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l’

éditorial
Mazanaises, Mazanais
Ce printemps 2020 restera dans la mémoire collective. La
pandémie du Coronavirus et des élections municipales atypiques.
Nous devons en priorité avoir une pensée pour tous ceux qui ont
souffert de ce virus. Si notre commune a été plutôt épargnée, je
pense à ceux qui ont perdu un être cher pendant le confinement
et qui n'ont pas pu l’accompagner comme ils l’auraient souhaité.
Je pense aussi à nos commerçants, artisans, professions libérales,
aux indépendants et à tous les salariés qui ont dû faire face à cette
crise et ont souvent perdu la plus grande partie de leurs revenus.
Je suis également solidaire de nos soignants et de tous ceux qui
ont travaillé pour maintenir la continuité des services (caissières,
chauffeurs, agriculteurs, et bien d'autres...) en prenant parfois
des risques pour eux et leurs familles.
Cette élection municipale a été marquée par un fort taux d'abstention : 45 % au premier
tour et 48 % au second. Cette abstention nous oblige, plus que jamais, élus de la
majorité et de l’opposition, pour redonner envie à nos concitoyens de participer à la vie
démocratique, notamment celle de la commune.
Je veux remercier les 2.432 Mazanaises et Mazanais qui sont venus dans les bureaux de
vote pour accomplir leur devoir de citoyen.
Je félicite les services municipaux pour l'organisation et la gestion de cette élection. Un
exercice rendu encore plus difficile avec les mesures sanitaires.
Je remercie mon équipe pour son engagement, son travail et sa volonté d'amener un
changement dans la gestion de notre commune.
J’adresse également un salut cordial à mes adversaires. Je sais que la défaite est toujours
amère et qu’elle peut paraître injuste, difficile à accepter.
Mais une élection n’est pas la guerre ! C’est pourquoi j’espère sincèrement que nous
pourrons travailler ensemble dans un esprit de concorde et dans l'intérêt de nos
concitoyens et de notre beau village.
Dès aujourd'hui les projets prioritaires sont sur la table : salle de réunion, gymnase,
voies douces… Pour mener à bien ces projets, j'ai la volonté de rassembler les Mazanais.
Chaque année, les nouveaux habitants, installés dans notre commune depuis un an,
sont invités à un moment d’échange avec la municipalité.
J’invite donc tous les nouveaux Mazanais, le samedi 5 septembre à 10h30, dans le
jardin de l’Hôtel de Ville pour une rencontre conviviale.
Bien à vous,

Votre Maire
Louis Bonnet
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brèves

Ventoux, il monte

Franck Petit, docteur de l’université Panthéon
Sorbonne, est un passionné du mont Ventoux.
Au gré de ses lectures et de ses recherches,
le Mazanais éclaire la montagne d’un jour
nouveau. Le dernier de ses ouvrages est sorti
pendant le confinement, « Ventoux entre ciel
et terre » et rassemble des récits d’ascension
inédits, au XIXe et XXe siècle.

p

Cérémonie du 8 mai

Le maire de Mazan Aimé Navello a commémoré l’Armistice
du 8 mai 1945, en présence des Anciens combattants et
du Cercle Républicain. Cérémonie réduite en raison des
consignes sanitaires données par la Préfecture, dans le
cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19.
Ventoux, entre ciel et terre
histoire des ascensions du Ventoux
XIXe siècle – XXe siècle
éditions St Honoré, disponible au Petit
Prince, route de Saint-Pierre-de-Vassols et en
bibliothèque

Reprise progressive
des entraînements
en juin, sur le stade du
Cosec

n

Le maire Aimé Navello et les associations impliquées ont
célébré dignement l’Appel du 18 juin 1940. Les règles
sanitaires en vigueur ont restreint le nombre de personnes
participantes ainsi que le public, tenu éloigné. L’Appel a été
lu par Denis Largaud (CATM) et le texte de la secrétaire d’Etat
Geneviève Darrieussecq par le maire. Deux gerbes ont été
déposées, au nom des Compagnons républicains et de la
ville.

q

La nationale 2 et l'équipe réserve qui évolue en Pré Nationale

Cérémonie du 18 juin

Foot, les équipes féminines
en avant

y

Coup double pour le
Ventoux Sud FC ! C'est
après une période assez
inédite que la saison 20192020, bien qu'écourtée, se
termine pour le Ventoux
Sud Football Club. Cette
année, le club de football
ralliant Mazan-Bédoin, se
démarque par la montée de
ses équipes 1 et 2 senior en
District 2 et District 3. Le club abrite aussi une étoile montante,
la section féminine, qu’il n’a de cesse de faire briller. Pour la
saison à venir, le Ventoux Sud FC Mazan/Bédoin recherche
des joueuses débutantes ou expérimentées pour compléter
les équipes école de foot mixte, U12, U15, U18, seniors et foot
maman loisir.
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13 mars - 11 mai En confinement

A l’annonce du confinement général, vendredi 13 mars, la direction générale des services
a activé le plan de continuité de l'activité (PCA). Ce plan permet de garantir le maintien des
missions indispensables auprès des usagers. Revue en images des missions maintenues
pendant et à la sortie du confinement…
Même si l’accueil physique en mairie était fermé le mardi 17 mars à 12h, un accueil
téléphonique a été assuré en permanence pendant le confinement, aux horaires
d’ouverture de la mairie
Au Centre Communal d’Action Sociale, les agents présents sur site ont appelé toutes les
personnes vulnérables connues du service pour s'enquérir de leur état et de leurs besoins.
La police municipale a veillé à la sécurité et au respect des règles propres à limiter la
propagation du virus. Elle a participé avec la gendarmerie à des opérations de contrôle des
mesures de restriction des déplacements et porté assistance autant que besoin.
Les agents des services techniques ont assuré la propreté du village. Ceux du service
école-entretien ont nettoyé et désinfecté les locaux encore occupés comme l’Hôtel
de ville, le pôle social, le bureau de la police, les ateliers municipaux, les écoles... Ces
derniers ont aussi assuré avec les ATSEM présentes, l'accueil des enfants des personnels
indispensables à la gestion sanitaire de l'épidémie.
A partir du 25 mai, la bibliothèque municipale Francine Foussa reste fermée au public
mais assure un service de prêt à emporter, un « drive ». Les consultations se font sur le
portail bibliotheques.cove.fr et les réservations par mail ou par téléphone. Une heure de
passage est fixée pour récupérer ses livres dans un sac personnel. Durant cette période,
les bibliothécaires ont proposé des « baluchons » prêts à emporter, pour enfants et pour
adultes, aux thématiques assez inattendues : spécial fille, polar, à l’heure de la Chine, aux
jardins, bizarre vous avez dit bizarre…

L'accueil en Mairie

Le CCAS et la police municipale

Baluchons surprise à la bibliothèque

J-14
DEUX MASQUES PAR HABITANT

t

Dès le 27 avril, la Ville de Mazan a préparé une distribution
de masques, commandés et financés en partenariat avec
la CoVe. Deux masques par personne étaient prévus (12
000 au total) pour permettre aux Mazanais de se protéger
au moment du déconfinement. Entre lundi 27 avril au
soir et mardi 28 midi, plus de 300 attestations ont été
renvoyées par les Mazanais, par mail ou au format papier.

q

J-10 à J-5 PRéPARATION de la RéOUVERTURE DES éCOLES

Alors que les habitants de Vaucluse sont dans l’attente du déconfinement, le maire Aimé Navello prépare activement
la réouverture des écoles avec son équipe, dès le 1er mai. Echanges téléphoniques avec l’inspecteur de l’Education
nationale puis avec le chargé d’hygiène et de sécurité du Centre de gestion de Vaucluse (CDG84). Visite au groupe
scolaire la Condamine pour rencontrer les directrices des écoles et le président de la cantine associative.
Une commission des Affaires
scolaires est réunie le 6 mai à la
Boiserie, avec les directrices du
groupe scolaire la Condamine.
Depuis la rénovation des locaux
en 2015, chaque classe se trouve
équipée d’un point d’eau et dispose
d’une taille suffisante (50 m2) pour
assurer les règles de distanciation
entre élèves. Le lavage régulier des
mains pour les élèves présents ne
posera pas de problème.
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JOUR J mardi 12 mai sur le chemin
de l’école

q

J-2 à J+2
DISTRIBUTION DES
MASQUES A LA
POPULATION

p

Les élèves mazanais ont repris le chemin de l’école. Au groupe scolaire
la Condamine, la directrice Nadine Gerbeaux du primaire attend une
trentaine d’élèves, qui se sont annoncés les jours avant. Trois petites
classes sont ainsi formées. Dans la cour et dans les couloirs, des marques
ont été posées au sol pour matérialiser la distance à tenir. Avant de rentrer
dans la classe, on stationne dans le couloir pour se laver les mains…

Dans le même temps, a commencé
la mise sous pli de la notice
explicative et des masques,
enveloppes classées par quartier et
par numéro de voie, pour ensuite
être distribuées dans les boîtes aux
lettres des habitants. 25 personnes
ont participé à cette distribution
les 9 et 13 mai, agents municipaux,
élus et des bénévoles.
De son côté, le Pôle social de la ville
a pris contact avec les personnes
âgées ou fragiles présentes sur son
registre, au total 165 personnes
ont reçu 330 masques par le biais
de ce service.

q

LUNDI 25 MAI

La mairie a réouvert ses portes
aux usagers selon un protocole de
circulation rigoureux, matérialisé
par des panneaux et des affichettes
collées à terre.

Mardi 2 juin ouverture
de la bibliothèque

p

Mardi 2 juin, les usagers ont pu à nouveau franchir les portes du Pôle
culture Francine Foussa, pour aller consulter et réserver les ouvrages sur
place aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque mais selon
un protocole sanitaire strict. Pas plus de 10 personnes à la fois peuvent
circuler dans les espaces reconfigurés. En étant masqués et après s’être
désinfecté les mains. Les ouvrages consultés sont remis dans des boîtes
à part. Pour soutenir les bibliothécaires, deux bénévoles ont apporté leur
aide à la gestion des retours.
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commerçants en confinement
Coup de projecteur
sur quelques-uns de nos hébergeurs,
producteurs et commerçants
Comment a été vécu le confinement à Mazan ? Bon
nombre de producteurs et d’hébergeurs ont été frappés
de plein fouet par les mesures sanitaires édictées pour
contrer la propagation de l’épidémie, même si cette
dernière s’est ici manifestée avec moins d’intensité que
dans d’autres régions. Coup de projecteur sur ceux qui
vivent quotidiennement au contact de la population.
Le Mas de Canteperdrix, chambres et table d’hôtes
Ce sont des Belges qui en ont repris l’exploitation,
succédant ainsi à un couple anglo-américain.
Les lieux, toujours aussi sympathiques et accueillants, à
l’image des tenanciers, offrent des locaux provençaux
typiques, une roseraie, des espaces verts spacieux, frais
et aérés, avec une piscine grandement dimensionnée
dans une perspective ouverte sur le Ventoux.
Les propriétaires, pour leur seconde année
d’exploitation, ont abordé le printemps avec peur
et angoisse. L’année précédente, l’agenda affichait
complet dès avril-mai, et pour toute la saison, alors que
ce début d’année n’a connu qu’annulations en cascades.
Néanmoins, cette morte saison a été mise à profit pour
redonner un coup de frais aux menuiseries et peintures,
mettre en place un protocole sanitaire et aussi pour
se faire connaître davantage auprès des locaux et
régionaux qui complètent les visiteurs européens.
Le Mas de Canteperdrix compte cinq chambres aux
noms évoquant la Provence dans ce qu’elle a de typique
: tapenade, bouillabaisse, daube, banon et calisson…
Tout un menu très original, souvent repris par l’hôtesse,
qui trois fois par semaine tient table d’hôtes.
Contact : masdecanteperdrix.com
Tél 06 33 77 69 88
Mas de Canteperdrix B&B
690 la venue de Caromb à Mazan

Le domaine de Solence
Anne-Marie et Jean-Luc Isnard. Aux confins de la
commune, à la limite de Carpentras. Un chai original,
bien intégré à la topographie et au paysage, moderne
et provençal à la fois. Des bouteilles alléchantes qui
diffusent rêve et convivialité.
Les mesures sanitaires ont signifié un arrêt total des
ventes. La production, majoritairement écoulée à
l’exportation et vers la restauration, s’est retrouvée
sans débouchés. Il a donc fallu s’organiser, informer,
contacter et planifier des livraisons, pour que, tout
doucement, l’activité redémarre. Quelques touristes de
passage néanmoins lors de l’Ascension.
Cette pandémie a constitué un véritable choc pour les
producteurs, en tout début de la saison du rosé, dont
on connaît fort bien le succès et la croissance régulière
de ces dernières années. Les livraisons n’ont pas
compensé la baisse des ventes au chai. Il a fallu innover
pour élargir la clientèle, c’est ainsi que le domaine a
réalisé pour la première fois des fontaines à vin d’une
contenance de 3 litres, pour répondre à la demande
d’une clientèle qui s’élargit en gamme. 3 litres, cela
permet de se démarquer quelque peu des pratiques
habituelles de conditionnement en 5 et 10 litres, et puis
c’est un petit cube qui occupe peu de place dans un
réfrigérateur.
Contacts Domaine de Solence
Tél 06 65 05 24 03

La ferme des Malauques
Une note plus positive chez Sébastien Coudray, à la
ferme des Malauques. Implanté route de Malemort,
il reconnaît que, concernant la vente directe, rien
n’a changé. Les enfants condamnés comme tout
le monde au confinement, très à l’aise avec l’outil
informatique et les réseaux sociaux, ont fait vivre
des pages et des séquences, et les publications
ainsi diffusées ont porté leurs fruits. Non seulement
la vente sur place n’a pas fléchi, mais les livraisons
quotidiennes ont satisfait les demandes de toutes les
localités autour de Mazan, et au-delà jusqu’à SaintSaturnin et le Pontet. L’approvisionnement d’Auchan,
habituellement desservi, n’a pas connu de rupture. Par
contre, la restauration gastronomique haut de gamme,
contrainte à l’inactivité, n’a pas été au rendez-vous.
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En effet, Sébastien est membre du « Collège culinaire
de France », présidé par Alain Ducasse. C’est ainsi qu’il
conditionne et expédie, par colis spéciaux, ses asperges
aux cuisines d’excellence jusqu’à New York et en Asie.
Cette année, compte tenu du contexte, il n’a pu disposer
des saisonniers, ses conditionneurs habituels ce qui
l’a contraint à un travail constant en flux tendu, avec
la crainte constante aussi d’une qualité de récolte
dégradée.
Début juin, après avoir néanmoins écoulé sa production,
c’est la pause, doucement la saison se termine, avec
la satisfaction d’avoir échappé aux grosses difficultés,
d’avoir honoré la demande locale, en croissance
régulière.

U express Quartier du Haut-Colombier
« Ça a été très intense ! » lâche M. Rhailane, le
propriétaire des lieux. Mais il se reprend très vite « mais
momentané ! », pas fâché que les choses se soient
quelque peu régulées. Le début du confinement a
généré brutalement des ruptures de produits dans
les surfaces de ventes plus grandes, notamment
dans les domaines de l’hygiène et de la boucherie. Le
patron, avec son équipe, avait largement anticipé le
phénomène, surstockant chez lui et dans les locaux
scolaires de la commune mis à disposition. Une
ouverture quotidienne anticipée, de 6h30 à 8h30,
réservée aux personnes vulnérables, est instaurée, pour
leur permettre d’être à l’aise, et surtout leur redonner
confiance, une livraison aussi dans les coffres de voiture,
sur le parking, évitant ainsi tout contact.
Un grand pic d’achats, pendant une à deux semaines,
quasi un doublement des ventes, avant un lent retour
à la normale. Une période « intense », complexe,
anxiogène quand on rapporte le nombre d’usagers
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ayant fréquenté les lieux à la surface utile. L’exiguïté des
locaux a effectivement rajouté à la difficulté de gestion.
La saison estivale s’annonce quelque peu incertaine. Les
touristes étrangers, si nombreux habituellement, serontils au rendez-vous ? La régression se constate déjà.
SPAR
Marie Lopez, gérante du Spar depuis 2017 nous
explique comment elle et son équipe ont vécu le
confinement : « Les dimanches et lundis d’avant le
confinement, nous n’avons pas désempli. Pendant ces
deux jours, nous avons multiplié nos ventes par 5 ! Ce
qui ne s’est tout de même pas reproduit par la suite »,
tempère la jeune gérante. Non seulement l’activité a
été forte ces derniers mois, mais surtout de nouveaux
clients sont arrivés et sont demeurés fidèles après le
12 mai. Le confinement a été l’occasion de développer
de nouvelles relations commerciales, bien plus
valorisantes. « Les gens achetaient pour cuisiner, ce qui
changent un peu leur attitude. Ils étaient à la recherche
de bons produits, ils étaient plus ouverts. » Alors que
certaines moyennes et grandes surfaces ont connu
une pénurie pour certains produits (farine, œufs, pâtes,
etc.), les rayons du Spar sont restés toujours pleins.
La contrepartie, c’est une travail logistique colossal : «
Les volumes à déplacer et à mettre en rayon chaque
semaine étaient énormes et nous ne sommes que trois.
Il n’était pas possible d’embaucher rapidement une
personne supplémentaire. Nous n’avons pas arrêté ! »

Café le Siecle
Alors que les travaux de rénovation ont redonné un
coup de peps au Café Le Siècle, tout juste rouvert début
décembre de l'année dernière (cf article dans Bulletin
Hiver 2019/2020), l’épidémie de Covid 19 a brutalement
mis un coup d'arrêt aux projets de ses nouvelles
gérantes. Mars, avril, le Café a fermé ses portes et stoppé
net toute activité. Après un temps de sidération, Justine
Garcia, sa mère Catherine et sa sœur Camille ont décidé
de continuer, coûte que coûte. Elles ont proposé un
service de restauration à emporter qui a bien marché.
« Cela a nécessité d’adapter les contenants, d’acheter
certains équipements, mais globalement cela a bien
fonctionné et permis d’honorer les factures. » La solidarité
avec les autres commerçants, la bienveillance de leur
propriétaire et les aides de l’Etat ont permis de tenir.
Aujourd’hui, le Café accueille de nouveau ses habitués,
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plus espacés bien sûr ; avec une grande terrasse
ombragée. Le service de restauration à emporter
fonctionne toujours.
Café Le Siècle
204 avenue de l’Europe - 04 90 66 96 89

L’Ardoise
Pour le couple de restaurateurs, l’annonce de la
fermeture des bars et des restaurants, le samedi soir 14
mars, a été brutale. Amélie L’hôte décrit les premiers
temps « comme bon nombre de Français confinés, nous
sommes restés à la maison ». Passé ce choc, ils ont l’idée
de proposer des plats à emporter, mais sans doute au
mauvais moment. Cela n’a pas fonctionné : « trop d’offres
au même moment ». En revanche, chaque vendredi et
samedi, ils ont préparé des plateaux-apéritifs qui ont
trouvé preneurs, via les réseaux sociaux. D’ailleurs ils
continuent cette activité inédite grâce à laquelle ils ont
trouvé de nouveaux clients.
Restaurant L’Ardoise
15 boulevard de la Tournelle - 04 90 61 78 30

Au fil du jour
Dès les premiers jours de déconfinement, on pouvait
voir sur le trottoir de l’avenue du l’Europe une longue
file de clients qui attendaient de pouvoir accéder
au magasin de la couturière Roselyne Floquet. « J’ai
réaménagé ma boutique avec un comptoir, protégé par
un hygiaphone, de telle sorte qu’une seule personne
puisse rentrer à la fois… ». La couturière a traversé la
période de confinement comme elle a pu, grâce à
une trésorerie saine et quelques économies mises de
côté prudemment : « je n’ai pas demandé à reporter les
factures, cela sera trop difficile ensuite. Mais aujourd’hui,
il faut que je travaille non-stop, sans m’arrêter ! Fin avril,
j’ai pu rouvrir quelques jours avant le déconfinement car je
vendais des fournitures pour fabriquer des masques, tissu,

élastique et fil. » Début juin, l’activité repart doucement
et Roselyne observe à nouveau un délai d’un mois pour
ses travaux de couture.
Couture Au fil du jour
285 avenue de l’Europe - 04 90 69 65 86

Nouvelle table
La table d’Alexandre est ouverte en lieu et place
du bar la Lavande depuis début juillet. Son chef,
Alexandre, y prépare une cuisine de saison qui marie
le végétal, « des légumes de chez Carlos », aux grands
classiques plus roboratifs
comme la côte de bœuf
ou des brochettes de
viande ou de poisson. Son
plat signature, c’est le filet
mignon pruneaux abricots.
Chaque jour donc un
choix de trois entrées, trois
plats et trois desserts, que
vous pouvez également
emporter, pour une
somme modique et dans
un cadre joliment rénové.
La carte des vins fait le
tour du Ventoux et une
échappée vers la Bourgogne. Et si l’esprit est à la fête,
vous pourrez déguster les rhums Brez’île distillés par
des amis bretons. Bienvenue chez Alexandre !
La table d’Alexandre
Du jeudi au dimanche midi et soir
252 avenue de l’Europe - 07 69 10 54 85

ERRATUM/immobilier de luxe
Dans notre précédente édition, nous mentionnions
l’arrivée de l’enseigne Sotheby’s immobilier comme
étant une première implantation de l’immobilier
de luxe à Mazan. Or, ce n’était pas tout à fait juste.
Ce secteur immobilier est représenté depuis plus
de 10 ans – mais sans vitrine commerciale – par
G.immobilier de Prestige « du Ventoux à la mer »
www.immobilierdeprestige.com.
Nous présentons nos excuses à son représentant
monsieur Goubert, pour cette méprise bien
involontaire.
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élections municipales

Le scrutin pour le renouvellement des conseils municipaux
s’est déroulé les dimanches 15 mars et 28 juin dans les
conditions que l’on sait, dans le contexte très particulier
et inédit de la crise sanitaire. Ces élections auront,
malheureusement, été marquées par un fort taux
d’abstention : 52,41 % au second tour. Rappelons qu’en
2014, à Mazan, l’abstention n’avait été que de 31,65 % et en
2008 de 26,44 %. La pandémie ne peut donc être la seule
explication de cette abstention-record.

Nos communes sont les héritières directes des paroisses
qui existaient avant la Révolution française. Cette
continuité se concrétise, par exemple, à travers la tenue
de l’état civil. Les actes de naissance, mariage et décès
sont enregistrés en mairie, quand les actes de baptême,
mariage et sépultures l’étaient à l’église. La commune est
incontestablement le plus ancien échelon administratif
de notre pays. Elle est aussi le plus ancien échelon
démocratique. Celui de la proximité aussi.
La commune nous rattache presque charnellement à nos
racines, à notre histoire, à notre territoire. Elle est un facteur
d’identité très fort. On est Mazanais, on n’est pas « Covien » !
La commune est un patrimoine inestimable qu’il nous
appartient à tous de faire vivre pour le transmettre à nos
enfants. Faire vivre ce patrimoine, cela signifie, notamment,
participer à la vie démocratique, c’est-à-dire voter et,
pourquoi pas, se présenter devant le suffrage universel.
Le jour où l’on ne viendra plus voter pour l’élection du
conseil municipal, il en sera fini malheureusement de la
démocratie locale…

Les élections municipales
des 15 mars et 28 juin 2020
Inscrits
Votants
Exprimés
Mazan notre village - Stéphan Claudon
Coeur et action pour Mazan - Bruno Gandon
Ensemble pour Mazan - Louis Bonnet
Construisons l'avenir de Mazan - Alain Pichot
Notre village autrement - Jean-François Clapaud

1er tour
voix
%
5099		
2285		
2231		
304
13,62
291
13,04
626
28,05
593
26,58
417
18,69

2ème tour
voix
%
5110
2432
2377

903
793
681

37,99
33,36
28,65
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A l’échelon de la commune, le conseil municipal prend
des décisions concrètes : la voirie, les subventions à nos
associations, l’embellissement du village, le soutien aux
plus fragiles, l’entretien de nos bâtiments communaux
(école publique, par exemple), la réalisation de projets
structurants (un nouveau gymnase, une salle de réunion pour
les associations), la programmation des actions culturelles,
le taux d’imposition du foncier, de la taxe d’habitation,
etc… Bref, notre quotidien.
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Les 29 élus de Mazan, de la majorité et de l’opposition,
qui constituent le nouveau conseil municipal pour les
six prochaines années, ont donc devant eux un défi
fondamental pour la santé de notre démocratie locale :
ramener les citoyens mazanais aux urnes pour que vive la
démocratie municipale. Pour que vive, plus largement, la
démocratie en France.
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L e M AI R E

Louis Bonnet
Maire

Les adjoints

Georges Michel
1er adjoint
• Délégué à la
communication et
au patrimoine

Joséphine Audrin
2ème adjointe
• Déléguée à
l'urbanisme et à
l'économie

René Cecchetto
3ème adjoint,
• Délégué à la
sécurité, à la
jeunesse et aux
marchés

Geneviève
Gaborit-Dupille
4ème adjointe
• Déléguée aux
finances et aux
ressources
humaines

Jean-Louis
Bourrié
5ème adjoint
• Délégué aux
travaux, à la voirie et
à l'environnement

Marie-Hélène Morel
6ème adjointe
• Déléguée à la
solidarité, aux
seniors et au CCAS

Silvere
Jouberteau
7ème adjoint
• Délégué aux
affaires scolaires et
au sport

Sophie Clément
8ème adjointe
• Déléguée à
la culture, aux
festivités et à
l'événementiel
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L e s C ONSEI L L E R S M U NI C I PA U X

Veronique Berger

Vincent Flegon

Angélina Leroux

Auguste Durand

Cécile Demenkoff

Patrick Lecocq

Christine Jacques

Jean-Philippe Achard

Amandine Applanat

Julien Bremond

Elodie Boffeli

Sundy Thiebaut

Bruno Gandon

Eve Gallas

Aurélia Pisani

Patrick Zambelli

Jean-François
Clapaud

Stephan Claudon

Anne Muh

Maria Dufour
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séance du conseil municipal
10 juillet
Le Conseil Municipal de la commune de MAZAN, s’est
réuni en séance publique à La Boiserie, sous la présidence
de M. Louis BONNET, maire.
Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement
convoqués. Vingt-neuf étaient présents ou représentés.
Il a été procédé à l’élection des délégués du Conseil
municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des
sénateurs.
Ont été élus délégués titulaires Mesdames et Messieurs :
- Liste « Ensemble pour Mazan » : Louis Bonnet, Joséphine
Audrin, Georges Michel, Marie-Hélène Morel, René
Cecchetto, Sophie Clement, Jean-Louis Bourrie, Véronique
Berger, Silvère Jouberteau, Angelina Leroux, Vincent Flegon.
- Liste « Construisons l’avenir de Mazan » : Eve Gallas,
Bruno Gandon.
- Liste « Notre village autrement » : Jean-François Clapaud,

Anne Muh.
Ont été élus délégués suppléants :
- Liste « Ensemble pour Mazan » : Cécile Demenkoff,
Auguste Durand, Christine Jacques, Patrick Lecoq.
- Liste « Construisons l’avenir de Mazan » : Sundy
Thiebaut
Puis, en application des dispositions de l’article L2122-22
du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal a accordé un ensemble de délégation au
maire pour la durée de son mandat et en a fixé les limites.
Il l’a autorisé à signer une convention d’adhésion au
service d’assistance au remplacement du CDG 84.
Il a fixé à 6 le nombre des membres élus par le Conseil
municipal et à 6 celui des membres nommés par le maire
du Conseil d’administration du CCAS.
Il a attribué une subvention au centre de loisir « Pierre de
Lune »
Puis M. le Maire a répondu à des questions diverses.

l’expression de l’opposition
Construisons
l'avenir de mazan
Le 28 juin 2020, Mme Marine Le Pen est invitée sur
TFI à prendre la parole pour exprimer sa satisfaction
quant au progrès du RN dans certaines villes de
France. La petite ville de Mazan est citée parmi les
premières villes conquises ! Pour nous, ce fut bien
sûr une grande déception.
Mais après le choc du basculement, justifié
aussi par une abstention sans précédent, la liste
« Construisons l’Avenir de Mazan » est revenue
à l’essentiel et remercie chaleureusement tous
ceux qui nous ont fait confiance. Nous serons
présents, grâce aux 5 sièges que les électeurs nous
ont accordés, pour défendre notre programme
collectivement élaboré, dans le respect des valeurs
républicaines, pour continuer à embellir notre
village, l’ouvrir à la modernité et lui maintenir la
place qu’il mérite dans le Comtat-Venaissin et au
pied du Ventoux.
Pour Mazan, il ne peut être question de repli sur soimême ou de servir d’instrument pour la stratégie
d’un parti national. Grâce à une équipe forte, motivée
et animée de l’envie de servir l’intérêt général, nous
allons préparer pendant 6 ans l’alternance à laquelle
les Mazanais ont droit, pour retrouver les valeurs
fortes et citoyennes qui ont été le ciment de notre
cité.
Surtout, nous serons vigilants pour qu’une offre
culturelle, sportive et sociale soit maintenue à son
plus haut niveau, dans le respect de la solidarité.
En attendant, nous espérons pour tous, dans la
sérénité, une belle reprise de vos activités.

notre village autrement
Et maintenant au travail !
Nous remercions l’ensemble des Mazanaises et des Mazanais
qui nous ont soutenus tout au long de cette campagne et
qui ont adhéré à notre projet et à nos valeurs.
Attachés à l’expression démocratique nous déplorons le fort
taux d’abstention qui a marqué cette élection : 20% de plus
que le scrutin de 2014.
La liste majoritaire, soutenue par le Rassemblement
National, a été élue avec seulement 17,67% des inscrits. En
2014, la liste Navello avait été élue avec 31,06% des inscrits.
De cette élection découle, aussi, la politique à la CoVe et au Sénat.
La liste majoritaire, soutenue par le Rassemblement national,
obtient :
- 3 élus à la CoVe
- 11 délégués aux élections sénatoriales de septembre.
Nous n’avons pas d’élu à la CoVe.
Nous obtenons deux délégués pour les élections sénatoriales.
Notre programme, pour mieux vivre à Mazan, avait de
bonnes propositions, dans le domaine de la jeunesse et du
social notamment et notre équipe, compétente et volontaire,
y avait mis toute sa conviction. Les Mazanais ont fait un autre
choix. Nous le respectons. Nos quatre élus feront vivre le
débat démocratique au sein du conseil.
Nous veillerons à ce que les promesses de campagne :
transparence, participation des citoyens, intégrité,
écoute... soient tenues.
La crise du Covid-19 risque probablement d’impacter
durablement notre vie quotidienne sur les plans économique
et social.
Elle a démontré une autre manière de « Vivre ensemble ».
Comptez sur notre mobilisation pour vous soutenir dans
ces moments difficiles.
Bonne rentrée à tous.
Anne Muh, Maria Dufour, Stéphane Claudon, Jean-François
Clapaud
contact@notre-village-autrement.fr

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative « à la démocratie et aux libertés », un espace est réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette liberté
est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement ceux fournis par leurs auteurs. »
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De la Peste au Covid, bref aperçu historique
dossier
Fatalité des années en 20 ?
Fatalité, hasard du calendrier, les années en 20 seraient
donc maudites ? Que n’a-t-on entendu ou lu ces derniers
mois à ce sujet !
Il est vrai que…
1220 , le Mongol Gengis Khan et ses cavaliers conquièrent
la célèbre ville de Samarcande, aujourd’hui située en
Ouzbékistan. Gengis Khan donne l’ordre de faire évacuer
la population à l’extérieur de la ville pour la faire exécuter.
Des pyramides de têtes d’hommes, de femmes et d’enfants
sont édifiées.
1320 , ou plutôt vers 1320, la peste se déclare en Chine. Elle
aurait tué, entre 1331 et 1353, 65 % de la population. En
1347, l’épidémie arrive par voie de terre à Constantinople
(Istambul). Chypre, Messine, Gênes, Florence, Venise sont
ensuite touchées. Puis Marseille. L’épidémie, qu’on appelle
désormais la Peste noire, arrive chez nous à Avignon.
Bientôt, toute l’Europe est touchée. Entre 1347 et 1352, la
Peste noire fit environ 7 millions de morts en France sur
une population de 17 millions.
1520 , une épidémie de variole s’abat sur le Mexique.
Importée par les conquistadors de Cortès, elle aurait fait
huit millions de morts parmi la population aztèque. Après
trois vagues successives (1520, 1545, 1576), c’est 90 % de la
population indigène qui fut emportée.
1620 , la peste se déclare dans la région du Maghreb et
durera neuf ans. Elle arrive en France en 1626 et fait 10 000
morts dans la région toulousaine entre 1626 et 1631.
1720 , la peste arrive par bateau du Moyen Orient à Marseille.
C’est le dernier épisode de peste dans notre pays.
Voir l’article de Joseph Barruol ci-dessous.
1820 , l’épidémie de choléra apparaît en Inde. La Provence
est frappée un peu plus tard, entre 1835 et 1884. Cet
épisode du choléra dans nos régions a été immortalisé par
le roman de Giono Le hussard sur le toit.
1920 , la grippe dite espagnole. Cette épidémie, issue d’une
souche animale, s’est en fait terminée en 1919, après être
apparue en 1918 à l’issue de la Grande Guerre. On estime
que cette épidémie aurait fait entre 20 à 100 millions de
victimes dans le monde.
1920 , la Covid-19 frappe en Europe, notamment en Italie, en
France, en Espagne. Mais des traces du virus auraient été
identifiées dès la fin 2019.
Alors, années en 20 frappées par la fatalité ?..
La peste à Mazan et dans le Comtat
Notre région a connu dans le passé des pandémies
autrement plus terribles que la Covid-19, notamment la
peste.
Depuis le XIIIe siècle, il y eut près de la chapelle de NotreDame la Brune, une Malautière, maladrerie, sous le vocable
de Saint-Lazare, où l'on y reléguait les pestiférés.
A Mazan, en 1522, un synode d'évêques se tint au sujet
de la peste, dans l'église paroissiale. Il était présidé par

Barthélémy de Castelane, protonotaire du Saint-Siège,
secrétaire du Pape. Y participait aussi Jean-François de
Saint-Nazaire de Rippa, originaire de Pavie, agrégé de droit
à l'Université d'Avignon, qui fut confiné dans notre village.
Il y écrivit le De Pesta Libris publié dans toute l'Europe et
participa à la rédaction de la célèbre Transaction de Mazan
la même année.
A la suite de l'épidémie de 1629, qui fit des ravages dans
six communautés du Comtat avec 8000 morts (22% de la
population), mais également à Mazan, où notre couvent
des Recollets fut préservé, on construisit une chapelle
dédiée à saint Roch, patron de la peste et toujours fêté
de nos jours le 16 août. Saint Sébastien était également
invoqué en période d'épidémie.
Entre 1640 et 1641 les personnes soupçonnées de
peste étaient mises en quarantaine dans la grange de la
Coucourdière, près de notre village.
En 1720, la peste arrive du Moyen Orient en Provence par
le bateau le Grand Saint-Antoine. Dès la nouvelle connue
dans les Etats pontificaux, le vice-légat, Mgr Rainier d'Elcy,
et le recteur Octave Gasparini, décident dans l'église de
Mazan de construire un mur entre le Comtat et la Provence,
pour essayer d'arrêter le fléau. Ce mur de pierres sèches fut
édifié par 1500 pionniers que devaient fournir toutes les
communautés du Comtat. Il s'étirait sur 27 km de SaintHubert à Saint-Ferreol, d'après les plans de l'architecte
d'Allemand de Carpentras. Le chevalier d'Autane fut chargé
de commander la garde de ce mur. La peste parvint quand
même à passer, mais cette barrière en atténua un peu les
effets. Rappelons que la peste de 1720 fit plus de 100 000
morts dans le Sud-Est.
Le 7 octobre 1720, l'archevêque écrit à tous les curés du
Comtat : "Il leur accordait la faculté d'absoudre de tous les
cas à lui réservés. Il les engageait à porter sur eux-mêmes
une bouteille de vinaigre, quelque baume ou de l'Eau de la
Reine de Ongrie, pour s'en frotter les mains, les oreilles et
les tempes. Il recommande
l'ancienne coutume de
sonner l'Angelus à six heures
du matin et à Midi et de
dire le Miserere, et défense
de chanter des Noels
provençaux à cause des
afflictions publiques".
Beaucoup de Comtadins
survécurent à ces épisodes
de peste. C’est ainsi qu’à
Mazan un certain Jacottet
fit réaliser un ex-voto
représentant la Vierge et
la chapelle de Pareloup,
entourée des sarcophages,
pour la remercier d’avoir
protégé sa famille. Le
grand tableau est exposé
aujourd'hui dans l’église
paroissiale.
Ex-voto de la Vierge à Notre Dame de Pareloup
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rendez-vous de l'été

Tous les samedis
Marché des Producteurs
Place du 11 Novembre de 8h à 12h.
Un panier gourmand à gagner chaque
début de mois
mercredi 26 août
Collecte de sang
A partir de 15h – La Boiserie
Organisée par l’EFS – rdv sur resadon.fr
Contact : 04 90 51 01 58
Rentrée scolaire
Ecole La Condamine :
rentrée pour tous mardi 1er septembre
-----------------------Ecole St Dominique :
mardi 1er septembre
9h : Rentrée pour les primaires
10h30 pour les maternelles
-----------------------Collège André Malraux :
Mardi 1er septembre toute la journée de
9h à 16h : accueil des élèves de 6ème
Réunion d’accueil des parents des
élèves de 6ème à 17h15
le mardi 1er septembre
De 14h00 à 17h00 :
Accueil des élèves de 3ème
A 17h00 : Fin de l’accueil jusqu’au
jeudi 03 septembre, début de l’emploi
du temps habituel
Réunion d’accueil des parents
des élèves de 3ème
le mardi 08 septembre, à 17h15
-----------------------Mercredi 02 Septembre de 8h à 10h :
accueil des élèves de 5ème
A 10h00 Fin de l’accueil jusqu’au jeudi
03 septembre, début de l’emploi du
temps habituel
Réunion d’accueil des parents des
élèves de 5ème
le jeudi 03 septembre, à 17h15
-----------------------Mercredi 02 Septembre de 10h à 12h :
Accueil des élèves de 4ème
Réunion d’accueil des parents des
élèves de 4ème
le lundi 07 septembre, à 17h15
Jeudi 03 septembre : pour tous, début
des cours selon l’emploi du temps
habituel

Mercredi 9 septembre
La huitième balle Cie Zec
19h – place du 11 Novembre
Spectacle Nomades en partenariat avec
la Garance
Réservation au 04 90 78 64 64
Gratuit
Samedi 12 septembre
Portes ouvertes de l'association
ISOFACULTE, Cheval Nature et Santé
A la ferme écologique et pédagogique
du Lucky Horse, 1775 Chemin
d'Aubignan
Gratuit - Infos et réservations au :
06 74 66 83 45, info@isofaculte.fr

Exposition sur les arbres et la forêt
Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Contact : 04 90 69 82 76
Opération « Brioches »
Mobilisons-nous pour les travailleurs
handicapés. Vente de brioches à la
sortie des écoles
Organisé par Adapei 84
Vendredi 2 octobre
programmation de la ville
en cours

Dimanche 13 septembre
Fête du Muscat du Ventoux
Place du 11 Novembre
Organisé par l’AOP Muscat et la Ville de
Mazan

Samedi 3 octobre
Conférence Franck Petit sur le mont
Ventoux
16h – Salle de la Poste
Contact : APCS – 06 88 79 20 51 /
gplmatteudi@orange.fr /
apcs-mazan.over-blog.com

Vendredi 18 septembre
réunion d'info publique
" voisins vigilants "
à 18h en mairie

Samedi 3 octobre
Adoption de chats et chatons
14h – Salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et Bastet

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées européennes du Patrimoine
• « Mazan Médiéval » Entrez dans
l’histoire de Mazan au Moyen-âge, ses
co-seigneurs, ses grandes familles et ses
hommes illustres
14h30 samedi et dimanche
durée 2h, départ à l’office de tourisme
Gratuit sur inscription au 04 90 69 74 27
Organisé par l’association Culture et
patrimoine
• Château de Mazan
Visites guidées sam et dim à 11h, 14h30
et 16h30.
10 personnes max sans animaux
Sur inscription 04 90 69 62 61

Dimanche 4 octobre
Vide-grenier dans la ville
Organisé par le Comité d’animations 06 38 42 16 41

Samedi 19 septembre
World CleanUp day
Journée mondiale de nettoyage de
notre planète
Proposez et organisez votre cleanUp sur
Mazan lors de cette journée.
Informations sur www.worldcleanupday.fr

Samedi 5 septembre
Portes-ouvertes à la bibliothèque
municipale
10h-16h

Samedi 19 septembre
Atelier Découverte de l’équihomologie
pour tous !
10h à 12h - Ferme écologique et
pédagogique du Lucky Horse, 1775
Chemin d'Aubignan
10€ - Infos et réservations au :
06 74 66 83 45, info@isofaculte.fr

Samedi 5 septembre
Accueil des nouveaux Mazanais
10h30 - Jardin Arnaud Beltrame (mairie)

Vendredi 18 septembre
programmation de la ville
en cours

Samedi 5 septembre
Journée des associations et fête du sport
Pôle Culture Francine Foussa
Forum des associations de 9h à 13h
Organisée par la ville de Mazan et l’OMS

Samedi 26 septembre
Comité de lecture spécial rentrée
littéraire
14h30 – Bibliothèque Francine Foussa
Contact : 04 90 69 82 76

Mardi 6 octobre
Atelier astro-kinésiologie en mouvements
18h – Salle de La Poste
Organisé par l’association Soin de l’être
Contact : Christine Bresson,
kinésiologue, 06 33 36 39 76
Mardi 6 octobre
Comité de lecture à la bibliothèque
14h
Mercredi 7 octobre
Atelier enfants à la bibliothèque
15h à 17h, semaine de la science
à partir de 6 ans, résa : 04 90 69 82 76
Samedi 10 octobre
« Itinéraire d’un fils jardinier » par
Valérie Siaud
17h - Salle de l’Allée
Tout public
Organisée par le Cercle Républicain.
Contact : baycheredany@gmail.com /
06 22 63 64 09
Samedi 10 octobre
WORLD GBC TOUR – 15ème édition
19h - La Boiserie
Championnat de France pro
Organisé par Gym Boxe Loisirs Contact : 04 90 69 67 77
Mardi 13 octobre
Atelier découverte de la méditation
18h30 – Salle de La Poste
Par l’association Soins de l’être. Tout
public. Gratuit.
Contact : 06 27 28 28 43

17

Mazan infos / été 2020

Mercredi 14 octobre
Lecture « L’homme qui plantait des
arbres » + projection
16h30 – Bibliothèque municipale
Francine Foussa
Tout public - Contact : 04 90 69 82 76
Samedi 17 octobre
Assemblée Générale de
l’association des Garrigues
Salle de l’allée
Contact : 04 90 69 81 57
Dimanche 18 octobre
L’amour, la mort, les fringues
D’après la comédie de Danièle
Thompson par la compagnie
les Evadés
20h30 – La Boiserie
Durée : 1h15 ; Tarifs : 10€, 8€ billetterie sur place le soir du
spectacle.

les

Organisé par Le Cercle Républicain
baycheredany@gmail.com /
06 22 63 64 09

d'Aubignan
Infos et réservations au :
06 74 66 83 45,
info@isofaculte.fr

Vacances de Toussaint
programmation de la ville
en cours

Samedi 24 octobre
Vide-grenier spécial jouets
Toute la journée - la Boiserie
Organisé par l’association
Les Pitchouns

Dimanche 18 octobre
27ème ronde Mazanaise
à partir de 9h – Ferme Morel à
Méthamis
Courses endurance motos 2h et 4h,
tt public. Championnat de ligue de
Provence organisé par le Moto-club
Mazanais contact : 06 20 22 11 67

Vendredi 30 et samedi 31 octobre
programmation de la ville
en cours

Vacances de Toussaint
Stages équihomologie ados et adultes et
enfants, diverses thématiques
A la ferme écologique et pédagogique
du Lucky Horse, 1775 Chemin

Samedi 31 octobre
Défilé d’Halloween
Organisé par le Comité d’animations 06 38 42 16 41

infos communales

Permanence des élus
en mairie

n

Le maire et les élus recevront les Mazanais en
mairie, les samedis matins, de 9h à 12h. Il prendra
ainsi connaissance des demandes pour essayer d’y
répondre efficacement.

PLAN CANICULE 2020

1er Juin au 15 septembre
Les personnes vulnérables ou isolées peuvent
s'inscrire ou se faire inscrire au pôle social sur une
liste qui permettra l’intervention ciblée desservices
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du
niveau 2 « Mise en garde et action » ou du niveau 3
« mobilisation maximale » du plan canicule
Informations au Pôle Social
424 Chemin des Écoliers 84380 Mazan
tél : 04 90 69 52 55 / 09 63 60 90 36
Accueil mairie : 04 90 69 70 19
Police municipale : 04 90 69 77 28

n

n

Voisins vigilants

Le dispositif de surveillance
“Les Voisins vigilants” est réactivé
à Mazan depuis le 1er août avec les
volontaires référents qui avaient été mis
en place lors du démarrage de cette
opération.
Une réunion d’information et
d’organisation aura lieu le 18
septembre prochain. Toutes les
personnes souhaitant s’informer sur
cette démarche seront les bienvenues.
Inscriptions par mail :
mairie-mazan@wanadoo.fr ou par
téléphone 04 90 69 70 19

Antennes relais sur Mazan, informez-vous

Lorsqu’un opérateur de téléphonie mobile envisage une nouvelle implantation ou une
modification d’antennes relais, il réalise un dossier d’information à l’attention du public : le
Dossier d’Informations Mairie, appelé DIM. Les DIM déposés dernièrement en mairie sont
consultables sur le site internet de la mairie, rubrique Vie pratique/habiter Mazan/urbanisme

Informations pratiques

Médecins de garde

Découvrez l’essentiel de Mazan
(actu, évènements, vie municipale, projets…)
sur www.mazan.fr

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78

Mars

Juillet
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Samedi 11, dimanche 12 :
Docteur Nadra
Samedi 18, dimanche 19 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Samedi 25, dimanche 26 :
Docteur Blanchard-Marmottan

Asciak Alessio

Horaires d’ouverture au public
des services municipaux
Police Municipale : 04 90 69 77 28
Accueil et population
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h - 04 90 69 70 19
Site : www.mazan.fr - mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services : 04 90 69 70 19
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86
Comptabilité / Marchés publics : 04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi de 13h30 à 17h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Les mardi et vendredi de 15h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
les nouveaux horaires d'ouverture du point info
tourisme de Mazan, du 1er juillet au 31 août :
Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Permanences
En Mairie
Architecte conseil. Les 2e et 4e jeudis du mois, sur
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
SOLIHA 84 (opération façade). Le 2e jeudi du mois,
sur rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
Le conciliateur de justice Les permanences en mairie
avec un conciliateur de justice ont lieu sur RDV
(04 90 69 70 19) le quatrième mercredi de chaque mois.
Au pôle social de la Condamine (CCAS)
424 chemin des écoliers
Conseil en formalités administratives. Tous les jours
sauf mardi après-midi sur rdv et vendredi après-midi
04 90 69 52 55
Assistante sociale. Le 1er mercredi du mois, les 2e,
3e, 4e jeudis du mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou
09 63 60 90 36
Au local du RASED
434 chemin des écoliers
PMI : 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h 04 90 63 95 00
Point écoute « Le passage » 2e mercredi après-midi
du mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 17h sur rdv : 06 74 95 58 22

Août
Samedi 1er, dimanche 2 :
Docteur Brenguier
Samedi 8, dimanche 9 :
Docteur Casegas
Samedi 15, dimanche 16 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Samedi 22, dimanche 23 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 29, dimanche 30 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Septembre
Samedi 5, dimanche 6 :
Docteur Gubert
Samedi 12, dimanche 13 :
Docteur Lunadier
Samedi 19, dimanche 20 :
Docteur Nadra
Samedi 26, dimanche 27 :
Docteur Daniel Turturica

Naissances
Tourlier Léo
Saliou Miquel Gabriel

Avril
Lacanau Rose

Mayollet Adel

Mai
Leliard Tom

Mariages
Mars
Bellegy Benoît et
Didier Angelique

Mai
Horváth Gergo et
Codron Sarah

Décès
Mars

Sous réserve de modifications

Strollo Rosa
Ney Gérard

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

De L'Hamaide Marc
Troissin Roger

Avril
Comparato Jean Louis Marc
Giordana Marie
Ravaute Suzanne
Stemmer Christian
Beausejour Sébastien

Mai
Gainnet Jean-Claude

Samedi 5 septembre
à 10h30

au Jardin Colonel Arnaud Beltrame
(hôtel de ville)

Samedi 5 septembre
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Pôle culture
Francine Foussa

