sols, comme
tout document règlementaire, est resté quelque peu figé
depuis quelques années alors que, parallèlement, la
réglementation sur le droit des sols a considérablement
évolué, la connaissance des risques naturels et
technologiques s’est approfondie, etc.
Mais c’est avant tout le développement futur de la
commune qu’il s’agit ici d’organiser et de maîtriser.
Quels sont les nouveaux besoins de la commune
en terme de logements, d’emplois, d’équipements
publics, de déplacements, de cadre de vie, etc. ? Le
Plan d’Occupation des Sols doit s’adapter aux besoins
actuels et futurs de la population en définissant au
mieux le projet communal.
Ainsi, la révision générale du POS de Mazan permettra
de redéfinir l’étendue et les caractéristiques désirées des
zones urbaines, de définir la desserte de ces zones, de
prévoir les emplacements nécessaires à la réalisation
d’équipements publics, de définir les axes routiers
sur lesquels un élargissement ou des cheminements
piétons seront nécessaires, de protéger les espaces
de qualité environnementale ou paysagère, etc.
Une procédure participative
Pour mener à bien ce projet communal, la municipalité
a constitué en son sein un groupe de travail pour traiter
de chaque thématique inhérente au projet de PLU :
habitat, économie, agriculture, …
Par ailleurs, les différents services de l’Etat et autres
personnes publiques associées seront invités à
participer, selon les compétences de chacun et les
thèmes abordés, à plusieurs réunions techniques.
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Les réunions plénières permettront de recueillir les
avis et remarques des différentes personnes publiques
associées : La Préfecture, la sous-préfecture, la DDEA,
la DREAL, la DDASS, le SDIS, le SDAP, le Conseil
Régional, le Conseil Général, le Syndicat Mixte Comtat
Ventoux, la Communauté d’Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin, les chambres consulaires, les
communes voisines, etc.
Et bien entendu, chaque habitant est invité à s’exprimer
sur ce dossier. Chacun a la possibilité de s’adresser
par courrier à Monsieur Le Maire pour toute demande
ou remarque concernant le dossier. Pour ce faire, la
population sera tenue informée de l’avancée des
études au moyen d’articles dans la presse locale et sur
le site Internet de la mairie.
La population sera conviée à des réunions publiques
avant validation des différentes étapes du projet. Enfin,
des documents de travail seront mis à sa disposition
en mairie, au fur et à mesure de l’avancée des
études, avec un registre permettant de consigner les
éventuelles remarques.
Une procédure complexe
Mettre en place le projet communal sur l’ensemble
du territoire de Mazan est une mission essentielle qui
nécessite du temps. Le temps de la récolte de données,
le temps des études, le temps de la réflexion, le temps
des échanges entre les différents partenaires, le temps
de la concertation avec la population, le temps de la
validation par le groupe de travail de la mairie, le temps
des échanges avec les partenaires institutionnels, les
délais incompressibles (durée d’une enquête publique
par exemple), etc.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme nécessitera
donc plusieurs années de procédure, années durant
lesquelles se constituera peu à peu le dossier
définitif et le projet communal avec le diagnostic
territorial et l’état initial de l’environnement, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (cf.
l’article paru dans le bulletin municipal du printemps
2009), le règlement écrit, les plans de zonage, les
annexes (servitudes d’utilité publique, réseaux
d’assainissement, etc.).

Conseil municipal

Compte rendu du conseil municipal du 16 mars 2009 Compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2009
Le Conseil Municipal de la Commune de Mazan s’est réuni
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé
Navello, Maire. Vingt-sept conseillers étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’utilisation à titre gratuit par l’Espace jeunes de matériel sportif
appartenant au Collège, et une convention avec la MSA pour
le versement à la commune d’une bourse destinée à réalisation d’un projet d’animation (marionnettes) par les adhérents
de l’Espace Jeunes ;
- de modifier le taux unitaire des vacations funéraires et de
l’établir à 20 € ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec
le centre national de la fonction publique territoriale pour les
seules formations payantes ;
- de modifier le tableau des effectifs pour les besoins des services ;
- d’accorder à un pétitionnaire la remise gracieuse de pénalités ;
- d’admettre en non valeur des produits irrécouvrables selon
l’état transmis par le Trésorier ;
- de prendre acte du débat d’orientations budgétaires ;
- de solliciter une aide financière, notamment du Conseil régional, pour l’achat d’un véhicule équipé et sérigraphié pour
l’usage du Comité communal des feux de forêts, et pour le
remplacement du matériel de sonorisation du village ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents permettant à France Télécom de participer financièrement à l’enfouissement des réseaux.
Monsieur le Maire a ensuite informé l’Assemblée des décisions municipales qu’il a été amené à prendre depuis la
dernière séance du Conseil municipal. Puis il a répondu aux
questions diverses qui lui ont été posées.

AGIR-POUR-MAZAN
Messieurs les censeurs, Agir pour Mazan vous dit
«… merci ».
- merci de montrer votre vrai visage d’intolérance qui refuse
la critique et pense détenir la justice divine et la seule vérité.
- merci de montrer votre courage en demandant à un salarié de la mairie de faire le sale boulot en se chargeant de
nous avertir de vos décisions.
Mazanaises, mazanais, voici le mail que nous avons reçu :
« Monsieur, vous nous avez fait parvenir un article à insérer
dans le prochain bulletin municipal, dans l’espace «expression de l’opposition». Comme le stipule le règlement intérieur du conseil municipal, votre texte ne doit pas dépasser
les 260 mots ou 1600 caractères. Cependant le texte que
nous avons reçu ne respecte pas cette application. Aussi,
nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous faire
parvenir un nouveau texte sous 48 heures. Je vous remercie de votre compréhension »
Pour votre information, notre texte comptait hors titre
et signature 320 mots et 1673 caractères.
Face à la censure, nous ne pouvons que nous exécuter,
aussi, nous avons choisi un extrait de quelques lignes de
notre texte et nous invitons les mazanais à visiter notre site
internet « agir-pour-mazan .fr »
La salle des Fêtes
C’est un projet attendu depuis très longtemps et nous sommes satisfaits de voir enfin cette réalisation devenir une
priorité. Nous regrettons simplement que la municipalité en
place confonde vitesse et précipitation. Car sur le site retenu pour construire ce bâtiment public, il n’y a eu aucune
concertation et aucune alternative.………….
Nos propositions de sites : à mi-chemin entre Garrigue et
village afin de rapprocher les mazanais ou dans la continuité de la zone artisanale donnaient des réponses positives
aux critères de sélection. Mais c’était sans compter sur les
promesses électorales…….
Louis Bonnet – Françoise Jouve – René Cecchetto – Nathalie Mouries – Sabrina Dubois

Le Conseil Municipal de la Commune de Mazan s’est réuni en
séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé Navello,
Maire. Vingt-sept conseillers étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé :
- d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin du Sud Ouest du Mont Ventoux ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat avec le Département pour la période 2009-2011, dans le cadre duquel le
Conseil général participe aux investissements de la Commune
à hauteur de 89 100 € chaque année, et de voter un coefficient
de transfert à la CoVe de 3,54% de cette somme ;
- d’émettre un avis favorable à la proposition de Monsieur le
Préfet de Vaucluse visant à fixer l’indemnité de logement des
instituteurs pour 2008;
- de créer un tarif spécifique pour permettre aux personnes de
passage d’emprunter des ouvrages et d’accéder à internet à
la bibliothèque ;
- d’accepter un avenant n°2 au marché d’éclairage public,
1ère tranche;
- de s’engager à réaliser des dépenses d’investissement supérieures à la moyenne des dépenses réelles d’investissement des
3 dernières années afin de bénéficier du versement cumulé du
fonds de compensation pour la TVA dû au titre de 2007 et 2008 ;
- d’adopter le budget de la ville et de fixer les taux des impôts
communaux ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention, pour
l’année 2009, avec les associations qui bénéficient d’une subvention municipale d’un montant supérieur à 23 000 € ;
- d’adopter les comptes administratif et de gestion, et le budget de l’assainissement ;
- d’adopter les comptes administratif et de gestion, et le budget du service des pompes funèbres

Expression de l’opposition
GAGNONS ENSEMBLE
DANS L’INTERET DE MAZAN
Eau et assainissement
Des discussions sont en cours entre le Maire, la SDEI et
le Syndicat Rhône-Ventoux. Le but est de transférer la
délégation de service public au SMEERV. C’est le Syndicat
qui décidera alors de l’ensemble du tout à l’égout dès que
la délibération du Conseil municipal sera prise.
La municipalité va-t-elle se débarrasser ainsi de ce
dossier malgré ses promesses de campagne ? Et sans
se soucier du prix à payer ?
Un usager qui paie actuellement 379 € pour une consommation de 120 m3 paierait désormais 594 €, soit une augmentation de 58 % !
Salle des fetes
Inscrite dans le programme de la majorité, elle sera édifiée
près de la Cave Coopérative, soit à 1,5 km du village et
à 4 km des Garrigues. C’est loin, trop loin. La route est
dangereuse. Y aura-t-il des trottoirs ? Une piste cyclable ?
Il faudra relier la salle à la station d’épuration. A quel prix ?
Notre projet de pôle multiculturel a été jugé trop cher. Au
moins pouvait-il servir à tout le monde et être accessible
aisément ! Nous avions choisi d’en faire un trait d’union
entre le quartier des Garrigues et le village. La majorité
municipale laisse décidément ce quartier à l’écart…
Epilogue
Nous avons dénoncé le prix excessif des études surveillées.
Au tarif proposé, le nombre de demandes n’a pas été
suffisant et les études ont été supprimées. Tant pis pour les
enfants qui sont en difficulté sociale ou culturelle ! Où est
donc la politique sociale promise ?
Gagnons ensemble
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Etat civil - Infos pratiques
Naissances 2008-2009
Février 2009
François Latour
Mark-Jan Kuijper
Lucas Long
Mars 2009
Nathan Bruchet
Younes Nazih
Lily Guende
Maïa Saillant
Meredith Imbert--Roux
Adrien Chancerel
Avril 2009
Salomé Aubert
Mai 2009
Arthur Candel
Alexis Fressinet
Antoine Guende
Kerry Buchmann
Yasmine Belhaj
Cirius Marchand
Justin Garcia

Mariages 2009
Avril 2009
Marielle Rogier et
Vincent Chaignon
Mai 2009
Stéphanie Chavane et
Bruno Reymond
Pascale Mange et
François-Xavier Frevol
Rachida El Farhi et
Aboukheir Nageh
Géraldine Beleizon et
Patrick Keravec
Juin 2009
Anne-Marie Berry et
Gérard Strollo
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Décès 2009
Avril 2009
Pierre Gondran
Paola Magliolo épouse
De Lombard De Château Arnoux
Michèle Genin veuve Segard
Michel Boulogne
Thierry Deldon
Mai 2009
Esterina Strollo veuve Torsiello
Pedro-Juan MOya Y Pujol
André Delavat
Marie Bonardel veuve Eysseric
Juin 2009
Lucien Benoit
Jacqueline Saux

g

Permanences en mairie

Architecte conseil
2ème jeudi du mois l’après midi
et 4ème jeudi du mois le matin.
Sur RDV au service urbanisme
de la mairie 04 90 69 70 19.
Habitat et Développement
(opération façade)
2ème jeudi du mois après midi
sur RDV au service urbanisme
de la mairie 04 90 69 70 19.
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre
Médico social 04 90 63 95 00.
Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico social 04 90 63 95 00.
Conciliateur de Justice
Monsieur Frechengues, le 1er
et 3ème lundi de chaque mois.
Sur RDV au 04 90 69 70 19.
Bleu ciel
(Services à la personne)
Le mardi et jeudi après-midi et
le mercredi matin au 04 90 69
70 19 et au 04 90 28 05 86 tous
les matins de 9h00 à 12h00.
Association de Médiation et
d’Aides aux Victimes
2ème vendredi du mois sur RDV
au 04 90 86 15 30.

g

Numéros d’urgence

Pompiers 18
Samu 15
Police secours 17
Police Municipale 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras
04 90 63 09 00
Urgences Hôpital Carpentras
04 32 85 90 00
Pôle Santé 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras
04 32 85 88 88
Synergia polyclinique
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés
04 91 94 16 69
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Médecins de garde

Docteur Guerin
Tél: 04 90 69 78 80
Docteur Abdourahamane
Tél: 04 90 29 67 78
Docteur Coste
Tél: 04 90 69 77 68
Docteur Brenguier
Tél: 04 90 69 88 67
Docteur Caut-Poitout
Tél: 04 90 69 63 15
Juillet
Samedi 4 et dimanche 5 :
Dr Abdourahamane
Samedi 11 et dimanche 12 :
Dr Guerin
Mardi 14 : Dr Guerin
Samedi 18 et dimanche 19 :
Dr Coste
Samedi 25 et dimanche 26 :
Dr Brenguier
Août
Samedi 1er et Dimanche 2 :
Dr Caut
Samedi 8 et Dimanche 9 :
Dr Abdourahamane
Samedi 15 et dimanche 16 :
Dr Guerin
Samedi 22 et dimanche 23 :
Dr Coste
Samedi 29 et dimanche 30 :
Dr Brenguier
Septembre
Samedi 5 et dimanche 6 : Dr Caut
Samedi 12 et dimanche 13
Dr Abdourahamane
Samedi 22 et dimanche 23 :
Dr Coste
Samedi 26 et dimanche 27 :
Dr Guerin
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Mairie

Horaires des services de la Mairie
Accueil : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 13h à 17h
Urbanisme et CCAS : du lundi
au vendredi le matin
Pour nous joindre…
Hôtel de Ville : 04 90 69 70 19
Bibliothèque : 04 90 69 82 76
Espace Jeunes : 04 90 29 52 27
Police rurale : 04 90 69 77 28
Services Techniques :
04 90 69 80 20
Office de tourisme : Du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
19h. Le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Tél. 04 90 69 74 27

Programme manifestations
les MANIFESTATIONS de l’été 2009
JUILLET

août

Tous les lundis, marché sur la place de la mairie,
avec vente fruits, légumes, alimentation, fleurs,…

Samedi 1er août : Fête Nationale suisse
organisée par le comité de jumelage, dans les
jardins de la mairie à 19h.

Musée municipal : ouvert tous les jours jusqu’au 26 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h
sauf le mardi. Possibilité de visite guidée, renseignements à l’Office de Tourisme : 04 90 69 74 27.
Visite du village avec un guide conférencier de la
CoVe, les mercredis 1er et 8 juillet et 2 et 9 septembre. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
à 10h. Verre de l’amitié offert au retour de visite.
Samedi 4 juillet : Théâtre organisé par la
Croix Rouge à 15h à la salle Saint Dominique.
Les 9, 16, 23 et 30 juillet, visite, par l’office
de tourisme, d’un jardin extraordinaire élaboré par
des passionnés de botanique avec plus de 1700
essences venues des quatre coins du monde.
Du 10 juillet au 8 août : exposition collective
de peinture sur le thème « Chapelles et clochers
de Provence » à l’Office de Tourisme.
Lundi 13 juillet : soirée bodega Wine Rosé
organisée à la cave coopérative de Canteperdrix
à 20h avec paella, tapas et ambiance musicale
gypsy avec Enriqué et ses musiciens.
Mardi 14 juillet : apéritif public organisé par
le Cercle Républicain à l’occasion de la Fête
Nationale, à 11h, place de la Poste.
Mercredi 22 juillet : Fête des touristes avec
dégustations de produits du terroir et de vins
régionaux avec un marché artisanal et une animation
musicale. A partir de 18h30, place de la mairie.

Mercredi 12 août : Fête des touristes avec
dégustations de produits du terroir et de vins
régionaux avec un marché artisanal et une
animation musicale. A partir de 18h30, place de
la mairie.
Du 16 août au 4 septembre : exposition
photos de Benoît DIGNAC à l’Office de
Tourisme.
Dimanche 23 août : Journée de l’alimentation
et vide grenier pour enfants organisés par
l’association « Léa et Florent », toute la journée
sur la place de la Mairie

SEPTEMBRE
Dimanche 6 septembre : fête champêtre
des Garrigues à 12h organisée par l’association
des Garrigues, chemin Pied Marin n°1.
Samedi 12 septembre : Fête
associations, toute la journée au Cosec.

des

Dimanche 13 septembre : journée portes
ouverte à l’amicale des retraités, route de Saint
Pierre
La bibliothèque sera fermée du 13 juillet au
2 août 2009.

Fête votive du 24 au 28 juillet, place du 8 mai.
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Programme espace jeunes
Ouverture du local du 1er juillet au 15 août du
lundi au vendredi de 13h30 à 19h
Du 20 au 25 juillet
Camp au lac de Devesset (Ardèche) : voile, canoë, VTT, baignade... Tarif : 150€
Du 3 au 8 aout
Camp à Salanches (Haute Savoie) : canyoning,
accrobranche... Tarif : 200€
Des activités culturelles, sportives, sorties seront
proposées durant l’été.

