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Tailladaises, Tailladais, 

Sans revenir dans le détail sur les programmes festifs proposés cet été 

par les Estivales et le Comité des Fêtes, sans oublier la participation 

très active de l’association la Boule des Taillades et cet automne 

le Foyer Rural avec les journées de la pierre, je tiens à saluer et 

remercier la mobilisation associative dans son ensemble, qui donne 

le tempo dynamique de la commune durant toute l’année. Il est 

à souligner également que cette dynamique est renforcée par une 

véritable aventure d’équipe avec les élus et les employés municipaux.

L’été a revêtu également un caractère particulier à l’école, car des 

travaux importants de rénovation ont été entrepris tant au niveau 

éclairage que isolation et ouvertures. Je salue particulièrement les 

entreprises qui ont respecté les délais mais aussi l’investissement 

impressionnant de tout le personnel municipal dans le nettoyage 

et la remise en état de l’ensemble des bâtiments. Gageons que les 

enfants et les enseignants auront trouvé un bien-être dans ces 

nouveaux aménagements.

Nous avons voulu marquer cette rentrée par un évènement fort en 

vous invitant à une réunion publique au cours de laquelle nous vous 

avons présenté nos dix huit mois de mandature traversés par des 

moments de choix, de questionnements, de prises de décisions qui 

peuvent parfois être difficiles à accepter, mais indispensables pour 

faire évoluer notre village. Un moment d’échange très enrichissant. 

Merci à celles et ceux qui, nombreux, ont pu y participer !

Deux pages de ce bulletin sont consacrées à cette réunion pour 

vous rappeler nos engagements dans un contexte contraignant qui nous conduit à faire des économies 

de fonctionnement, à nous adapter, à trouver des solutions avec nos partenaires et à revoir nos taux 

d’imposition. Une hausse mesurée des taxes foncières et des taxes d’habitation sera incontournable au cours 

des prochaines années.

Octobre 2015 a été marqué par des pluies très abondantes qui ont été la cause de débordements chez certains 

d’entre vous. Vous nous avez sollicités pour remédier à ces problèmes de ruissellements. Sachez que chaque 

cas sera pris en compte et que nous agirons, autant que faire se peut, pour éviter à l’avenir ces désagréments. 

D’ores et déjà, nous travaillons sur ce sujet à travers le Plan Local d’Urbanisme.

Devant nous se profile une nouvelle année avec des projets, des réalisations, des animations pour notre 

commune … Regardons-les toujours avec une même conviction : chaque personne engagée par la préparation 

de manifestations associatives, ou par sa présence lors de ces rassemblements, oeuvre au développement de 

la dynamique du village !

Enfin, pour terminer cet édito, et avant de vous le dire de vive voix lors de la cérémonie des vœux que 

j’ai programmée le 15 janvier, mes collègues du Conseil Municipal ainsi que les membres du personnel 

communal se joignent à moi pour vous souffler ce souhait : que le scintillement des fêtes de Noël remplisse de 

joie, de bonheur vos familles et proches et que chacun aborde 2016 avec sérénité.

EDITO

Bien à vous

Nicole Girard

Photo :  Travail réalisé par les élèves de CP – CE1 après les attentats du 13 novembre dernier

Il y a des événements que nous ne 

pouvons pas passer sous silence 

lorsqu’un édito est prêt à être 

imprimé. C’est le cas aujourd’hui 

13 novembre, avec ce drame 

parisien qui a touché l’ensemble 

des Français. Je me dois de rajouter 

ce paragraphe à mon texte initial 

pour rendre hommage à toutes ces 

victimes qui sont tombées sous les 

coups d’actes de barbarie, inhumains 

et odieux, et avoir une pensée pour 

tous leurs proches qui sont dans 

la douleur, l’incompréhension…

Choqués, bouleversés, en colère, 

nous le sommes tous ! La République 

et ses valeurs sont une fois de 

plus attaquées. La cible de ce 13 

novembre est large car elle touche 

une population dont la pluralité fait 

la richesse de notre pays . Que cette 

diversité ne soit pas désunie !
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Hasard du calendrier, la réunion publique que nous avons organisée 
s’est tenue le jour même où l’Association des Maires de France avait 
invité ces derniers à une large mobilisation pour expliquer aux concitoyens 
les difficultés que rencontrent les collectivités locales face à la 
diminution des dotations de l’État
Nous sommes heureux que vous ayez été très nombreux à répondre 
à notre invitation, preuve, s’il en était besoin, de votre intérêt pour 
la vie de notre village.
Nous avions 4 objectifs pour cette réunion :

4Rendre compte de l’action menée depuis 18 mois : nos choix  
    en fonction des urgences, des opportunités, des contraintes     
    budgétaires …

4Entendre vos réactions et propositions sur 2 sujets qui vont  
    mobiliser notre énergie dans les mois à venir.

4Informer sur le sujet récurrent des difficultés que nous rencontrons quant à nos liaisons Internet et quant aux réseaux mobiles qui couvrent  
    la commune.

4Répondre à vos questions.

Un budget toujours plus contraint

Comme nous avons déjà pu vous l’expliquer dans l’Écho 75, nous devons composer avec :

4 des recettes par habitant qui comptent parmi les plus faibles, comparaison faite avec  
     des communes de taille similaire.

4des dotations de l’État en baisse significative avec des charges supplémentaires  
    (réforme scolaire, désengagement de l’État au niveau des instructions du droit des sols,  
    augmentation de la péréquation qui vise à réduire les écarts de richesse entre les    
    collectivités …)

Charge à nous d’optimiser l’utilisation de nos ressources et de composer avec ces 
contraintes :

4en maintenant les investissements pour le futur du village,

4en limitant les charges de fonctionnement.

Nous avons déjà travaillé significativement les efforts à réaliser en termes de charges de 
fonctionnement (missions des élus renforcées, polyvalence des agents municipaux accrue, 
informatisation de la gestion périscolaire…).

Nous avons par ailleurs décidé de ne pas freiner nos investissements pour garder à la 
commune son attractivité, mais travaillons à ce que ceux-ci soient subventionnés le mieux 
possible : pour les projets inscrits au budget 2015 les subventions se sont élevées à 
hauteur de 72 % du financement global.

Nous étudions comment trouver de nouvelles recettes :

4en utilisant différemment nos locaux,

4en optimisant les terrains constructibles sans toutefois dénaturer le village ni mettre  
    en difficulté les infrastructures existantes (élaboration du Plan Local d’Urbanisme) tout  
   en restant dans le cadre légal (préservation de l’espace agricole),

4en utilisant le levier fiscal.

Nos 18 premiers mois …

4Nous avons exploité des subventions, obtenues mais non utilisées par la municipalité précédente, pour améliorer l’accueil de nos     
    enfants à l’école.

4De même, nous avons lancé la réfection de la façade Nord du Moulin Saint-Pierre.

4Nous avons profité des travaux initiés par la Communauté de Communes LMV, dans le quartier de Bel Air, pour embellir l’accès au village,  
    en travaillant à l’enfouissement des réseaux sur la RD2, et mettre en conformité l’assainissement de l’impasse des Platanes.

700 € : 

Une recette par habitant 

parmi les plus faibles de la 

région pour des communes

de taille équivalente

Un recours à l’impôt limité :

Hausse mesurée des taux 

d’imposition sur le foncier et 

sur la taxe d’habitation 

en 2014 et 2015

Des investissements 

orientés vers le long terme 

pour le futur du village 

et subventionnés à

72 % de subvention
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La deuxième partie de la réunion a consisté en une écoute de vos propositions sur 2 thèmes importants :
4La sécurisation de nos voies pour le mieux vivre ensemble.
4L’éclairage public : limiter les coûts de fonctionnement (consommation et maintenance) et moderniser les équipements.

L’éclairage public représente un coût de fonctionnement annuel supérieur à 48 000 e :

4Factures EDF dues à des lampes énergivores

4Factures de maintenance pour des matériels obsolètes.

Nous sommes aujourd’hui également face à l’impossibilité de maintenir certains équipements (lampes à vapeur de sodium ou à vapeur de 
mercure interdites).

Nous avons donc présenté un projet ambitieux, subventionné par le Ministère de l’Environnement dans le cadre du projet de « Territoire à 
énergie positive » (cf page 5).

Concrètement :

4Remplacement progressif des lanternes les plus anciennes par installation d’éclairages à LED

4Rénovation des armoires électriques

4Mise en place d’un programme partiel d’extinction de l’éclairage public

4Discussion avec les associations syndicales des lotissements

Vous nous avez confirmé la nécessité de sécuriser l’accès 
au centre du village pour tous et encouragés à agir sur les 2 
axes principaux pour le rejoindre

Des aménagements seront donc lancés dès 2016 pour faciliter la 
circulation des piétons et des vélos depuis le bas du village (avenue 
du Moulin) et améliorer le stationnement et la circulation sur l’avenue 
du Château.

Mieux vivre ensemble : 
se déplacer différemment et en sécurité

Éclairage public : 
limiter les coûts de fonctionnement : supprimer les éclairages coûteux et obsolètes, apporter le bon 

niveau d’éclairage au bon moment

Vous informer : Comment rester connectés ?

Nombre d’entre vous nous ont fait part de leurs difficultés pour se connecter à Internet : 
coupures fréquentes, débit insuffisant pour profiter des offres de services…

4Ce sera « bientôt » un lointain souvenir !

4L’État a délégué le déploiement du réseau Très Haut Débit au secteur privé d’ici 2022. 
Orange, en charge de cette mission sur notre secteur, nous a informés que le câblage de l’inté-
gralité du village serait réalisé d’ici fin 2017. Restera à chaque foyer la tâche de se raccorder.

4Plus d’information : http://www.francethd.fr
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Élaborer un PLU adapté aux besoins actuels

Dans le bulletin N°74 de l’hiver 2014, nous vous annoncions la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols de la Commune (approuvé 
le 3 mai 1982, révisé en 1992 suivi de nombreuses modifications successives entre 2004 et 2013) en vue de sa transformation en Plan 
Local d’Urbanisme. Le PLU permettra de développer l’attractivité du territoire et de promouvoir la mise en valeur du paysage et du 
patrimoine qui font l’identité des Taillades.

Le bureau d’études G2C nous assiste tout au long de l’élaboration du PLU.

Du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme, qui remplace les POS depuis la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), est doté d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce 
centrale du document, dans lequel est affiché le projet politique de 
la commune en terme de développement urbain et d’aménagement 
communal pour les 10 à 15 prochaines années. Le zonage et le 
règlement des zones du PLU, distribuant les droits à construire 
notamment, sont une traduction règlementaire du PADD du PLU de 
la commune.
La Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme 
Rénové (ALUR) oblige les communes dotées d’un POS à se doter 
d’un PLU avant le 25 Mars 2017.

Vers l’affirmation d’un projet communal
Le PLU devra respecter le nouveau cadre législatif, être compatible 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de vie 
Cavaillon - Coustellet - L’Isle sur la Sorgue et avec la Charte du 
Parc Naturel Régional du Luberon, prendre en compte le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée Corse, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
PACA, le Plan de Prévention du Risque Inondation et le SDAGE du 
Calavon/Coulon, etc.

La commune souhaite élaborer un projet communal autour de 
plusieurs axes :

• Organiser une urbanisation maîtrisée et équilibrée en répondant 
aux objectifs de développement durable ;

• Affirmer une centralité et maintenir un dynamisme dans le village ;

• Stopper le mitage urbain dans les espaces agricoles et naturels, 
les protéger et les mettre en valeur ;

• Préserver les qualités architecturales et paysagères faisant 
l’identité du village, sa qualité de vie et valoriser le patrimoine 
culturel ;

• Favoriser la connexion entre quartiers en améliorant les déplacements 
en mode doux ;

• Prendre en compte et intégrer les risques naturels ;

• Promouvoir le développement économique.

Une démarche concertée
Conformément au Code de l’Urbanisme, l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme fera l’objet d’une consultation des Personnes 
Publiques Associées (représentants de l’Etat, de la Chambre 
d’Agriculture, représentants de la Communauté de Communes, du 
SCoT…) et de la population.

La concertation sera orchestrée autour de plusieurs temps forts :

• Deux réunions publiques, à l’occasion des étapes-clés du projet 
(Diagnostic et Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
/ Zonage et Règlement).

• Deux ateliers participatifs où les participants seront invités à 
contribuer au projet de développement communal sur des théma-
tiques préalablement ciblées par le Conseil Municipal au regard des 
enjeux identifiés.

• Des panneaux d’exposition et des articles dans le bulletin municipal 
reprenant les grandes lignes et les informations essentielles à retenir 
pour chacune des phases.

Un registre de la concertation est ouvert en mairie afin de recueillir 
les remarques de la population sur le projet de PLU. Ce registre 
sera maintenu tout au long de la procédure d’élaboration du PLU.

État d’avancement et prochains rendez-vous pour la 
population
A ce jour, la première étape de réalisation du diagnostic 
territorial, socio-économique et environnemental a été 
réalisée en collaboration avec les élus.
Un partage de ce diagnostic avec les Personnes 
Publiques Associées a eu lieu fin Novembre, permettant 
d’exposer les enjeux de la commune et d’échanger sur les 
orientations du projet de développement urbain.
Afin d’éclairer la population sur les principaux éléments 
résultant de cette première phase d’étude, des panneaux 
d’exposition seront mis à disposition de tous lors de la 
cérémonie des vœux, le 15 janvier 2016, puis leur consul-
tation sera libre en mairie.
Des ateliers participatifs seront ensuite organisés dans 
l’hiver de manière à élaborer un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables en concertation avec les 
habitants et acteurs du territoire.



5

Parc régional du Luberon et environnement

« Luberon – Haute-Provence : pour un territoire de partage des 
énergies »

Depuis le début d’année, le Parc Naturel Régional du Luberon est 
chef de file d’une candidature du territoire intitulée «Luberon – 
Haute-Provence : pour un territoire de partage des énergies» qui a 
été déclarée lauréate de l’appel à projet « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) » par Madame la Ministre 
de l’Écologie et du Développement Durable le 9 février dernier.

Par la volonté de l’équipe municipale, la commune des Taillades 
s’est associée à ce projet, soutenue par la Communauté de 
Communes Luberon Monts de Vaucluse.

Pourquoi nous sommes nous mobilisés ? Parce que les territoires 
lauréats de cet appel à projets peuvent mobiliser une première 
dotation spécifique pour soutenir les actions contribuant à l’atteinte 
des objectifs nationaux de transition énergétique pour la croissance 
verte :

4réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre  
    1990 et 2030 et division par quatre des émissions de gaz à effet  
    de serre entre 1990 et 2050,

4réduction de notre consommation énergétique primaire d’énergies  
    fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012,

4part des énergies renouvelables de 23 % de la consommation  
    finale brute d’énergie en 2020 et de 32 % de la consommation  
    finale brute d’énergie en 2030.

La commune des Taillades a ainsi obtenu une 
dotation issue du financement de l’État dans le 
cadre de cet appel à projets « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte », à hauteur de 
28 000 e pour soutenir la réalisation du projet de 
rénovation d’éclairage public estimé lui à 
70 000 e HT.

Le 12 octobre dernier, Claude BADOC, premier 
adjoint, s’est rendu au ministère de l’Écologie afin 
de signer la convention particulière de mise en 
oeuvre de l’appui financier de ce projet communal.

Le comité de pilotage TEPCV du 17 juin 2015 a défini des critères 
de sélection des projets répertoriés par les EPCI (Établissement 
public commercial et industriel) sur la thématique de l’éclairage 
public, identifiée comme la priorité à traiter au travers de cette 
première enveloppe financière.

Notre projet de rénovation de l’éclairage public contribue aux objectifs 
de ce programme par les économies d’énergie générées.
Il a été sélectionné au regard de trois principes :

 1. Les travaux concernent exclusivement de la rénovation  
 (pas d’extension / création de nouveaux points).

 2. Les travaux devront être terminés ainsi que 
 l’ordonnancement de la dépense avant le 31 mars 2016.

 3. La collectivité mettra en place une extinction horaire  
 nocturne de l’éclairage public (plage horaire et localisation  
 restant à définir).
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Travaux 
GROUPE SCOLAIRE :
Dans un souci d’économie d’énergie, des travaux de rénovation du 
groupe scolaire ont été entrepris durant le mois de juillet. 3 entre-
prises ont travaillé : La société CORBELLI de Carpentras pour l’élec-
tricité (remplacement de tout l’éclairage par des lampes à LED),

VSM de Cavaillon pour les menuiseries Aluminium, et LANGUEDOC 
ISOLATION pour l’isolation par les plafonds et vide sanitaire. Un 
coup de chapeau pour ces entreprises qui ont tenu leur délai ainsi 
qu’au personnel municipal pour son implication à remettre en état 
tous les bâtiments.
Coût de cette opération : 162 000 e HT réparti comme suit :
Etat : 67 000 e - Département : 59 500 e - CCLMV : 10 000 e - 
Part communale : 25 500 e

TRAVAUX DE MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DES VOIES 
COMMUNALES
4 À la demande de nombreux admi-
nistrés habitant le centre du village, 
un accès au Moulin par le chemin du 
Pérussier a été réalisé en conformité 
avec la réglementation d’accessibilité, 
par l’entreprise JOSELET.
4Une main courante a été installée à la 
montée de l’Église sur la partie la plus 
pentue pour faciliter aussi bien la montée 
que la descente, entreprise VAUGIER.
Coûts de ces travaux : 12 000 e HT

CRÉATION D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
IMPASSE DES PLATANES
Ce secteur n’étant plus conforme, et profitant des travaux de la Zone 
d’activité de Bel Air, nous avons créé cet assainissement en concer-
tation avec tous les riverains de l’impasse.
Coût de l’opération : 90 000 e HT
Subvention du Département : 11 000 e - part communale 
79 000 e

ENFOUISSEMENT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
SUR LA RD2 – BEL AIR
Coût : 2 600 e HT

SÉCURISATION DE LA FALAISE AU BOULODROME :
L’entreprise Equilibre a été choisie pour effectuer ce travail très 
spécialisé au vu de la photo qui vous est restituée.

Coût de cette opération : 18 000 e HT
Subvention de CC LMV à hauteur de 10 000 e 
part communale 8 000 e

DEMARRAGE DES TRAVAUX AU MOULIN :
4Restauration de la façade Nord : reprise des ouvertures avec 
consolidation des linteaux et appuis, rebouchage de trous sur 
façade et rénovation des fenêtres.

4Révision de la toiture.
Les entreprises VIVIAN de Marseille pour le lot maçonnerie, et 
PERRUT de Robion pour les menuiseries fer ont été choisies pour 
effectuer ces travaux dont la durée prévue est de 5 mois.
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Canal Cabedan

L’ASCO1 du canal du Cabedan 
Neuf est une association de 
propriétaires en charge d’entre-
tenir des ouvrages gravitaires 
et pression sur les communes de 
Cheval Blanc, Cavaillon, Taillades 
et Robion, afin d’assurer l’arrosage 
des parcelles incluses dans son 
périmètre.

Deux fois par an, les services du canal font réaliser le faucardage2 
manuel des filioles gravitaires pour permettre un bon écoulement 
des eaux d’irrigation. Malheureusement, l’ASCO du Cabedan Neuf 
constate trop régulièrement que l’entretien des berges de ces filioles 
n’est pas réalisé et cela gêne leur entretien. En effet, les berges de 
ces filioles qui étaient autrefois entretenues par les agriculteurs, ne 
le sont plus par les nouveaux propriétaires riverains.

Sur toutes les filioles, l’association jouit d’une servitude d’aqueduc et de passage de 4 mètres (Art 152.7 du nouveau code Rural). 
Les riverains sont tenus de permettre le libre passage et l’emploi sur leurs propriétés dans la limite d’une largeur de quatre mètres 
à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d’entretien. À cet effet, l’entretien des berges n’étant pas du 
ressort du syndicat, les propriétaires riverains de filioles syndicales sont tenus de leur entretien et surtout de couper les cannes 
annuellement. Aussi, un courrier sera envoyé par l’association à chaque propriétaire ne respectant pas l’entretien des berges. À 
défaut d’intervention par le membre, un second courrier sera émis par les services du canal et les travaux seront réalisés par 
les agents du canal ou un prestataire désigné par le canal. Suite à cela, un titre d’exécution sera émis par les services du trésor 
public de Cavaillon au nom de chaque propriétaire concerné.

Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. À ces endroits, la 
zone grevée de servitude peut 
atteindre le double de la lar-
geur existant entre les berges 
opposées du canal reprofilé. (Art 
L.152-7 du nouveau code Rural.). 
À l’intérieur des zones soumises 
aux servitudes, toute nouvelle 
construction, toute élévation de 
clôture fixe, toute plantation est 
soumise à l’autorisation préfec-
torale.

Les constructions, clôtures ou 
plantations édifiées sans autori-
sation peuvent être supprimées 
à la diligence du gestionnaire du 
canal, et ce habilité par le préfet 
(Art L.158-8 du Nouveau Code 
Rural).

Nous vous demandons donc d’appliquer le règlement de police du 
canal et du service des arrosages, pour le bien de tous.

Dans le cas contraire les services du canal du Cabedan Neuf seront 
contraints de faire participer financièrement les propriétaires concer-
nés, tel que cela est prévu par l’article 20 du règlement rappelé 
ci-après.

RAPPEL : le canal n’est pas une poubelle !

La destination essentielle du Canal est l’irrigation des 
terres agricoles. Les eaux qu’il transporte doivent donc 
être exemptes de tous rejets polluants qui les rendraient 
impropres à cette fonction !

1 ASCO : association syndical constituée d’office.
2 Opération de fauchage des végétaux qui bordent le canal, afin de garantir 
le bon écoulement des eaux.

ARTICLE 20 : SERVITUDE DE PASSAGE
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LE COMPOSTAGE : LA SOLUTION POUR RÉDUIRE D’UN TIERS NOS DÉCHETS MÉNAGERS

CCFF

Le compostage reproduit le cycle de la nature.
Lentement, les déchets organiques se décomposent en présence d’eau, d’oxygène 
et des micro-organismes décomposeurs (vers, cloportes, nématodes, bactéries, 
champignons microscopiques). Le processus aboutit à la production d’un amende-
ment et d’un engrais naturel : le compost.

Pourquoi composter ?

4Pour réduire d’1/3 le poids de nos poubelles.
Je dis oui à la réduction des pollutions induites par moins de collecte, moins de trai-
tement (transport, incinération….) et à la maîtrise du coût global du service rendu.

4Pour créer chez soi, avec ses épluchures de fruits & légumes et ses déchets verts, 
du terreau 100% naturel et gratuit pour nourrir et protéger son jardin.
Je dis oui à un jardinage durable et sans adjuvant chimique.

Quoi composter ?

4Les principaux déchets verts du jardin (brindilles, herbe de tonte  
    en quantité raisonnable)

4Les déchets alimentaires (éviter les restes de viandes et 
    fromages)

4Du carton brut (éviter les papiers journaux qui sont gorgés de      
    produits chimiques)

4Le fumier animal (éviter les litières venant du commerce)

La saison a été calme pour les bénévoles du CCFF, ce qui est 
heureux pour notre patrimoine pastoral.

Des patrouilles ont été organisées en périodes sensibles, 
ordonnées par la Préfecture.

L’association départementale des feux de forêts a informé les 
randonneurs utilisant nos sentiers et distribué des dépliants concernant 
les balades en Luberon ; la prévention a également été évoquée 
aussi avec nos résidents sur l’utilisation des feux.

Bon boulot pour les personnages en orange !

Une précision toutefois : ayant eu connaissance d’une incompré-
hension chez cer tains administrés 
vis-à-vis du formalisme de la Direction 
Départementale de l’Équipement, 
au sujet du débroussaillement, nous 
allons demander à être informés en 
amont des contrôles pour que ces 
situations soient perçues plus 
sereinement.

Quel outil pour bien composter ?
Les composteurs individuels sont déclinés en bois et en plastique, 
et sont proposés en 400 litres ou 600 litres. Ils ont l’avantage 
d’accélérer le processus de décomposition.

Où se les procurer ?

4 À la déchetterie « Mon espace vert » située au 172 chemin du  
     Vieux du Taillades à Cavaillon.

4Au siège de la Communauté de Communes LMV situé au 315  
    avenue Saint Baldou 84300 Cavaillon.

   Plus d’info ? Contactez le 04.90.78.82.30
   « service environnement ».

Environnement
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Vie citoyenne

Pour conclure, si vous désirez aller plus loin pour pouvoir 
manipuler efficacement des appareils, il existe des forma-
tions payantes d’une heure, appelées « AMD ». Les pom-
piers (04.90.81.70.85) et les associations de secourisme 
sauront vous renseigner.

Nous sommes régulièrement sollicités pour des questions d’incivilité 
sur le territoire communal. Avant que devoir faire usage du rôle de 
police délégué au Maire, nous rappelons les principales sources 
de désagrément, de nuisance qui tombent toutes sous le coup 
d’infractions à la loi :

4Le brûlage des déchets verts. Nous rappelons qu’il est interdit 
par la loi et qu’il est la cause de problèmes de santé significatifs. 
Malgré les différents articles parus dans l’Écho des Taillades et la 
plaquette de l’Agence Régionale de Santé qui accompagnait l’Écho 

4 Les nuisances sonores. 

Elles sont essentiellement liées :

• Au non-respect de l’arrêté préfectoral du 4 août 2004 relatif à 
la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de 
Vaucluse.

Nous sommes autorisés à réaliser nos travaux bruyants (moteurs 
thermiques, perceuses, raboteuses,…) de bricolage ou de jardinage :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

• Aux aboiements de nos chiens. Nombre de nos amis ont été dressés 
efficacement par leurs maîtres, voire équipés de colliers anti-aboie-
ments… mais trop nombreux sont ceux qui importunent, de jour 
comme de nuit, leurs voisins ou les passants. Là encore, il est pos-
sible à la fois de faire appel au civisme de chacun autant qu’à la loi

Le Défenseur des droits est une institution de l’État complètement 
indépendante. Créée en 2011 (inscrite dans la Constitution dès 
2008), elle s’est vu confier par le gouvernement deux missions :

4 défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;

4permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.

Toute personne physique (un individu) ou morale (une société, une 
association…) peut le saisir directement et gratuitement lorsqu’elle :

4pense qu’elle est discriminée ;

4constate qu’un représentant de l’ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de sécurité…) n’a pas respecté les règles 
de bonne conduite ;

4 a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, retraite…) ;

4 estime que les droits d’un enfant ne sont pas respectés.

Vous pouvez contacter directement et gratuitement la déléguée régionale en prenant rendez-vous ou en vous rendant sur son lieu de 
permanence, à l’hôtel de Ville de Cavaillon, les 1er et 3ème samedis matin du mois. Tel : 04.90.71.24.18.

(Article L571-1 du code de l’environnement, article R1334-30 du 
code de la santé publique).

4 Le manque d’entretien des haies bordant les voies. Les haies 
évoluent, elles tendent donc à naturellement grandir, s’élargir, et 
s’étoffer. Afin de rester compatible avec les usages d’ornementation 
et la voirie, cet accroissement des haies doit être contenu par des 
entretiens réguliers. La bonne période pour entamer ce travail se 
situe du 1er septembre au 31 mars !
Si vous ne faites rien, votre responsabilité est engagée si un piéton, 
qu’il soit enfant, adulte ou sénior, devait se déporter sur la chaussée, 
pour obstruction du trottoir par la végétation invasive ! Pensez-y !

4 Le stationnement sur les trottoirs, notamment sur l’avenue du 
Château et aux abords de l’école de la Combe. Ces stationnements 
sont dangereux pour les piétons et pour les 2 roues. Comme nous 
avons pu l’entendre lors de la réunion publique, tout le monde est 
conscient… et chacun doit se sentir responsable.

En ce qui concerne l’accès à l’école, le parking de l’ancienne phar-
macie a été réaménagé et un passage piétons matérialisé : utilisons le !

Pour ce qui est de l’avenue du Château, une réflexion est ouverte ; 
dans l’intervalle, nous incitons chacun à faire preuve de plus de 
civisme et aviserons les plus récalcitrants.
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Nous accueillons cette année 205 élèves à l’école du Vallon de la 
Combe. La rentrée s’est très bien passée et les élèves, comme 
l’équipe enseignante, sont ravis des nouveaux aménagements 
réalisés pendant l’été.

Éduquer nos enfants, ce n’est pas seulement leur apporter les 
enseignements fondamentaux ; il nous incombe également de les 
ouvrir au monde extérieur, de les aider à le comprendre, et de favori-
ser leur socialisation. Nous avons eu à coeur, après les événements 
du 13 novembre, de prévoir un temps d’écoute adapté à chacun. Le 
dessin est souvent une manière efficace de travailler et vous avez pu 
en découvrir un exemple en page édito.

De nombreuses actions sont prévues cette année. La grande 
diversité des projets proposés témoigne des différentes possibilités 
qui sont offertes à nos enfants pour favoriser cette ouverture sur le 
monde :

4Les PS se rendront à Barcelonnette en mai

4Les MS/GS s’initient au provençal

Ci-dessous, en image, quelques-unes des activités réalisées avec 
nos enfants

4Les GS travaillent en partenariat avec le Parc Naturel Régional du 
Luberon et s’occuperont du verger communal

4Les CE2 iront à Allos pour la pratique du ski (du 29/02 au 04/03)

4 Les CM1 ont un projet de création d’un spectacle de danse 
contemporaine en partenariat avec Arts vivants et la compagnie de 
danse Kalota

4Les CP/CE1/CM2 organisent une semaine sur le thème de la 
découverte du potentiel architectural et culturel de la région (Abbaye 
de Sénanque, Cavaillon, Avignon, les Baux de Provence, le mur de 
la peste, Arles)

En outre, cette année CE2, CM1, CM2 feront connaissance avec la 
vie de la commune, et avec la vie démocratique et républicaine, en 
se portant candidats à l’élection du conseil municipal des enfants. 
Ils feront une vraie campagne électorale, se feront élire par leurs 
camarades.

École
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PÉRISCOLAIRE

PROCHAINEMENT AUX TAILLADES…

Le service périscolaire que la commune a mis en place l’année 
dernière suite à la réforme des rythmes scolaires a le plaisir 
d’accueillir 130 enfants par jour en moyenne aux activités proposées.

Celles-ci se sont enrichies dès la rentrée, de trois nouveautés :

 1 - activité «sophrologie» délivrée au cycle 3 une fois par  
 semaine,

 2 - activité «danse», initiée par Aurélia BOREL nouvellement  
 installée aux Taillades (vous pourrez lire dans la   
         rubrique « associations » la présentation de sa toute 
 nouvelle association),

 3 - un atelier « recyclage » animé par l’association «la tête  
 dans les poubelles». Cette activité permet aux enfants de  
 s’initier au recyclage artistique et artisanal.

Les élus des Taillades et l’équipe enseignante de l’Ecole du Vallon 
de la Combe ont trouvé pertinent d’offrir une première expérience 
de l’exercice de la démocratie aux jeunes Tailladais en créant un 
Conseil Municipal Enfants.

Ce projet prend forme et nous pensons pouvoir organiser des 
élections début Février.

Afin de nous apporter un appui pour ce projet en accompagnant les 
enfants dans leurs axes de réflexion, il a été décidé de recourir à une 
mission de Service Civique.

Ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans volontaires pour participer à une 
démarche citoyenne, l’intégration de cette personne nous permettra 
d’accompagner nos jeunes tailladais.

Notre dispositif s’étoffe peu à peu. Afin de pérenniser les actions 
menées et de normaliser l’organisation, la municipalité envisage 
le passage de la structure existante en ALSH Périscolaire (Accueil 
de Loisirs sans Hébergement).

Ce projet prend forme, un PEDT (Projet Educatif de Territoire) a 
été déposé et des actions de formation du personnel vont être 
programmées.

Ce projet est mené en concertation avec l’Education Nationale, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et notre comité 
de suivi.

Inscription à l’école maternelle pour la rentrée 
2016/2017
L’inscription de votre enfant né en 2013 se fait en Mai-
rie durant la période du 1er mars à fin juin 2016.
Vous voudrez bien vous munir des documents suivants :
• le livret de famille, une carte d’identité ou une copie 
d’extrait d’acte de naissance, un justificatif de domicile,
• un document attestant que l’enfant a subi des vaccinations 
obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique, 
antipoliomyélitique.
La Mairie vous délivrera un certificat d’inscription que 
vous présenterez à Madame la Directrice de l’école de 
la Combe.
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ATELIER MÉMOIRE

L’équipe du CCAS, toujours sensible à la prévention, souhaite 
proposer aux habitants des Taillades des sessions «atelier 
mémoire».

Cette action permet d’entretenir et de stimuler sa mémoire en ayant 
comme objectif de progressivement changer son comportement et 
son mode de fonctionnement pour l’optimiser.

Cet «atelier mémoire» se déroule sur 5 séances de 2 heures, à 
raison d’une séance par semaine. Il s’adresse à des retraités vivant 
à la maison et autonomes.

Pour que tout ceci puisse être mis en place, nous souhaiterions que 
chaque personne intéressée se fasse connaître à la mairie.

Le service accueil de la Mairie est à votre disposition pour tout 
renseignement et pour votre inscription 
(rappel du contact : 04 90 71 09 98)

Que vous résidiez depuis peu aux Taillades, dans notre région ou 
que vous habitiez déjà la région tout en souhaitant vous faire de 
nouvelles relations, notre Association vous accompagne en vous 
proposant de participer à diverses activités pour en rencontrer les 
habitants.
Afin de répondre à vos attentes, «Accueil des Villes Françaises»

4Vous reçoit lors de ses permanences d’accueil et de ses cafés-
rencontres,

4Organise à votre attention des visites découvertes de la région, 
des soirées, des sorties du samedi,

4Vous propose des activités hebdomadaires, en semaine ou le 
week-end, la journée ou le soir.

Venez nous rencontrer :

4À Cavaillon

4Lors des permanences des Taillades, un samedi matin par mois, 
dans la salle du Foyer des anciens. Prochaine permanence : Samedi 
5 janvier 10h-11h30.
Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur 
www.avf.asso.fr/fr/cavaillon

À bientôt
L’association AVH et ses adhérents.

VIVRE BIEN AUX TAILLADES, 
AVEC «ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES»

NOS ANCIENS !

Comme les années précédentes le CCAS pense à nos anciens !

Un repas a été organisé le 8 décembre, animé par Cabaret Passion, 
pour toutes les personnes de plus de 70 ans.

Les octogénaires et nonagénaires se voient également offrir un 
panier garni de gourmandises distribué chaleureusement par les 
membres du CCAS.

Une équipe à votre écoute

Depuis février 2014, la Croix-Rouge Sorgues-Durance a mis en place 
le dispositif CRSR dont la priorité est l’aide alimentaire aux 
personnes les plus démunies.

Ce dispositif CRSR accueille, au camion itinérant, des bénéficiaires 
adressés par le CCAS des Taillades ainsi que des personnes venant 
spontanément munies de leurs justificatifs de revenus et de charges.

Notre venue aux Taillades a lieu le Lundi après-midi à partir de 14 H 
sur demande du CCAS ou futurs bénéficiaires.

Notre point de stationnement se situe sur la place de la Mairie (nous 
effectuons des livraisons à domicile si la personne est en grande 
difficulté pour se déplacer).

Pour nous contacter : soit par l’intermédiaire du CCAS soit au 
n° : 06 13 95 26 91

Une nouvelle équipe du Secours Catholique 
s’est créée sur le secteur Robion / Les 
Taillades. Elle a pour vocation d’aider les 
personnes en difficulté afin de construire une 
société plus juste et fraternelle. 

L’équipe a décidé de lancer 3 actions : 

4la visite à domicile et le portage de revues vers les personnes 
âgées ou isolées. 

4L’Accueil, l’écoute et l’accompagnement de toutes les personnes 
en situation de précarité pour leur permettre d’être actrices de leurs 
projets.

4Un service de petit dépannage pour les personnes âgées.

Pour commencer l’action de portage de revues, l’équipe propose 
aux abonnés de céder revues et magazines  récents (du mois en 
cours si possible) et en bon état (ex : Femme actuelle, Géo, Histoire, 
etc…). 
Merci de votre généreuse contribution !!
Contact 06 72 15 29 21

CROIX-ROUGE 
SUR ROUES (CRSR) 
PRÉSENTE 
AUX TAILLADES

Action sociale
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Vie communale
LES DÉPARTS

Bienvenue ZANCHI
Que d’années passées à l’école des 
Taillades ! Elle en est la mémoire 
puisqu’arrivée dans cette école en 
novembre 1978 !
Tout d’abord à la cantine pour de la 
surveillance… Puis à l’école comme 
aide maternelle chez Madame Fabre 
à mi-temps, elle avait également la 
charge de la garderie du soir et faisait 
des remplacements au pied levé lorsqu’une personne était absente.
Puis en 1993, Madame Nicolas partant à la retraite, Bienvenue 
l’a remplacée à l’entretien avec le sens de la chose bien faite. 
Aujourd’hui Bienvenue rend ses outils pour passer à autre chose.

LES ARRIVÉES

Nathalie SCOLARI
Nathalie Scolari, en remplacement 
de Patricia Laurent, prend en charge 
les dossiers afférents à la gestion du 
personnel, mais également à l’état 
civil et au CCAS forte de l’expérience 
acquise lors de son précédent poste 
au sein du CCAS de Robion.
Elle est un atout indéniable au sein 
de l’équipe administrative, qu’elle a 
intégrée le 19 octobre.

Elisabeth BARALIER
En renfort du service administratif 
nous avons recruté un agent d’accueil 
le 15 juillet dernier.
Élisabeth Baralier a pris en main 
l’accueil téléphonique et physique 
de la mairie, ainsi que la gestion du 
courrier et de l’affichage.

Anne Marie BRAUX
Afin de prendre le relais de Bienvenue 
dans l’entretien de l’école primaire, 
Anne Marie Braux a été embauchée 
depuis le premier août dernier.
Elle a pris activement son poste en 
réalisant en binôme avec Laurie Picca 
le ménage de pré-rentrée nécessaire 
après les travaux de réhabilitation 
des locaux qui ont été réalisés au 
cours du mois de juillet !

Notre village vit aussi par ses commerçants, ses artisans, ses 
professions libérales qui oeuvrent afin que nous puissions 
disposer de services de proximité et de qualité. Charge à 
chacun de nous de les solliciter au quotidien !

À quelques jours des fêtes de fin d’année, Mickaël Charreyre 
nous invite à passer commande à la boulangerie des Taillades, 
avenue du Château : pompes, fougasses, pains spéciaux, 
bûches et autres douceurs régaleront petits et grands…
Alors montrons lui notre plaisir de venir nous approvisionner chez 
lui ! Et quand il y a forte affluence, quoi de plus agréable que 
d’échanger avec celles et ceux qui nous entourent !

Michel BARNEOUD ROUSSET
Nous avons recruté un agent chargé 
de l’entretien des bâtiments ayant 
une spécialisation en électricité afin 
de faire face à un arrêt de longue du-
rée d’un agent du service technique.
Michel Barnéoud Rousset a donc, 
depuis le mois d’août dernier, intégré 
le service technique : il a vite pris la 
mesure de la tâche avec l’installation 
de la fête votive ou la préparation de 
la rentrée scolaire…

Yamina DELPIANO
Nous la connaissons depuis fort 
longtemps, puisqu’avant de rentrer à 
l’école, Yami était coiffeuse aux Taillades.
Elle a fait par tie du groupe de 
mamans actives au sein de l’école 
pendant la scolarité de ses enfants. 
Puis, en 2007, elle a participé au 
recensement de la population. 
Ensuite elle a été chargée de l’entretien 
d’une partie du bâtiment de l’école ainsi que de la surveillance à la 
cantine …

Certains de ces personnels ont été embauchés sous contrat aidés.

Heureuse retraite à toutes deux !

Bienvenue à chacun !
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Culture
LES ESTIVALES
La grande grille du Théâtre des Carrières s’est ouverte le 3 juillet 
sur la saison d’été des Estivales des Taillades. Cette année encore, 
le jazz et la musique classique ont marqué la programmation 2015. 
(voir photos pages précédentes)

Le Jazz était dans tous ces états pour cette soirée d’ouverture. 
L’énergie, le talent et la rigueur militaire du Big Band des Équipages 
de la Flotte de la Marine de Toulon nous ont transportés dans 
l’euphorie des années d’après-guerre. Les grands standards améri-
cains ont traversé l’Atlantique pour investir le Théâtre des Carrières. 
Sous la direction du chef Romain Thivolle, les compositions de Duke 
Ellington et Count Basie se sont mêlées aux notes de Glenn Miller. 
Une première réussie pour la saison 2015.

La présence de Liz McComb, figure incontournable du jazz, reste à 
jamais un des temps fort de cette saison dans la cour du moulin 
Saint-Pierre. Elle interprète et se donne tant par sa voix que par sa 
présence scénique. Son talent n’a d’égal que sa modestie quand 
elle déclare que seul notre amour pour la musique inspire sa puis-
sance vocale : « Sans vous tous, spectateurs d’un soir, je n’existe 
pas ». Le jazz, le blues, le gospel, et ses racines profondément 
ancrées au corps font de Liz McComb une diva au grand coeur. Elle 
ne fait qu’un, avec son quintet, et donne à son public qui multiplie 
les rappels.

Si le Théâtre des Carrières est un écrin pour la musique, il l’a égale-
ment été pour les danseurs de la compagnie Tango Magnolia. Tout 
n’était que séduction dans cette soirée. Le tango étant un jeu de 
rôles, les corps se cherchaient, se rencontraient et s’entremêlaient. 
Le couple s’est approprié la musique.

Le Foyer Rural 
Maxime Nouguier 
et les journées 
de la pierre

En 2014, Jean Paul Masse, 
ancien professeur en 
sciences de la vie et pas-
sionné par les pierres, lan-
çait un projet «roches ornementales et roches insolites en PACA». 
Ce projet consistait à faire redécouvrir à un large public l’utilité des 
pierres de la région et leur redonner leur vraie valeur. C’est ainsi que 
sont nées les journées de la Pierre qui se sont déroulées les 11, 12 
et 13 septembre, s’adressant aussi bien à des professionnels qu’à 
des particuliers.

Le passé des Taillades étant marqué par l’exploitation de la pierre, 
le Foyer Rural Maxime 
Nouguier n’a pas hésité 
à adhérer à ce projet 
pour lequel la Mairie 
s’est également enga-
gée en mettant à dispo-
sition tous les lieux de 
rencontres.

Au programme de ces journées : des visites de carrières (roche 
d’Espeil à Buoux, carrières de Lacoste, Oppède, Ménerbes, Gordes), 
une visite à l’atelier Proroch à Coustellet, des conférences ici et là, 
une balade découverte et contée par deux acteurs hors pair (Renate 
Sette et Félix Chabaud) autour des anciennes carrières, des expo-
sitions à l’espace des Carrières (Parc Naturel Régional du Luberon 
présentant un relevé géologique), à la Maison des Associations 
(oeuvres d’artistes travaillant la pierre), des ateliers de taille de 
pierre, de montage de mur en pierre sèche dans la carrière au pied 
du vieux village (ceux qui le désiraient se sont essayés à ces diffé-
rentes techniques) toutes ces activités ont ponctué ces journées 
très enrichissantes.

Moment convivial : le repas de midi, dans le jardin de la Maison des 
Associations, où Marion exposante fidèle sur le marché « le moulin 
fait son marché » proposait des plats de sa composition… Et enfin, 
une très belle reconnaissance à ce projet : en participant aux 
Trophées de la Réserve de biosphère Luberon-Lure cette action a été 
l’heureuse lauréate 
de ce concours. 
Jean Paul Masse a 
été invité au siège 
de l’UNESCO à Paris 
où il a reçu son 
trophée !

L’accordéon de Jean-Marc Fabiano a emporté l’Orchestre Régional 
Avignon Provence dirigé par le chef Samuel Jean. Les compositions 
d’Astor Piazzolla ont magnifié la gestuelle des danseurs qui ne font 
plus qu’un.

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, un soliste de renommée 
internationale, le violoncelliste russe Dimitri Maslennikov, et un 
chef d’orchestre de grand talent, Nicolas Krauze, se sont réunis 
pour nous offrir une soirée musicale triplement réussie autour de 
trois compositeurs qui incarnent la sensibilité de l’âme russe : Tchaï-
kovski, Rachmaninov et Chostakovitch.

Sous les applaudissements d’un public transporté, l’orchestre 
quitte la scène, les lumières s’éteignent, les grandes grilles du 
théâtre se referment et mettent fin à la saison 2015 des Estivales 
des Taillades.

Cette année encore des dizaines de festivals n’ont pu être produits 
faute de moyens. La culture est essentielle mais elle a un coût. 
Les collectivités, les mécènes, les organisateurs-bénévoles et les 
artistes sont indispensables, mais une présence est essentielle : 
la vôtre. C’est en tant que spectateur que vous nous permettrez de 
continuer notre festival.
Alors n’oubliez pas, vous pouvez consulter notre agenda d’hiver à 
la fin de ce bulletin ou sur notre site www.estivales-lestaillades.fr

Aimer la culture c’est se déplacer, c’est participer et profiter de ces 
moments inoubliables que vous garderez à jamais.
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CONFÉRENCE « LE JOUR DE LA NUIT »

A VENIR PROCHAINEMENT AUX TAILLADES

En préambule à notre projet sur les économies d’énergie, et profitant 
de la campagne nationale « le jour de la nuit », invitant à tous de 
réduire l’éclairage de nos villes et campagnes, le 14 octobre nous 
avons reçu Monsieur Sergio Ilovaisky, ancien astronome à l’Obser-
vatoire de Haute Provence et représentant de l’ANPCEN (Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) 
qui est venu nous parler de la «pollution lumineuse».

LA PASTORALE MAUREL par Li pastourèu de Vedeno
Dimanche 24 janvier à 14h30, au Moulin Saint-Pierre

Écrite à Marseille, par Antoine Maurel dans les années 1840 et 
jouée à Vedène dès 1881, la Pastorale Maurel revisite en 4 actes, 
les grands moments de la nativité : le réveil des bergers, le départ 
des vieux, à la ferme et l’adoration des bergers.

Cette pièce théâtrale et musicale (guitare, galoubet et tambourin), 
accompagnée de chants et choeurs, est interprétée par plus de quarante 
personnages dans une mise en scène de Jean et Alain Rubis et des 
décors de Denis Arnaud.

Li Pastourèu de Vedeno nous transportera, dans ses interprétations, 
l’espace d’un après-midi, dans la plus pure tradition provençale. Un 
moment de bonheur à noter sur vos agendas !

«A L’OMBRE DE NOS PEURS» 
(spectacle à partir de 8 ans)
Mardi 2 février à 19h00 au Moulin Saint-Pierre

C’est un spectacle inédit que le théâtre de Cavaillon, «La Garance» 
présentera le 2 Février prochain aux Taillades dans le cadre des 
spectacles Nomades.

Deux lieux -le Moulin Saint-Pierre et la Maison des Associations- 
seront mobilisés pour recevoir les deux comédiens, incarnant deux 
personnages qui n’ont aucun lien, ne se voient pas, ne dialoguent 
pas entre eux, mais qui vivent à l’ombre de leurs peurs et nous 
livrent un fragment de leur histoire, un pan de leur intimité. Entre 
fantasme et réalité, ils nous confient des petits instants de vie.

Faut-il craindre ses propres peurs ou au contraire jouer avec ? Peur 
du tic-tac du réveil, de la montre, de l’horloge, qui évoque le temps 
qui passe… Peur du moindre changement … peur du chat noir qui 
passe … peur de l’invisible …. Peur du silence …. Peur …..

FESTIVAL DE THÉÂTRE D’EXPRESSION PROVENÇALE

En juin 2015, le collectif provençal s’est posé pour deux jours aux 
Taillades… Nous avons encore en mémoire les belles scènes de 
théâtre réalisées dans le haut du village et auxquelles nous avions 
participé avec plaisir !

Sous toute réserve, le collectif reviendrait les 5 et 6 Juin 2016. 
Au programme : une journée de théâtre en français d’expression pro-
vençale, une journée de théâtre amateur totalement en provençal, 
des intermèdes avec des polyphonies ou des chœurs d’hommes, un 
groupe musical itinérant… un bon moment de partage en perspective !!! 
À noter sur vos agendas

Afin de créer des 
échanges autour de 
ces émotions qui nous 
sont communes, de les 
dépasser, et pourquoi 
pas d’en rire ensemble, 
l’auteure Laurence 
Henry a eu l’idée, là 
où elle produit son 
spectacle, de proposer 
à la population de se 
délester de ses trouilles, en l’invitant à déposer dans une boîte à 
trouilles des messages sur ses peurs. Cette boîte a circulé dans le 
village (école, commerces, médiathèque…). Merci à tous ceux qui 
ont participé ! Des volontaires tailladais se sont inscrits pour former 
un chœur constitué qui permettra de rendre publiques les trouilles 
récoltées…. 
Rendez-vous au 2 février 19H au Moulin Saint-Pierre pour vivre un 
instant à l’ombre de nos peurs !!!

Informations La Garance : 
04 90 78 64 60 nomades@lagarance.com

Il nous a démontré que la lumière artificielle de nos villes nous prive 
de la beauté du ciel nocturne …. Il nous a également donné des 
informations pour comprendre et combattre la pollution lumineuse 
provoquée par l’usage inadéquat et abusif de la lumière artificielle ! 
En effet, celle-ci provoque l’éblouissement, génère de la lumière 
intrusive, dérègle les écosystèmes, est un gaspillage d’énergie et 
nuit à l’environnement nocturne. Tous ces méfaits étaient étayés 
d’exemples que l’on retrouve très souvent autour de nous !

Des conseils d’éclairement faciles à mettre en place ont été suggérés. 
Conférence très enrichissante, avec un conférencier très clair.

Pour conclure et préconiser ce qui a été dit nous pourrions terminer 
cet article par cette invitation : 

Éteignons les lumières inutiles ! Changeons nos habitudes ….



18

Les Associations
G.U.S.T.

La section de Gymnastique Volontaire des Taillades se porte bien : 
elle a atteint 115 licenciés en juin 2015… et nous espérons même 
augmenter ce nombre en 2016 !

Une nouveauté à la rentrée de septembre : un cours de «zumba», 
réclamé depuis deux ans par les licenciées prêtes à beaucoup 
«transpirer».

Après d’âpres recherches, nous avons trouvé, en la personne d’Adeline, 
l’animatrice qu’il nous fallait. Elle rejoint Claudine, Joëlle et Magali 
qui assurent les huit autres heures de cours. Ainsi le redémarrage 
a été bon.

Nous voulons garder la « convivialité » qui fait la saveur de nos cours, 
associé à la qualité que chacun apprécie.

À fond la forme….
La Présidente : Jeannine Maurel.

COLLECTIONS PASSION
Une belle idée que cette association des Taillades créée en 1998 
par Jean-Pierre Cleaz-Savoyen, Président depuis le début : réunir 
ceux et celles qui ont le virus de la collection.

Elle compte 70 adhérents à ce jour. De la monnaie aux timbres, des 
voitures de course aux capsules de champagne, des vaches, bu-
vards, santons, canards ou cochons, chats ou encore carburateurs 
de voiture, tout sur Napoléon 1er, des coccinelles ou des éventails, 
des trains et autres maquettes de Ferrari, mais aussi souvenirs des 
guerres de 14-18 et 39-45.

Le président collectionne tout sur Edith Piaf, d’autres les objets des 
oeufs Kinder, les boîtes d’allumettes ou les bouteilles de whisky, 
les cornets de 
dragées ou les 
étiquettes de bou-
teilles de vin.
L ’ a s s o c i a t i o n 
a participé à 
l’exposition de 
Jonquières les 28 
et 29 mars 2015, 
à la Foire des

Taillades le 17 mai 2015 et a organisé sa 17ème exposition 
d’échanges le 11 octobre dernier.

Elle sera présente le 15 mai 2016 à la Foire des Taillades, à la Journée 
des Associations en septembre et pour sa 18ème année, l’exposition 
d’échanges (ventes interdites) aura lieu en octobre prochain au 
Moulin Saint-Pierre.

Le nouveau bureau élu en janvier 2015 est composé de : Jean-Pierre 
Cleaz-Savoyen, toujours Président, de Fanny Palazzini au poste de 
Secrétaire et de Laurent Cleaz-Savoyen comme Trésorier.

Fanny Palazzini, secrétaire.
www.collections-passion.fr -  info@collections-passion.fr
Renseignements : 07 61 93 27 65 - 06 03 88 27 25

HARMONIE
L’association Harmonie a fêté cette année son vingtième anniversaire.

Nous rappelons que nous sommes une association de loisirs créatifs : 
patchwork, mosaïque, gainerie, meuble en carton, peinture tous sup-
ports etc...

Les réunions des adhérentes se font tous les mardis de 14h à 17h.

Nous avons cette année encore quelques places disponibles. Les 
personnes intéressées peuvent se présenter ce jour-là afin d’obtenir 
les renseignements nécessaires et participer aux ateliers en cours, 
cet après-midi.

L’intérêt de ces réunions est l’échange de savoir, la convivialité, 
rompre la solitude, partager l’ambiance très amicale qui règne au 
sein de notre association depuis toujours.

Pour les inscriptions : 04 90 06 05 45.
La présidente : Marielle Tringale.
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ASSOCIATION DES TRADITIONS
CALENDALES

Nous vous invitons à notre 18ème Marché de Noël :
le dimanche 13 décembre 2015.

LE CHŒUR DES TAILLADES
La chorale des Taillades a repris «LE CHŒUR» dans l’enthousiasme et la bonne humeur.

Christine Faillant, cofondatrice, qui dirigeait cette chorale depuis 2007, a quitté ses fonctions de Présidente et Chef de chœur. Dominique 
Fouquart a proposé d’assurer la continuité afin que cette activité soit toujours présente sur notre commune.

Lors de l’Assemblée Générale de Septembre, une partie du bureau a été renouvelée. Le Président élu, Michel Mauron est assisté par Francis 
Fouquart au poste de Trésorier et Françoise Sudre au poste de Secrétaire.

Madame Le Maire était présente à notre Assemblée 
Générale, entourée par un grand nombre de choristes.

La soirée s’est terminée autour du verre de l’Amitié.

Nous convions tous ceux et celles qui souhaitent passer 
un très bon moment de détente et partager le plaisir 
de chanter à venir nous rejoindre ; vous serez accueillis 
avec enthousiasme et bonne humeur.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir de 
20 h à 21h30 dans une salle du Moulin Saint-Pierre.

Quelques coordonnées du bureau :
Président : Michel Mauron
Tel : 06.15.92.65.44 - cmauron7@gmail.com
choeurtaillades@gmail.com

Chef de chœur : Dominique Fouquart
Tel : 06.30.02.88.16 dominique.fouquart@hotmail.fr

Dans les Carrières, le long de la montée du Château, sur le terrain St 
Ferréol, 65 exposants vous proposeront produits de terroir, truffes, 
gourmandises, crèches et santons, déco, cadeaux et créations 
artisanales. De quoi vous aider à préparer vos fêtes de fin d’année.

Les rennes, les vrais, toujours 
fidèles à notre marché, tireront 
le traineau du Père-Noël qui 
distribuera des friandises et 
se prêtera aux photos. Le 
Manège à pédales, le Zoo-
Deglingo, animera le centre 
de la Carrière.

Sonia, à la Maison du Père-Noël, proposera des activités aux enfants. 
Les moutons et les ânes se prêteront aux photos et aux caresses.

Vous pourrez admirer la crèche grandeur nature réalisée par 
les employés de mairie, vous restaurer (grillades, frites, crêpes et 
gâteaux), savourer un vin chaud et peut-être gagner le magnifique 
panier réveillon de notre tombola.

L’entrée est gratuite. Le parking est prévu à proximité.
    journée de fête et qu’elle vous transporte dans la magie de Noël.

Contact : Sylviane Gonthard présidente 06 60 83 16 69
marche.noel.taillades@gmail.com
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DU FIL AU BOUTIS 
Notre exposition de décembre 2014 a connu un vif succès. Nous 
exposerons donc à nouveau nos ouvrages à l’Espace des Carrières 
le samedi 12 de 14 à 18h et le dimanche 13 décembre de 10h à 
18h à l’occasion du Marché de Noël.

La Table Calendale accompagnera nos boutis dans la pure tradition 
provençale.

Si vous pratiquez le boutis ou si vous voulez découvrir cette 
technique de broderie, venez nous rencontrer le mercredi après-midi 
de 14h30 à 17h30 à la Maison des Associations. Partage des 
savoirs, créativité, convivialité et bonne humeur sont au programme.

Contactez : Gisèle Brémond 04 90 71 57 23
dufilauboutis@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Une belle innovation cette année pour récolter des fonds pour le Téléthon : la découverte de la nouvelle vélo-route.

Environ 40 personnes ont répondu présent pour cette sortie qui a été appréciée par l’ensemble des participants.

Au final, 245 e vont s’ajouter à la première manifestation de la Boule des Taillades (environ 390 e).

La manifestation phare au profit du Téléthon a été le repas dansant du samedi 28 novembre 2015 au Moulin Saint-Pierre.

Environ 140 personnes s’étaient 
réunies pour passer un moment 
convivial. La  première partie de 
soirée débutait par une presta-
tion agréable pendant laquelle 
les chanteurs et danseuses du 
micro dansant de Cheval Blanc 
ont animé le repas. 

Le DJ Tony disco music 
prenait la suite de la soirée 
en proposant une compilation 
de danses bien choisies et 
variées pour permettre à tous 
les convives de se retrouver 
sur la piste : choix réussi au vu 
de l’ambiance et du nombre de 
danseurs !      

AU BONHEUR DES JARDINIERS 
La journée des jardiniers n’a pas encore eu lieu au moment de 
la rédaction de cet article, et nous nous efforçons d’organiser une 
belle journée pour vous satisfaire dans l’embellissement de votre 
jardin.

Nous reconduisons l’atelier d’art floral, qui a toujours beaucoup de 
succès, et apportons d’autres nouveautés. Sans oublier la présence 
de pépiniéristes et horticulteurs qui vous aideront à créer un environ-
nement qui sera agréable au printemps. Car n’oubliez pas que c’est 
à l’automne que les végétaux s’implantent le mieux.

Nous espérons une belle journée et vous voir toujours plus 
nombreux pour embellir vos jardins.

L’équipe des jardiniers
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Aprés avoir participé à la fête du village, nos dirigeants ont repris le 
chemin des stades.

Notre début de saison est raisonnable, avec un exploit à ce jour, 
pour nos U19 qui sont qualifiés pour le 4ème tour de la coupe Gam-
bardella (coupe de France des jeunes) : nous sommes pour l’instant 
le «petit poucet»!

Nous avons organisé :
• le premier tournoi débutants « Claude Granier », en hommage à 
notre ami et dirigeant des jeunes pousses du club, trop tôt disparu....

• ainsi que deux journées d’accueil, mises en place par nos 
instances, catégories U6/7 et U10/11 soit cinquante équipes.

Le Comité Directeur du District Rhône Durance, suite à l’enquête 
qui a été faite dans le courant de la saison 2014/2015 et après 
contrôle des critères d’évaluation, a décidé avec un grand plaisir la 
certification du LABEL ECOLE DE FOOT pour notre club.

Cette démarche de recherche de compétences techniques au profit 
de nos jeunes nous permet de valoriser notre territoire sportif. Cette 
labellisation est effective pour les TROIS prochaines saisons sous 
condition de respecter le contrat d’engagement et de maintenir un 
niveau d’exigence élevé dans notre club.
Bravo à tous nos dirigeants et éducateurs pour cette récompense.
Seulement QUATRE clubs dans notre District, ont obtenu ce LABEL 
NATIONAL par notre Fédération.

Venez visiter notre site : calavon-fc.footeo.com et nous vous indi-
quons notre mail pour tous les contacts avec notre association : 
secretariat@calavon-fc.com.

Le CFC vous souhaite de BONNES FETES de fin d’année.

Dates à retenir

4 Vendredi 20 Novembre 2015 : remise du LABEL par 
notre Fédération.

4 Vendredi 27 Novembre 2015 : dégustation du Beaujolais 
Nouveau par notre ami Daniel Georger de St Jean 
d’Ardières au stade Jean Blanc à partir de 17h30.

4 Samedi 12 Décembre 2015 : 1°Loto à 21h salle des 
fêtes du Moulin St Pierre.

4 Fin Janvier 2016 : 2° Loto à la salle des fêtes de 
Lagnes.

4 Juin 2016 : le CFC organise le tournoi de la triangulaire 
pour le 27° jumelage avec ST MARCELLIN(Isère) et St 
Jean d’Ardières(Rhône).

Puis viendront le tournoi des commerçants, l’Assemblée 
Générale du Club et enfin une surprise par le CFC pour la 
fête de fin de saison avec nos adhérents. Mais CHUT... !

CALAVON FOOTBALL CLUB
L’Association compte cette saison 340 adhérents pour 24 
équipes de U6 à Séniors.

LA BOULE DES TAILLADES
«La Boule des Taillades» a organisé le 6 Septembre 2015, un méchoui ainsi qu’un concours de boules à la longue. Cet évènement a rassemblé 
plus de 90 personnes, dans la joie et la bonne humeur.

Nous avons ensuite profité de la journée champêtre du 27 Septembre pour organiser un concours de pétanque dont la recette sera versée 
au profit du Téléthon.

Enfin une soirée de fin d’année, basée sur 
le thème musical années 80, le 24 octobre. 
Cette soirée, ouverte à toutes les associations, 
consistait en un pique-nique où chacun a amené 
son repas tiré du sac.

Amitiés sportives, Pascal VIGE & son équipe.
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TAILLADES COUNTRY 
La saison 2014/2015 s’est terminée fin juin avec une soirée Paëlla en présence de tous les membres du club. Nous avons encore enregistré 
dans nos têtes des chorégraphies toujours plus belles, quelques fois difficiles mais c’est tellement agréable de danser.

L’association a encore enregistré de nouveaux adhérents pour cette saison 2015/2016, et il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre à 
la Maison des Associations afin d’apprendre la danse en ligne.

Comme chaque année nous préparons le Réveillon et nous comptons bien passer un agréable moment.

Le Président
A. Verchère.

FOYER RURAL 
Le foyer rural Maxime Nouguier a 
fêté son premier anniversaire cette 
année. C’est un début prometteur.
En plus des activités il a proposé 
des conférences : une sur le jour de 
la nuit, passée inaperçue, une autre 
sur la peste en hiver de Jean Marc 
Azorin, et la dernière sur le TAFTA, 
par A. Martin mais surtout il a parti-
cipé à l’animation du village à travers deux projets :

u L’un national : 

«Ose ton village» 

dont vous avez vu les photographies sur les murs et dont la presse 
locale parle avec enthousiasme (nous tenons à la disposition des 
associations une photo papier de « Ose ton village »).

u L’autre régional : 

«les journées de la pierre» (voir p.16)

Organisation local : 

Le Marché du vendredi soir 
A la demande de la mairie le foyer rural a animé le marché « le 
moulin fait son marché » en proposant un apéritif d’ouverture 
du marché, des concours, la venue de Jean-Jacques Prévôt, 
et enfin la soupe au pistou avec Patrick et Muriel. C’est bien 
simple, les 140 participants ne se décidaient plus à partir telle-
ment la soirée était agréable !

Pour cette année 
Des activités nouvelles sont proposées : la grande ludothèque (pour 
les adultes), les cours d’anglais, l’origami et le recyclage. Le 5 mars 
2016 la FD 84 des foyers ruraux tiendra son assemblée générale 
aux Taillades, le 18 mars il y aura une conférence sur la laïcité, de 
M. H. Pena-Ruiz (en partenariat avec l’AMOPA et la FD 84 des foyers 
ruraux).

Lors de la réunion avec les producteurs du marché l’expérience de 
Karine et Alexa nous a été précieuse. Elles ont élaboré, pour le 
marché, un calendrier que nous vous conseillons de garder pour ne 
rien manquer le moment venu.

 15 avril 2016 :  concours autour de l’oeuf.

 13 mai 2016 :  concours autour de la fraise.

 10 juin 2016 :  concours autour de la cerise.

 8 juillet 2016 :  concours autour du melon.

 22 juillet 2016 :  «Tailladines».

 5 août 2016 :  soupe au pistou.

 19 août 2016 :  «Tailladines».

 9 septembre 2016 : concours de tartes salées.

Pour l’apéritif d’ouverture (avril -mai, date à déterminer en fonction 
des producteurs) et pour la soupe au pistou nous retrouverons 
Patrick et Muriel.

Pour les deux « Tailladines », au cours desquelles les producteurs 
vendront un repas à déguster sur place, préparé avec leurs produits 
et cuisiné pour nous, le groupe n’a pas encore été retenu.

N’oubliez pas de consulter notre site (www.frlestaillades.fr) et notre 
page facebook (des informations importantes y circulent).

Les lauréats du concours de tarte de juillet 2015 au marché



23

KIPRO…N’CO COMPAGNIE 
Depuis la rentrée, Alain Roux et Christine Carlier dirigent des ateliers 
théâtre les mardis à partir de 17h30 pour les ados et de 20h00 pour 
les adultes.

C’est donc toujours le 3ème dimanche de mai qu’a lieu notre 30ème 
Foire de printemps. Le hasard du calendrier a fixé le 15 mai, 
dimanche de Pentecôte. Cette année encore nous allons essayer 
de rééditer la tradition qui veut que cette foire soit à la hauteur des 
valeurs de notre village.

L’équipe reste mobilisée, toujours à l’écoute de conseils, soit une 
idée, un projet, une nouveauté, à vous de nous aider, dans un seul 
but, la réussite de notre foire.

Pour l’instant nous clôturons le résultat de notre rendez-vous avec 
Héry nos jumelés de Bourgogne. Le 6 septembre nous étions 
présents pour leur 15ème Foire. Beau temps, nombreux visiteurs, 
accueil toujours chaleureux, de plus nous avons eu la chance d’être 
accompagnés par notre Maire Nicole Girard et la 2ème adjointe 
Sylviane Gonthard. Une grande sympathie s’est liée entre elles et 
Madame Charbonnier le Maire de Héry. La simplicité, l’amitié et la 
convivialité ont été à l’honneur pour cette foire entre jumelés.

Fatigués par le trajet les Foireux se reposent en attendant de 
préparer cette fameuse 30ème Foire des Taillades le dimanche 15 
Mai 2016.

À bientôt.
Le Président,
Roland Saorin.

FOIRE ET LOISIRS 
    1ère Foire : 1987

 10ème Foire : 1996

 20ème Foire : 2006

 30ème Foire : 2016.

KHORELIA DANSE 
Une nouvelle association a vu le jour aux Taillades en ce début de 
rentrée scolaire : Khorelia Danse. Elle a pour objet de donner des 
cours de danse moderne dans notre village.

Aurélia Borel, venue habiter au mois d’août chemin du Puits des 
Gavottes, en est à l’origine.

Passionnée de danse et se destinant à son enseignement, elle 
a décidé d’ouvrir quelques cours depuis mi-septembre au Moulin 
Saint-Pierre pour combler ce manque sur notre commune.

Aurélia est « tombée » dans la danse très jeune. Fille et petite-fille 
de professeurs de danse, elle a également suivi les cours de 
Géraldine Carel à Danse Mouvance à l’Isle sur la Sorgue, deux ans 
d’enseignement au CAFEDANSE d’Aix-en- Provence, et dansé dans 
la compagnie des LADIES SWING, basée à Monteux. De nombreux 
stages avec des pointures du jazz et du moderne ont complété cette 
formation éclectique.

Ses cours s’adressent aussi bien aux enfants dès l’âge de trois ans, 
qu’aux adolescent(e)s et adultes. Ils ont lieu les mardis soirs (14-
17 ans et adultes) et mercredis après-midi (éveil de 3 à 5 ans, puis 
modern’1 et 2 de 9 à14 ans).

Aurélia donne également des cours de Danse aux Taillades dans le 
cadre périscolaire.

Le mieux est de se renseigner directement auprès de l’association 
aux numéros suivants : 06 34 73 11 47 ou 04 90 06 26 33 pour 
avoir toutes les précisions quant aux horaires vous concernant et 
les tarifs.

Vous pouvez toujours venir participer à un cours d’essai et nous 
rejoindre par la suite si cela vous tente…
Un spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 28 juin à la salle des 
fêtes du Moulin.

De plus la compagnie est en train de préparer sa nouvelle pièce.
Nous aurons le plaisir de jouer la première lors d’un week-end théâtral 
qui aura lieu les 18, 19 et 20 mars aux Taillades.

A très bientôt sur les planches !
www.kipro-n-compagnie.com – 07 82 50 01 41
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Agenda

 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE   ÉLECTIONS RÉGIONALES 1er tour

SAMEDI 12 DÉCEMBRE   LOTO DU FOOT
    Moulin Saint-Pierre 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE ÉLECTIONS RÉGIONALES 2ème tour

    MESSE DE NOËL avec la Chorale Provençale d’Istres - Eglise des Taillades - Entrée libre - 10h30
    Renseignements 04.90.76.09.26

    18ème MARCHÉ DE NOËL avec les Rennes du Père Noël ! 
    Renseignements : 06.60.83.16.69

 JANVIER 2016 

DIMANCHE 24 JANVIER  PASTORALE avec «Li Pastourèu de Vedeno»
    Au Moulin Saint-Pierre - Entrée payante - gratuit pour les moins de 12 ans
    Renseignements : 07.60.45.76.09

 FÉVRIER 

MARDI 2 FÉVRIER  À L’OMBRE DE NOS PEURS
    en partenariat avec La Garance - Scène Nationale de Cavaillon
    Moulin Saint-Pierre - 19h - 12 E - Renseignements : 07.60.45.76.09

SAMEDI 27 FÉVRIER  SOIRÉE OREILLETTES 
    au Moulin Saint-Pierre - organisée par le Chœur des Taillades 
    Renseignements : choeurtaillades@gmail.com

 MARS 

DU 18 AU 20 MARS  WEEK END théâtral 
    avec l’association KiPro N’Co
    Renseignements : 07.82.50.01.41

 AVRIL 

SAMEDI 2 AVRIL   CARNAVAL DES ÉCOLES 
    avec la participation du Comité des Fêtes, de la Foire et Loisirs et des Commerçants du village.
    Rendez-vous sur le parking de l’Ecole pour le défilé costumé des petits et grands...
    traversant le village jusqu’au pré du Moulin Saint-Pierre pour brûler Carmentran.

SAMEDI 30 AVRIL  BAL COUNTRY
    Organisé par l’association Taillades Country
    Moulin Saint-Pierre - Renseignements : 06.84.00.36.01

    MARDI 31 DÉCEMBRE   RÉVEILLON DE L’AN COUNTRY au Moulin Saint-Pierre
    Renseignements 06.84.00.36.01

EXPOSITION «Du fil au Boutis» et la Table Calendale Espace des Carrières
    Du 13 au 23 Décembre de 15h. à 17h. sauf le Dimanche et le Lundi
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État Civil
FIZES Chloé, Karine Françoise   Le 16 novembre 2014
FIZES Maé, Maéva, Véronique   Le 16 novembre 2014
LOUICHON PAGET Emylia    Le 26 novembre 2014
TELLIER Lenny, Sébastien    Le 5 décembre 2014
MOURGES Olivia, Marie-Jeanne, Simone  Le 11 janvier 2015
SCHEPRINGUE Robin, Gérard, Yannick  Le 12 janvier 2015
DEBONO Lisa, Martine    Le 19 février 2015
RONGER Anaïs, Alice     Le 1er mai 2015
RAPHAEL-AMANRICH Léo, Frank, Patrick  Le 20 mai 2015
VYT Noémie      Le 9 juillet 2015
SANCHEZ Noah, Claude, Paul   Le 9 août 2015
ROY Thibault, Jérémy, Cyril    Le 21 août 2015
ETTHARI Charline     Le 22 septembre 2015
GORJON Alan, Antonio, Raphaël   Le 12 octobre 2015

Naissances

Valérie DI DOMIZIO et Frédéric ROUSSON   Le 29 novembre 2014
Kheira LEKEHAL et Jean-Marc BOUISSE   Le 20 décembre 2014
Béatrice COUPEAUD et André MARCAILLOU   Le 14 mars 2015
Cindy TOINON et Tobias NOWY    Le 6 juin 2015
Mahé LOISON et Matthieu RAFFIN    Le 13 juin 2015
Fiona FAURE et François JOURNAUX    Le 20 juin 2015
Carmen GARCIA et Alex ROUBERT    Le 26 juin 2015
Pascaline LESEUR et Guillaume VALENTIN   Le 25 juillet 2015
Solange RIBET et Georges CHERIERE   Le 6 août 2015
Emmanuelle MOREAU et Fabien FERAUD   Le 22 août 2015
Elodie AMBLARD et Florent SAINT-LEGER   Le 12 septembre 2015
Patricia SPITALE et Jean-Bernard LAFONT   Le 3 octobre 2015

Mariages

ROMAGNOLI Aldo     le 7 septembre 2014
MONTEILLER Jérôme     le 14 novembre 2014
GILBERT Diane Sandra veuve MACHEFERT  le 26 novembre 2014
POSTIFFERI Jean-Marie    le 11 décembre 2014
FURET Marcelle épouse LEPOITTEVIN  le 1er janvier 2015
GIRARD René      le 4 janvier 2015
BOUCHET Edmond     le 21 janvier 2015
RIGAL Noëlie veuve BODOIN    le 26 janvier 2015
GARCIA Andréa épouse LEONARD   le 9 février 2015
MUNOZ-ABELLAN José    le 24 février 2015
LLORCA Bréjida épouse SOLAZ   Le 7 avril 2015
ANGELOFRANCHI Soledad veuve MIORIN  Le 2 juin 2015
RICHAUD Maurice     Le 8 juin 2015
RUBIO Ange      Le 2 juillet 2015
PECORILLA Emmanuel    Le 17 juillet 2015
VICEDO Michel     Le 29 juillet 2015
BRUNIER Marius     Le 22 août 2015
MAIGROT Huguette veuve RICAUD  Le 27 août 2015
OZANNE Hippolyte     Le 7 septembre 2015
ROUXEL Jacqueline veuve JOURDAIN   Le 28 septembre 2015
SEPTIER Gérard     Le 8 octobre 2015
PIRRELLO Joseph     Le 11 octobre 2015
TRUFFELLI Franco     Le 2 novembre 2015
BONHOMME Maurice     Le 15 novembre 2015

Décès



Renseignements Utiles
Pharmacie Terra Pharma
300, route de Mourre Poussin

04 90 71 16 61

Kinésithérapeute
Théodore Raz
238 avenue du château
04 90 71 16 88

Aurélie Meret-Larousse 
(soin à domicile) 496 chemin du Luberon 

06.07.91.59.23

Infirmières
Dominique Giraud-Le Faou
04 90 71 06 94

Chantal Fourquemin
04 90 71 09 04
portable : 06 81 22 49 85

Agnès Valrado
04 90 06 09 45
portable : 06 08 64 30 18

Déborah Jean-Claude

portable : 06 84 72 06 84

Centre médical des Oliviers 
125, rue du stade
- Chirurgien Dentiste Docteur
Frédéric Camilleri 
04 90 76 00 09

- Orthophoniste
Delphine Darque

09 83 31 52 89

Cabinet Médical du Moulin
200, av. du Moulin St Pierre 
- Docteurs
Nathalie Loizon-Végéto
Géraldine Petit
Marie Bressier-Sethavong 
 04 90 76 00 13

- Infirmières
Mmes Noëlle Niero,
Rachel-Vanessa Fatoux

04 90 71 58 02

Pompiers : 18 ou 112

SAMU : 15

Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

Gendarmerie Robion 
04 90 78 01 30

Météo CARPENTRAS : 08 92 68 02 84

Taxi Pernet : 04 90 71 84 45

SERVICE DE CARS 
LES TAILLADES - CAVAILLON
TRANSDEV SUD-EST 04 90 74 20 21

Associations
Club du 3ème age
Présidente : Bernadette Pioggini 
04 90 06 11 55

Calavon Football Club
Siège : 04 90 71 96 43
Président : Jean-Marie Poli : 04 90 71 97 87

Union Sportive Taillades Gymnastique 
Présidente : Jeanine Maurel : 04 90 71 35 36
Vice-Présidente : Jacqueline Chabert : 06 01 38 25 90

Société de Chasse 
Président  Georges Paget : 04 90 78 34 36

Foire et Loisirs des Taillades
Président : Roland Saorin : 06 19 68 37 05

Bridge Club
Présidente : Gisèle Némoz : 04 90 76 25 46

Foyer Rural
Président : Jean-Claude Bensi 
04 90 78 11 95 - 06 87 40 20 90

Comité des Fêtes
Président : Daniel Mourier : 04 90 71 40 72

Harmonie (Arts Plastique)
Présidente : Marielle Tringalle 
04 13 06 04 29

A.F.M. 
Coordination départementale du Téléthon
Coordinatrice Martine Décher 
04 90 71 48 49

Association 
Traditions Calendales
Présidente : Sylviane Gonthard 
06 60 83 16 69

Collections Passion
Président : J.P. Cléaz-Savoyen
04 90 71 63 77

Estivales des Taillades
Présidente : Valérie Bouchoux
07 60 45 76 09

Au Bonheur des Jardiniers
Présidente : Maguy Vicedo 
04 90 71 42 78

Taillades Country
Président : Albert Verchère - 06 84 00 36 01 

Club «La Boule des Taillades»
Président : Pascal Vigé - 04 90 06 23 60

Le Chœur des Taillades
Président : Michel Mauron - 06 15 92 65 44 

“Du Fil au Boutis”
Présidente : Gisèle Brémond - 04 90 71 57 23

Cao Do Kwan
Président : Alain Hibon - 04 90 71 78 56

Taillades Multisports
Président : Jean-Louis Delpiano - 06 80 06 25 08

Ki Pro...n’Co Compagnie
Président : Alain Roux - 06 80 48 66 20

Khorélia danse 
Président : Pierre Borel - 06 34 73 11 47

MAIRIE
Tél. 04 90 71 09 98 - Fax : 04 90 71 99 01
lundi et vendredi 8h30 à 12h30 (fermé au public l’après-midi)

Du mardi au jeudi 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h15 (fermé le samedi)

- SERVICE URBANISME

lundi de 8h30 à 12h
mardi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h15
mercredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h45

- ARCHITECTE CONSEIL

Christelle Juskiwieski - permanence : 
2 jours par mois, se renseigner en Mairie.

BUREAU DE POSTE Tél. 04 90 71 97 84
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h. 
Dernière levée à 12h - Fermé mardi et samedi

MÉDIATHÈQUE 
tél. 04 90 71 78 08 - mardi et vendredi de 
15h à 18h, mercredi 10h à 13h et 14h à 18h 
samedi de 10h à 13h. 

DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES
Chemin Dorio Cavaillon (04 90 76 10 58)

Du Lundi au Samedi
Hiver  • Du 1er novembre au 14 février
             9h à 12h et 14h à 17h

Été    • du 15 février au 31 octobre              
            8h à 12h et 14h à 18h

Mon Espace Vert 172 ch. du vieux Taillades Cavaillon 
(04 90 75 20 78) - Du mardi au samedi
Du 15  février au 31 octobre : 8h-12h / 14h-18h
Du 1er nov au 14 fév : 9h-12h / 14h-17h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
Fermeture le 24 décembre à 16h 
Fermé du 25 décembre au 1er janvier

PISCINES INTERCOMMUNALES

• Roudière - Tél. 04 90 78 19 19

• Plein Air - Tél. 04 90 71 00 08 (Été)

ECOLE - Tél. 04 90 71 11 76

PÉRISCOLAIRE - Tél. 07 78 41 91 82 
periscolaire.taillades@orange.fr

MESSE Tous les samedis 18h, renseignements : 
presbytère de Robion : 06 62 35 00 39

COLLECTES DÉCHETS
Ordures ménagères :
Lundi et jeudi matin à partir de 5h.
Jour férié : voir calendrier LMV

Bacs jaunes : vendredi (sauf Route D2 le 
mercredi - Vidauque et lot de l’Aiguille le lundi)

Enlèvement des encombrants :
sur R.V. à la LMV au 04 90 78 82 30   

www.lestaillades.fr


