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Voici le premier bulletin de cette 
nouvelle mandature qui résume une 
année assez chaotique : l’installation 
tardive du conseil municipal, le 
coronavirus qui, toujours présent, 
continue de perturber nos vies, le 
retard pris dans la mise en œuvre de 
certaines actions … 

Cependant, dans ce contexte, les élus 
ont souhaité être encore plus à votre 
écoute et au service de la commune. Ces 
évènements rappellent l’importance de 
notre rôle avec l’application des mesures 
gouvernementales et confirment que nous 
restons des interlocuteurs de proximité en 
toutes circonstances. 

Portés par notre motivation, nous 
maintenons le cap et nous nous projetons 
dans un avenir pour lequel nous 
souhaitons poursuivre les engagements 
de notre programme. Pour autant, vu 
l’incertitude de la situation économique, 
sociale et sanitaire, nous resterons vigilants 
et responsables pour faire les choix les plus 
adaptés aux finances de la commune.
 
Cette année a également démontré 
l’importance de la continuité du service 
public. Je remercie à ce titre tous nos 
agents qui sont étroitement associés à la 
vie communale d’avoir su gérer, par leur 
dévouement et leur professionnalisme, 
le quotidien pour que les effets du 
coronavirus se passent le mieux possible 
sur la vie du village. 
 
En ces temps troublés, ma pensée va vers 
les entreprises et commerçants impactés 
par les fermetures successives au cours de 
cette année. Et encore plus, vers le monde 
de la culture, du tourisme, les restaurants 
et bars qui sont actuellement toujours 
privés d’activité. 

Je pense également au monde associatif 
qui vit lui aussi des moments difficiles. Je 
ne saurai rappeler combien le bénévolat 
est vital pour les associations aux budgets 
généralement fragiles. C’est dans cet 
esprit de soutien que le forum des 
associations a été maintenu malgré un 
contexte contrasté. En effet, en raison de la 
situation, beaucoup de manifestations ont 
dû être annulées. Parfois à l’initiative des 
organisateurs démunis face à une gestion 
trop lourde à mettre en place, ou bien par 
mesure de précaution comme pour la fête 
votive.  Des décisions, difficiles à prendre !  

Toutefois, nous avons pu finir l’année 
sur une note un peu plus festive avec 
le marché de Noël, ô combien attendu 
par tous.  Même si celui-ci était sous 
conditions et dans un format restreint, il 
s’est déroulé avec succès ! Un grand merci 
au comité des fêtes de nous avoir donné 
cette occasion de vivre un moment de 
partage tout en garantissant les distances 
règlementaires requises.

En espérant que l’année qui s’annonce 
nous apporte toutes nos libertés retrouvées. 
Au nom du conseil municipal, je vous 
souhaite le meilleur pour l’année 2021.  
 

Bien à vous 
Nicole GIRARD

EDITO
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TRAVAUX
réalisés

Embellir par l’enfouissement  des  
câbles électriques aériens disgracieux et 
par de futures plantations.

Sécuriser par le rétrécissement de la 
voie pour limiter la vitesse, par la
création  d’une  piste  cyclable  de  part  
et d’autre  de  la  chaussée  dans  la
continuité de notre politique sur la 
mobilité douce  ainsi  que  d’une  piste
piétonne. Des dispositifs lumineux ont
finalisé le confort de cette nouvelle voie 
de passage. Et pour parfaire une
communication numérique, un panneau 
d’information  recto  verso  a  été  mis  
en place.

Relier  ce  quartier  au  village  par  
l’ensemble de ces aménagements
(pistes, éclairage …).

Total de l’opération : 581 726.30e HT subventionnée à 61%  
soit 356 126.63e (Etat, Région, Département, LMV).

L’année 2020 a été en partie paralysée par la pandémie entraînant un ralentissement dans 
les travaux à réaliser. A cela s’est ajoutée l’investiture reportée de la nouvelle municipalité lui 
laissant peu de temps à concrétiser tout projet. Cependant, les travaux qui étaient en cours, ont pu 
aboutir comme la requalification de la RD2 (route de Robion) d’autres se sont révélés nécessaires et 
ont pu être réalisés.
La requalification de la RD2
Les travaux sont enfin terminés à quelques détails près (plantations). Dans les bulletins précédents, 
ce projet vous avait été présenté. Les objectifs : embellir, sécuriser, relier le quartier Bel Air au village.

L’ensemble de l’opération a été conduite par le Cabinet 
ELLIPSE. Les entreprises qui ont participé aux travaux 
sont : le Groupe  EIFFAGE, en collaboration avec 
LUBERON TP et l’entreprise REYNIER pour le génie 
civil, la société SOLS PROVENCE pour le béton lavé 
des pistes, Midi Traçage pour le marquage au sol, et 
l’entreprise GIORGI pour l’éclairage.

AVANT

APRES



TRAVAUX
réalisés
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Coût de cette opération : 8 048 € HT

Coût de l’opération : 1 565€ TTC

AVANT APRES

Rénovation de la passerelle piétonnière sur l’avenue du Moulin
Cet ouvrage qui enjambe le canal de l’Union est composé de lattes de bois dont 
l’usure donnait des signes de fragilité sur l’ensemble de la structure passante. Après 
consultation de plusieurs devis, l’entreprise l’Atelier Bois (J.L ZANCHI) des Taillades a 
été choisie pour effectuer ce travail très particulier car le changement des lattes de 
bois (chêne français) s’est réalisé au fur et à mesure de l’enlèvement des vieilles lattes.

Installation d’un chauffe-eau dans les 
toilettes de la Maternelle
Jusqu’à présent, la production d’eau chaude était limitée 
aux points de lavage pour les agents d’entretien. Avec 
la période du Covid contraignant un lavage intensif 
des mains des tout-petits, les enseignants et les ATSEM 
ont demandé l’installation d’un chauffe-eau dans les 
toilettes de la Maternelle. Après consultation de devis 
d’entreprises de plomberie, Monsieur MATUREL, a été 
choisi pour réaliser ces travaux. La mise en route a été 
faite à la rentrée des vacances de Toussaint.

Normes de sécurité
Une mise aux normes de l’installation électrique 
de l’école, suite au contrôle de l’APAVE  (Société 
française spécialisée dans le  domaine  du contrôle 
d’installations industrielles et techniques) a été 
réalisée ainsi que la remise à niveau des systèmes 
d’alerte incendie et PPMS (Plan particulier de mise en 
sûreté).



PROJETS

Le Moulin 
Chauffage de la salle des fêtes
Ce bâtiment est actuellement chauffé par un système 
au fioul et la chaudière est très vétuste. De plus, 
cette énergie ne correspond plus aux politiques sur 
la transition énergétique. Il est donc à l’ordre du jour 
de remplacer cette chaudière par une solution de 
chauffage à énergie renouvelable.
Le cabinet d’étude SOLAIR situé à Aix en Provence a 
été choisi pour guider la commune dans le choix de 
l’énergie la plus appropriée en proposant plusieurs 
scenarii.

Les platanes 
Les platanes de l’allée qui font l’objet de beaucoup 
d’admiration, ont été diagnostiqués sains par 
l’organisme FREDON PACA chargé de la surveillance 
des platanes en région sud. Des précautions doivent 
être prises lors de leur élagage. Cette opération doit 
être réalisée d’ici mars 2021 par la société Bernier 
spécialisée dans ces coupes et qui est déjà intervenue 
lors de la coupe de 2010.

Le théâtre des Carrières
Des travaux d’élagage sur la partie haute de la scène 
sont prévus courant premier trimestre de l’année. En 
effet, une végétation à fleur de rocher ne trouvant pas 
d’accroche profonde de terre présente un risque de 
chute. Ce diagnostic nous oblige à enlever les plantes 
et arbres dangereux pour la sécurité des personnes.

Cimetières
Sainte-Guimelle 
Une section supplémentaire est prévue avec la mise 
en place de 12 caveaux dont 8 de 2 places et 4 de 4 
places. La consultation de plusieurs devis doit se faire 
en début d’année.

Vieux cimetière
Une reprise du mur d’enceinte est nécessaire et une 
réflexion sur l’aménagement des allées est à l’étude.

Ecole
Un bon air dans mon école
Depuis 2018, les écoles et crèches sont concernées par 
les nouvelles règlementations relatives aux modalités 
de surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI). 
La commune a consulté l’organisme de l’APAVE pour 
effectuer un diagnostic qui se fera en plusieurs étapes 
en janvier 2021.

Cour Pinède
La belle et atypique cour pinède caractérise l’école. Elle 
est essentiellement composée de pins et de quelques 
chênes verts. Cependant, sous l’effet de la coupe 
de certains arbres imposée par les OLD (Obligations 
Légales de Débroussaillement) dans le cadre de la 
prévention des risques incendie, de la fréquentation des 
enfants et de leur piétinement, du peu de végétation 
de garrigues au sol et du ravinement des eaux de 
pluie, une forte érosion du sol présente aujourd’hui un 
problème de sécurité. 
Ainsi, l’attention de la municipalité se porte 
prioritairement sur le projet d’une réfection et nous 
étudions actuellement tous les dispositifs financiers qui 
pourraient accompagner ce réaménagement.
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Bâtiment des services techniques
Le conseil municipal du 14 décembre a approuvé l’acquisition du nouveau bâtiment 
des services techniques qui se situera dans la ZA Bel Air au N°3.
Nous reviendrons sur cette acquisition pour vous présenter plus en détail le bâtiment.



UN PAS DE PLUS
vers la mobilite douce 
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La transition écologique a été une des préoccupations de la municipalité précédente. 
Son engagement vers une politique de mobilité douce a été un enjeu important 
qui s’est traduit dans différentes actions :

n ouverture d’un barreau Bel Air/Zone d’activité par le chemin des Prairies

n convention de superposition avec le Canal de l’Union pour permettre aux 
piétons et cycles de se rendre dans le centre du village par les bords du Canal en 
longeant la route de Mourre Poussin

n requalification de la RD2 par la création de pistes cyclable et piétonne en 
direction du centre bourg en empruntant les voies du lotissement les Jardins du 
Moulin

n cheminement piéton qualitatif sur les bords du Canal de l’avenue du Moulin

n sur la partie ouest, restructuration du chemin Saint-François permettant aux 
deux roues de circuler sur des voies prioritaires pour se rendre à Cavaillon.

La municipalité actuelle veut engager 
encore plus la commune dans cette 
dynamique créant davantage des circuits 
pour tous les usagers, qu’ils soient 
visiteurs ou habitants, à la fois sur le 
plan loisirs mais aussi, pour encourager 
la pratique du vélo comme moyen de 
transport au quotidien.

En 2021, la commune va lancer un programme de 
réflexion et d’action pour mettre le village en situation 
afin de favoriser la mobilité douce. Promouvoir la 
pratique du vélo et aussi la marche à pied au sein 
du village, c’est certainement devoir réaménager la 
circulation et modifier, à certains endroits, la voirie.
Cela s’accompagnera de moments de consultation de 
la population afin de réunir une forte adhésion à ce 
projet.

Vous pouvez remarquer que des itinéraires vélo 
traversent déjà notre village créant ainsi un maillage 
riche pour toutes les pratiques qu’elles soient orientées 
plutôt balades ou très sportives.
Aux alentours de la piste DFCI, une signalétique de 
parcours dédiée au VTT est mise en place.



Une boucle locale 
de 4,5 km
Créée depuis peu par le Parc naturel régional du Luberon, 
elle commence place de la Mairie, emprunte la montée de 
Badarel jusqu’au point le plus haut de la DFCI et redescend 
en «single track» (piste étroite) vers Pied Caud, puis retour 
vers la mairie.

Balisage de couleur jaune :

La Grande Traversée 
VTT de Vaucluse
Se décline sur 400 km, du mont Ventoux au massif du 
Luberon. Pour les plus sportifs, elle se fait en 9 étapes, 
très physiques et très techniques. Aux Taillades, le circuit 
passe par Boulon, longe le massif, emprunte la montée de 
Badarel, redescend vers Vidauque pour prendre la Combe.

Balisage de couleur rouge :

La Véloroute du Calavon
37 km de Robion à Saint-Martin-de-Castillon. Les travaux de 
prolongement permettront dès 2021 de rejoindre Cavaillon 
en toute sécurité, en passant par le bas des Taillades sur 
l’ancienne emprise de la voie ferrée. L’itinéraire de l’EURO 
VÉLO 8 emprunte une partie de cette vélo route. Il fait 
partie d’un programme européen d’aménagement de voies 
cyclables, d’une longueur de 7500 km, reliant 12 pays 
allant de Cadix à Athènes et même jusqu’à Chypre. Le but : 
découvrir l’ambiance particulière de l’Europe du Sud et de 
sa mer «intercontinentale.»
Balisage vert :

Autour du Luberon 
à vélo
236 km de routes et de chemins qui nous font découvrir en 
douceur toutes les ressources de notre territoire d’exception. 
Aux Taillades, en provenance de Robion, le circuit rejoint la 
place de la Mairie par le chemin du Luberon puis emprunte 
le chemin Saint-François vers Cavaillon avant de revenir 
vers Valloncourt.
Balisage sur fond bleu :
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Boucle locale 
(balisage rose)
Grande traversée VTT 
(balisage bleu)

Quelques liens utiles :
https://www.veloloisirprovence.com/page/brochures-et-depliants 
https://www.veloloisirprovence.com/page/autour-du-luberon-a-velo 
https://www.veloloisirprovence.com/page/la-mediterranee-a-velo
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ENVIRONNEMENT
       et urbanisme 
OLD (Obligations légales de débroussaillement)
Une réunion avec les différents partenaires, les services de sécurité et notamment les services de l’Etat était 
prévue le 19 novembre pour présenter aux habitants riverains du massif forestier leurs obligations légales de 
débroussaillement autour de leurs habitations et leur expliquer comment débroussailler correctement leur terrain. 
Les invitations avaient été lancées, malheureusement cette réunion n’a pas pu avoir lieu pour cause de la covid 19.

Toutefois, la commune souhaite réunir toutes ces personnes, mais la date est, à ce jour, 
incertaine.

Rappel
Si vous êtes propriétaire d’une habitation située dans 
le massif forestier ou à moins de 200 mètres de bois 
(forêts, landes, garrigues, maquis …) et particulièrement 
dans une zone exposée au risque incendie (cf. carte ci-
dessous) vous êtes concerné.
A ce titre, vous êtes soumis aux obligations légales de 
débroussaillement autour de votre habitation et vos 
dépendances (arrêté préfectoral n°2013049-0002 en 
date du 18 février 2013).

La période de 
débroussaillement 
peut commencer
dès le mois de janvier pour
se terminer impérativement
le 31 mai.
Afin de mieux protéger la commune du risque d’incendie, 
un protocole de suivi des travaux de débroussaillement chez 
les particuliers est en cours.

Toutes les informations utiles aux obligations légales de débroussaillement et à l’emploi 
du feu sont disponibles sur le site de la préfecture de Vaucluse: http://www.vaucluse.gouv.
fr/la- reglementation-relative-au-debroussaillement. Elles feront également l’objet d’une 
communication sur le site de la commune des Taillades : www.lestaillades.fr. 
Entre autres, vous retrouverez dans le détail toutes les distances à respecter entre les 
différents végétaux et votre habitation et/ou dépendances.
Le syndicat forestier de Vaucluse dispose d’une liste de professionnels : 
www.syndicatmixteforestier.com
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ENVIRONNEMENT
       et urbanisme 
REGLEMENT DE PUBLICITE 
(RLP)
La Commune dispose d’un règlement local de publicité 
des enseignes et pré-enseignes depuis 1999. Ce 
règlement se trouve aujourd’hui dépassé par l’évolution 
de l’urbanisation et notamment par les évolutions 
législatives. Le but d’un RLP est de répondre aux besoins 
des acteurs économiques tout en préservant le cadre de 
vie du territoire local.

Issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, et son 
décret d’application du 30 janvier 2012, ce document 
devra également être compatible avec la nouvelle charte 
du Parc naturel régional du Luberon (PNRL).

La Commune s’est, par ailleurs, engagée dans le cadre 
d’un groupement de commandes porté par le Parc pour 
cette révision avec le cabinet «Urbanisme et Paysages» 
situé à Marseille.

Le déroulement des différentes phases
n Délibération du Conseil municipal prescrivant la 
révision du RLP

n Rapport de présentation : diagnostic

n Rédaction du règlement, annexes cartographiques

n Consultation des personnes publiques associées 
et enquête publique.

n Réunions publiques organisées pour prise en 
compte des avis.

ZOOM SUR LE CHAPITRE 
ENVIRONNEMENT DU 
PLU
Lors de l’élaboration du PLU de la commune, 
des termes ont pu échapper à certains. Il est 
utile de revenir sur ce thème car la volonté 
de la municipalité est de s’engager pour 
l’environnement.

Le saviez-vous ?
Une trame verte, une trame bleue, un réservoir de 
biodiversité, un corridor écologique … cela ne vous 
évoque peut-être rien… Et pourtant, ils font la richesse 
des Taillades et revêtent une réalité concrète pour la 
gestion de la commune.

En effet, ces notions permettent d’intégrer la préservation 
de la biodiversité* dans les projets d’aménagement du 
territoire.

A RETENIR : la société ou l’entreprise qui souhaite installer un dispositif (enseigne ou 
pré enseigne) doit effectuer une déclaration préalable auprès du service urbanisme en 
mairie.

OBJECTIF
Freiner l’érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation 

et de la fragmentation des espaces.

*La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend 
également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux. Source : Office Français de la Biodiversité
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Les réservoirs de biodiversité
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 
riche ou la mieux représentée.

Les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 
leur cycle de vie et les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment 
une taille suffisante.

Les corridors écologiques
Ils assurent des connexions entre des réservoirs 
de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie.

Ce sont des espaces naturels ou semi-naturels, 
des couvertures végétales notamment le long des 
cours d’eau qui offrent une protection aux espèces 
pour circuler.

La Trame Verte et Bleue
Réseau formé de continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) 
référencé par les documents de planification de l’Etat et des collectivités territoriales.

Ces continuités écologiques comprennent des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques.

Les cours d’eau, canaux et zones humides constituent à la fois des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques.

Sur la commune, le massif du Petit Luberon constitue un réservoir de biodiversité de grande richesse. Les canaux 
ainsi que les prairies humides du bord du Boulon constituent, quant à eux, des corridors écologiques pour 
permettre aux espèces de circuler et de rejoindre potentiellement d’autres réservoirs de biodiversité tels que le 
Coulon et ses berges, la colline Saint-Jacques, les Monts de Vaucluse et les Alpilles…

Structure de la Trame Verte et Bleue sur notre bassin de vie

Cette analyse du patrimoine écologique 
des Taillades a permis l’élaboration de 

recommandations qui ont été intégrées 
dans le Plan local d’urbanisme (PLU) 

de la commune et qui font dorénavant 
l’objet d’une attention particulière dans 

les décisions d’aménagement. Pour 
en savoir plus, le PLU est accessible 

en libre accès sur le site internet de la 
commune.

Plus d’informations également sur 
www.trameverteetbleue.fr



Le Bien vivre ensemble est l’affaire de tous !
Les incivilités ? Ce sont ces gestes du quotidien qui détériorent la qualité des espaces publics, qui 
contribuent à dégrader notre environnement et qui finissent par perturber l’usage des espaces verts 
ou des lieux publics. Adopter une attitude responsable est LA solution face aux incivilités.

La communication et le rappel de certaines règles contribuent à cette lutte.
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Vous AIMEZ
     votre Village  

Le Canal n’est pas 
une poubelle !
Le canal qui traverse le village n’est ni une 
poubelle ni une décharge à ciel ouvert ! 
Pourtant, certains riverains continuent à y 
jeter tout et n’importe quoi : des bouteilles 
en verre ou en plastique, des déchets 
ménagers de  tout ordre, les mauvaises 
herbes arrachées de  leurs jardins, les fonds 
de pots de peinture, des planches … ! En 
plein été comme en hiver, régulièrement, le 
canal est pollué par des irresponsables qui 
profitent de l’anonymat pour se débarrasser 
de ce  qui les encombre. Cette indifférence 
nocive (leurs rejets se baladent  au fil de l’eau et vont chez 
les autres !) n’est sans aucun doute le fait que d’une minorité 
dont il faut dénoncer l’incivisme. 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 leur fonction ! On 
ne peut plus ignorer qu’il existe un ramassage régulier des 
ordures ménagères, une déchetterie pour les déchets verts 
tout près de la commune et que des sommes importantes 
sont dépensées pour dépolluer le canal. 

Les aboiements
Lorsqu’ils sont intempestifs et continus, ils nuisent au bon 
voisinage. Aussi, soyez vigilant sur le comportement de 
votre chien, surtout lorsque vous êtes absent. Des solutions 
existent (colliers anti-aboiements, barrières ultra-sons .) 
Et enfin, en cas de plainte, et si elle est avérée, vous êtes 
passible d’une contravention pour trouble de voisinage qui 
peut atteindre 450 € (art. R1334-1 et R133-7 du Code de la 
Santé publique).

Les vidanges de piscines
Nous vous rappelons que la 
vidange des  piscines dans le milieu 
naturel peut produire de graves 
effets sur l’environnement. Sauf 
prétraitement des eaux et afin de ne 
pas porter atteinte à la qualité des 
sols, la  vidange  doit être effectuée 
par un vidangeur professionnel. 
L’évacuation des eaux usagées 
d’une piscine dans la nature ou qui 
impacte votre voisinage peut être 
sanctionnée.
Selon l’article R1331-2 du Code 
de la Santé Publique, il est aussi 
interdit d’introduire des eaux de 
vidange de piscine dans les réseaux 
d’assainissement collectif (tout à 
l’égout).

Civisme : Pour le bien de tous, 
responsabilisons-nous !
Cette crise sanitaire a  malheureusement  une autre conséquence pernicieuse 
dont on pourrait pleinement se passer :  la présence de masque sur   la voie 
publique !
C’est un bien triste constat… malencontreusement tombé à terre du sac ou 
de la poche sans vous en rendre compte ou sciemment jetés, les masques 
jonchent certains trottoirs ou parkings.
Au-delà de l’atteinte à la santé car ils sont potentiellement contaminés et à la 
propreté, ces agissements provoquent des conséquences écologiques à long 
terme. Ce déchet mettra 300 à 400 ans à disparaître, leur composition est en 
polypropylène (c’est-à-dire à base de pétrole), un matériau plastique qui ne 
permet  pas  de  les rendre biodégradables…Un désastre environnemental !
Sachez que si vous êtes pris sur le fait vous serez passible d’une amende de 
68 € qui devrait passer prochainement à 135 €.

Soyons attentifs et adoptons les bons gestes !
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CCAS : NOEL DE NOS AINES
Cette année le repas de fin d’année n’a pu avoir lieu… Les 
membres du CCAS souhaitant continuer la tradition du 
Noël des seniors ont proposé des bons d’achat ou des colis 
laissant le choix à nos aînés. Ceux-ci ont répondu nombreux 
à cette proposition et les bénévoles ont distribué des colis 
aux personnes ne pouvant se déplacer. Pour les autres, elles 
ont reçu le bon d’achat par la poste. Tout ceci afin d’éviter 
le rassemblement des personnes les plus vulnérables de la 
commune. Cette crise sanitaire occupe majoritairement nos 
esprits et creuse les inégalités sociales.
Pour la confection de ces colis, la commune a souhaité 
marquer plus particulièrement la solidarité à l’égard des 
personnes en situation d’handicap car il ne faut pas les 
oublier en ces temps difficiles. Ainsi, les membres du CCAS 
ont décidé de travailler avec La Roumanière, entreprise 
solidaire située  aux portes des Taillades en signe de soutien.

ADMR – AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL
Forte d’une collaboration intercommunale avant l’heure 
puisque cela fait plus de 30 ans qu’existe cette complicité 
entre les deux communes, l’association de Cheval-Blanc/Les 
Taillades  se présente ainsi aujourd’hui : 11 salariés et environ 
70 bénéficiaires dont une dizaine pour Les Taillades, le siège 
est situé au CCAS de Cheval Blanc et elle est gérée en partie 
par des bénévoles. Le CCAS des Taillades, est représenté par 
Michèle Nouguier, adjointe aux affaires sociales. Toutefois, 
l’association reçoit le soutien administratif de la Fédération 
de Vaucluse à laquelle elle adhère. Dès le début de la 
crise sanitaire, l’association a eu le souci de protéger son 
personnel, en lui fournissant  les équipements nécessaires  
en quantité suffisante (masques, gel et gants jetables) pour 
que le service continue auprès des bénéficiaires.
La dernière réunion des salariées, début décembre, a eu 
lieu sans le traditionnel repas de fêtes, dans le respect 
des gestes barrières. La distribution des chèques Cadoc a 
été faite à chaque salariée en application de la politique 
salariale identique pour l’ensemble des salariés ADMR du 
Vaucluse. Une prime covid a été également versée sur 
la paye de novembre 2020. Au cours de cette dernière 
réunion de l’année 2020, un colis cadeau a été remis à 
l’ensemble du personnel de l’ADMR de Cheval- Blanc/ Les 
Taillades, confectionné par l’ESAT de Robion. Les salariées 
ont été remerciées pour leur présence sans faille qui a  
permis dans cette période de  crise sanitaire de  continuer 
d’accompagner   des personnes en perte d’autonomie à leur 
domicile, évitant ainsi des hospitalisations et des admissions 
en établissement.

Nous espérons qu’en 2021 nous pourrons 
organiser la tradition du repas convivial qui réunit 
et qui permet de passer un agréable moment.

Nous rappelons également que nous sommes 
à votre disposition, n’hésitez pas à appeler la 
Mairie.

Les acteurs du CCAS vous souhaitent une bonne 
année 2021, pleine de petites joies du quotidien 
et du bonheur des retrouvailles.
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SECURITE ROUTIERE
Radar pédagogique
Dans une démarche sécuritaire et préventive, la commune 
a fait l’acquisition d’un radar pédagogique mobile. Ce 
dispositif pourra être déplacé à plusieurs endroits là où les 
vitesses sont excessives.
Au-delà de faire prendre conscience de la vitesse, des 
données sur le trafic (le nombre de voitures dans les 
deux sens et leur vitesse moyenne et maximale) seront 
enregistrées.

Ces informations seront traitées 
et analysées afin de déterminer 
si les zones concernées par le 
radar sont réellement denses 
et dangereuses. Nous vous 
ferons part de la synthèse
de ces données.

Chemin des Croix Rouges 
et chemin du Puits des 
Gavottes
Un changement de signalisation a été 
effectué par la commune de Cavaillon 
sur le chemin d’Orgon à Robion dans 
la continuité du chemin des Croix 
Rouges. Cette modification impacte 
nécessairement les riverains aux 
abords (Puits des Gavottes et des Croix 
Rouges). Pour accompagner au mieux 
la phase de transition, la commune des 
Taillades a mis en place un panneau 
de pré signalisation à l’intersection 
de la route de Mourre Poussin et du 
chemin des Croix Rouges afin de 
prévenir au plus tôt les usagers. Une 
information a également été distribuée 
aux riverains concernés. Au préalable, 
une action avait été menée auprès des 
propriétaires afin de tailler les haies 
et dégager visuellement le carrefour 
du Puits des Gavottes, site reconnu 
accidentogène.

COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊT 
(CCFF)

La saison estivale pour les 12 membres 
bénévoles du comité communal feux de forêt 
des Taillades fut particulièrement intense.

Avec un été très chaud, sec et venté et suivant 
les alertes émises par la préfecture, les sorties sur 
le terrain furent nombreuses avec près de 400 
heures de surveillances des massifs.

Les membres du CCFF, postés aux départs des 
sentiers de randonnées, ont effectué également 
de la prévention en informant le public sur 
les risques d’incendie et l’accès au massif. En 
raison de la situation sanitaire due au Covid 19, 
la commune a fourni aux bénévoles, en sus du 
de la trousse habituelle de premiers soins, des 
solutions hydro alcooliques, gants, lingettes, 
masques, bouteilles d’eau …

Heureusement, au final aucun départ de feu de 
forêt n’a été signalé sur la commune.

Merci à toute l’équipe pour son investissement 
et son dévouement pour la protection de notre 
massif !

Vous retrouverez ce dispositif bientôt 
sur le bord de la voie publique.



Pierre HELLAL
Les évènements sanitaires ont empêché de marquer le 
départ en retraite de Pierre. Alors, à l’approche de Noël, 
quoi de plus normal et logique de le mettre à l’honneur 
même s’il a déjà pu apprécier sa nouvelle vie depuis mai 
dernier ! C’est en petit comité, en attendant de pouvoir le 
faire plus officiellement, que nous avons voulu souligner 
cet évènement. Après 20 ans de service pour la commune, 
Pierre Hellal a été le gardien, l’œil bienveillant du village ! Et 
pour tous les services qu’il a rendus auprès des administrés, 
des élus, des agents municipaux, nous ne pouvions  que le 
remercier pour son investissement.
Pour cela, la municipalité a eu le plaisir et l’honneur de lui 
remettre la médaille non pas du travail, mais de la commune, 
distinction de reconnaissance pour son attachement à son 
village.

Aline CHALON
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à 
l’école des Taillades. C’est une retraite bien méritée, après 14 
années dévouées au bien-être des élèves de Grande Section 
de notre école.
Par son investissement et son professionnalisme, Aline a 
contribué à l’épanouissement personnel et éducatif des 
enfants mais aussi à la surveillance de la sécurité et de 
l’hygiène lors des temps périscolaires.
La municipalité, ses collègues de travail et les parents 
d’élèves lui ont réservé une surprise à la sortie de l’école de 
son dernier jour pour lui témoigner leur gratitude et leur 
reconnaissance.

Arrivée
Altaïs PELLETIER
Qui dit départ, dit une nouvelle recrue : en effet, la volonté municipale est 
de mettre à disposition une ATSEM par classe de maternelle.
Forte de son expérience dans cette fonction auprès des communes 
voisines, c’est Altaïs Pelletier qui remplacera Aline. Pour s’adapter, elle 
a déjà fait connaissance avec les enfants de la classe lors d’une période 
de tuilage. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe du 
personnel municipal.
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  DÉPART
en retraite  

Ce furent deux moments forts, mais si la situation le permet et c’est le souhait de tous, nous leur rendrons 
les honneurs officiels comme il se doit avec leurs proches et amis au printemps ou été prochains.
La municipalité leur souhaite dès à présent, une très bonne retraite qu’ils profitent de ce temps si précieux 
et de leurs proches !

Cette année a été marquée par deux départs à la retraite d’agents communaux.
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ECOLE
LA RENTREE DE SEPTEMBRE
La rentrée scolaire s’est très bien passée, dans une ambiance sereine, pour tous les élèves et les 
parents. Un protocole strict concernant la pandémie de Covid-19 a été mis en place en partenariat 
avec la municipalité. Pour cette année scolaire, l’école communale de la Combe accueille 190 
élèves répartis sur 9 classes de la petite section de maternelle au CM2. L’équipe enseignante est 
constituée de 10 personnes qui se répartissent les différents niveaux de classe :

Maternelle 
n Petite section-moyenne section 
de Mme Onorato : 18 élèves
n Petite section-moyenne section 
de Mme Goethel : 22 élèves
n Grande section de Mme Bellot/M. Massé :
 26 élèves

Elémentaire 
n CP de Mme Chaix : 24 élèves 
n CE1 de Mme Granget : 23 élèves
n CE1-CE2 de Mme Montard : 21 élèves 
n CE2-CM1 de Mme Allemand : 19 élèves
n CM1-CM2 de M. Mahmoud : 20 élèves
n CM2 de M. Bon/M. Massé : 17 élèves

n Vendée globe : suivi de la course et travail autour 
des océans
n Céramistes en herbe : en partenariat avec une 
céramiste professionnelle, les élèves ont réalisé des 
productions en mosaïque très originales
n Paroles de pierre : travail sur le patrimoine 
architectural et en partenariat avec le parc naturel 
régional du Luberon

n A la rencontre des émotions : en partenariat avec le 
théâtre de  la  Garance, les élèves ont travaillé sur les 
sentiments et leur expression
n Capture d’images : projet de photographie en 
partenariat avec Nicolas Ughetto, photographe 
animalier dans le  pays  de Sault.

Nous leur souhaitons la bienvenue
Nouveau directeur
Cette rentrée de septembre, en plus de la crise sanitaire, a été 
marquée par un changement de direction au sein de l’école de 
la Combe. Monsieur Christophe BON a pris le poste de Directeur 
occupé provisoirement jusqu’ici par Madame Karine ONORATO, 
que nous remercions pour son dévouement dans cette fonction 
pendant 3 ans.
Avec ses 15 années d’expérience de direction à son actif, M. 
BON a su prendre en main le fonctionnement de l’école et 
s’approprier pleinement son nouvel environnement.

Nouveaux enseignants :
Mme Allemand, Mme Montard, M. Massé et M. Bon.

PROJETS
Malgré les événements récents de l’actualité, la bonne humeur est au rendez-vous grâce aux différents projets menés par 
les classes de l’école :

D’autres projets seront mis en place en cours d’année, notamment en lien avec le développement durable, sur les cycles 
de l’eau et les projections de films avec l’association Cinambule. Des classes de découverte seront peut-être organisées, si 
les conditions sanitaires et de sécurité le permettent.
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UNE PREMIÈRE 
RÉCOMPENSE POUR 
LA CANTINE

La cantine de l’école primaire a remporté, en octobre 
dernier, sa première « carotte » correspondant au 
niveau 1  du label Ecocert en cuisine.

Cette certification récompense la démarche entreprise par 
Stéphanie et Laurie, un binôme particulièrement impliqué et 
investi dans ses missions, accompagné par une réelle motivation 
de la municipalité à garantir la qualité des repas servis aux enfants 
Tailladais.

La cantine n’a pas été seulement évaluée au niveau du contenu de 
l’assiette mais aussi sur les pratiques mises en place pour préserver 
notre environnement.

n Livret de famille
n Justificatif de domicile des parents
n Autorisation parentale des 2 parents
n Titre d’identité des parents
n Carnet de vaccination
n Jugement de divorce en cas de séparation
n Certificat de radiation de l’ancien établissement si nécessaire.

LES ENJEUX
Des repas sains et 
équilibrés : environ 165 repas par jour 
sont servis à l’école, il est important de privilégier 
une bonne alimentation pour l’équilibre 
nutritionnel des enfants. Les menus sont contrôlés 
par une nutritionniste, ils sont composés en partie 
par des légumes ou fruits bio. L’achat de produits 
en circuit court auprès de producteurs locaux est 
privilégié.

Moins de gaspillage :
les quantités proposées sont adaptées aux besoins 
et au goût des enfants. Les restes alimentaires 
sont pesés une fois par semaine et représentent 
une moyenne annuelle d’environ 28g/enfant de 
déchets contre 110 g pour la moyenne nationale.

Des nouvelles méthodes 
de travail : l’équipe a modifié sa façon 
de préparer les repas en utilisant de nouvelles 
techniques adaptées à la restauration collective : 
finie la vaisselle jetable, les produits d’entretien 
utilisés sont éco-labellisés, les essuie-tout en 
papier recyclé.

Le Père Noël est venu à l’école 
le vendredi 18 décembre avec les bras chargés 
de cadeaux à l’attention de tous les élèves de la maternelle.

Tous les élèves ont également eu un goûter de Noël offert par 
la municipalité.

L’ensemble de l’équipe de l’école vous souhaite 
une bonne année 2021 !

RENTRÉE SCOLAIRE 
2021/2022
L’inscription administrative se fait 
auprès du service périscolaire de la 
Mairie. 
A fournir pour chaque nouvel enfant 
scolarisé :
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    Un moment clé 
pour notre territoire...
La région Sud (Provence-Alpes 
Côte d’Azur) et le Parc naturel 
régional du Luberon ont engagé 
fin 2019 le renouvellement du 
territoire du Parc naturel régional.
Il s’agit d’écrire une nouvelle 
Charte du Parc et de redéfinir 
collectivement les orientations et 
les objectifs à atteindre de 2024 à 
2039.  C’est un moment important 
puisqu’il permet de définir un 
nouveau projet commun.

Ce processus se déroule en concertation avec 
les acteurs du territoire : élus, institutionnels, 
associations, habitants, acteurs socio-
économiques ...
En tant qu’habitants, vous êtes particulièrement 
invités à exprimer vos attentes parce que l’avenir 
de notre territoire nous concerne tous. Face 
à la perte de la biodiversité, au changement 
climatique, à la transition énergétique et aux 
évolutions sociétales et économiques, il est 
important d’imaginer de construire ensemble 
le Luberon de demain.

Vous avez plusieurs façons d’agir :
n En déposant un avis ou une contribution sur la plateforme citoyenne dédiée : www.parcduluberon.fr/
luberon2039/projets

n En assistant aux rencontres pour les habitants, organisées par le Parc qui seront planifiées courant 2021 afin 
de partager le diagnostic du territoire, comprendre son évolution et celle de la société, identifier les enjeux à 
relever pour les 20 prochaines années.

n En vous impliquant dans le conseil territorial. Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt par mail à 
Luberon2039@parcduluberon.fr

n En vous informant sur www.parcduluberon.fr/luberon2039 ou via le groupe Facebook #Luberon 2039 !

Les premières étapes de la révision de la charte



Un quiz pour tester vos connaissances 
sur les friches agricoles
Les élus de la LMV ont eu à coeur de protéger l’agriculture 
comme maillon essentiel de l’économie locale. En effet, 
il existe sur le territoire de la LMV comme sur la 

région Sud, un paradoxe : 
les agriculteurs ont du mal à 
trouver des terres agricoles 
en zones péri-urbaines là 
même où des friches se 
développent.
Si vous êtes propriétaires 
de friches et que 
vous souhaitez les 
vendre, les louer à des 
agriculteurs, contactez 
LMV Agglomération ou 
ses partenaires (Safer, 
Chambre d’Agriculture, 
Terres de lien, Parc du 
Luberon, Fédération 
des caves). 

Testez vos connaissances sur le sujet en jouant sur : 
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr 
/environnement/la-reconquete-des-friches-agricoles

MÉDIATHÈQUES
Les 12 médiathèques du réseau LMV sont accessibles 24h/24, 
7/7 jours ! Grâce aux ebooks (ou livres numériques), plus 
besoin de se déplacer pour emprunter un roman : il suffit 
de se connecter au catalogue en ligne et de télécharger 
l’ouvrage de son choix. De la même façon, la plateforme 
Vivre connectés, proposée par le Département de Vaucluse, 
vous permet d’accéder gratuitement (à condition d’être 
abonné à une médiathèque) à une cinémathèque et à 
une bibliothèque riches, à des cours de musique en ligne, 
à des sessions d’autoformation (code de la route, langues 
vivantes, etc.), à la presse, à du soutien scolaire et à de 
nombreux autres services, confortablement installé(e) 
dans votre salon !
Mais ce n’est pas tout : les médiathèques mettent aussi à 
disposition des espaces de travail connectés, prêtent des 
liseuses déjà chargées de livres et vous proposent même 
des cours personnalisés avec un bibliothécaire du réseau ! 
Ces cours, sur rendez-vous, vous permettent d’approfondir 
vos connaissances en bureautique et de mieux comprendre 
les fonctionnalités de vos appareils numériques. Les 
adeptes des cours collectifs peuvent toujours participer 
aux ateliers numériques mensuels (selon les conditions 
sanitaires du moment).

Renseignements et Catalogue en ligne : 
www.mediathequeslmv.fr 
Vivre connectés : www.vivreconnectes.vaucluse.fr

Économie
La zone de Bel Air labellisée Parc+

PETITE ENFANCE 
Des ballotins de gourmandises locales
Le Père Noël du Pôle Petite enfance cette année a choisi d’apporter aux enfants inscrits en crèche LMV et 
au RAM (Relais d’assistantes maternelles) une douce et savoureuse surprise.
Cette attention a notamment profité aux enfants de la micro-crèche et des assistantes maternelles de la 
commune. Les ballotins offerts étaient composés de produits locaux (des confitures de la Roumanière, des 
minis meringues de la pâtisserie La Vie en Rose à Coustellet et du nougat mou de la Maison de l’Artisan à 
Cavaillon.)
De leur côté, les cuisinières du Pôle ont concocté d’appétissants sablés qui ont été glissés dans les jolis 
ballotins.

Le parc d’activités économiques de Bel Air vient de décrocher, le 8 décembre dernier, le 
prestigieux label Parc + qui est décerné par la Région SUD et le Département de Vaucluse.
Ce label récompense les efforts engagés en matière de respect du bien-être et de la biodiversité lors de l’amé-
nagement du parc.
Ce n’est pas la première fois que la zone de Bel Air est remarquée puisqu’elle avait déjà été labellisée ECO 
PARC par le Département de Vaucluse pour son attractivité fonctionnelle et paysagère, pour ses qualités en-
vironnementales et énergétiques ainsi que pour sa gestion durable. Créée en 2016, la zone de Bel air tourne 
aujourd’hui à plein régime puisque les 18 lots présents sont tous vendus ou réservés, à l’exception d’un 
terrain sur lequel un projet de construction d’un bâtiment tertiaire est en gestation.
Ils accueillent des PME, PMI et des entreprises artisanales et des professions libérales et notamment le futur 
bâtiment des services techniques de la commune.
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Le service C’ma navette 
souffle ses deux bougies !
Le service C’ma navette, proposé par LMV, a transporté cette 
année 394 voyageurs de ou vers les Taillades. Un chiffre 
en légère baisse par rapport à l’an dernier en raison de 
l’arrêt du service lors du premier confinement et des jauges 
réduites depuis le mois de mai (3 voyageurs maximum sur 
chaque service au lieu de 7/8 en temps normal). 
Voir horaires dans la rubrique «Renseignements utiles».

Tarifs : 1 euro, 50 cts en réduit. Carte
10 voyages : 10 euros. Gratuit pour les
+ de 65 ans habitant sur le territoire
(sur présentation de la carte à retirer
gratuitement en mairie des Taillades).

Achat d’un vélo électrique : 
LMV vous met en selle !

7 vélocistes partenaires :
Cavaillon : La Pédale Douce, AB Cycles, Culture Vélo
Robion : Station Bee’s,
Coustellet : Absolut Bike, En Roue Libre, Electric Move.

http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/operation-1000-velos- electriques / @ : 1000velos@c-lmv.fr

MIEUX TRIER
Un doute sur les consignes de tri ? 

www.consignesdetri.fr
Dans le bac ou sac jaune,

JE NE JETTE PAS :
le verre, la vaisselle cassée, les 
jouets et objets en plastique, 
les déchets toxiques, le papier, 
les journaux, les épluchures, les 
vêtements, les ampoules, les piles, 
les brosses à dents, les cagettes 
en bois et plastique, les tuyaux 
d’arrosage, les bâches, les masques 
et gants, les seringues etc...

Demandez votre carte gratuite 
de déchetterie à accueil@c-lmv.fr
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Depuis 1998 l’Association Tailladaise 
réunit celles et ceux qui ont la passion 
de collectionner. Pour ses membres, 
elle organise ou co-organise avec 
d’autres associations, des occasions pour se rencontrer, exposer, échanger ou des activités de détente 
pour se retrouver en toute convivialité et hors collections.

Les types de collections sont très divers : monnaies, timbres, capsules de champagne, santons, vaches, canards, cochons, 
chats ou ours en peluches, boites d’allumettes, fers à repasser et outils anciens, buvards, éventails, maquettes de train, 
de véhicules, dioramas, figurines et autres souvenirs des guerres de 14-18 et 39-45. Les sucres emballés, les objets des 
œufs Kinder, les emballages et bouteilles de whisky, les cornets de dragées ou les étiquettes de bouteilles, des boites 
d’emballage métallique, les dés à coudre en porcelaine, les fèves de gâteau des rois…
Le site internet : « collections-passion.fr » permet d’informer les membres sur ses activités et de mettre en relation les 
internautes collectionneurs de divers horizons avec les adhérents pour des dons, échanges ou estimations d’objets.
Vous avez des cartes postales ou recevez du courrier avec de beaux timbres, vous pouvez leur en faire don en les 
déposant dans la boite aux lettres de l’association disponible dans le hall de la Mairie. Pour les autres objets veuillez 
contacter la présidence au : 07 61 93 27 65
En attendant l’assemblée générale du 23 janvier 2021 qui se tiendra à la maison des associations des
Taillades à partir de 17h00, le bureau est composé de : Jean-Pierre Cleaz-Savoyen, président créateur de l’association, de 
Serge Barthélémy, secrétaire et de Laurent Cleaz-Savoyen, trésorier.
Si comme eux vous êtes passionnés de collections, n’hésitez pas à les contacter au 07 61 93 27 65 ou
info@collections-passion.fr pour tous renseignements ou adhérer à l’association.

Cette année 2020 fut marquée par une pandémie 
mondiale qui a bouleversé notre quotidien ainsi 
que la vie associative du village. La société de 
chasse ne fait pas exception à la règle et doit, 
en plus de cette crise, faire face depuis le mois 
d’octobre à une épidémie de grippe 
aviaire H5N8 à l’échelle euro-
péenne. Fort heureusement, aucun 
cas n’est à déplorer pour l’instant 
dans notre région.

Afin d’assurer la cohésion de tous, les 
chasseurs tailladais ont pris la décision 
cette année de fermer la chasse sur le 
territoire communal tous les mercredis 
après-midi, jour des enfants. Dans cette 
même optique de sécurité, nous avons 
également collaboré avec la mairie afin de 
mettre en place des affichages publics aux 
entrées du DFCI pour informer au mieux 
les autres usagers sur nos activités.
Malheureusement, nous déplorons, 
malgré la communication faite sur le 
bulletin municipal de l’an passé, la 
destruction d’un piège non létal à la suite 
d’un acte de malveillance survenu au 
début du printemps. Une plainte a été 
déposée et des dispositions sont prises 
pour éviter de tels agissements à l’avenir.

Nous souhaitons rappeler que les activités de chasse, bien 
que parfois controversées sont légales, nécessaires à la 
protection de certaines espèces, voire reconnues d’intérêt 
général par l’autorité administrative. C’est par exemple 
le cas pour les battues au grand gibier. Il faut savoir que 

les dégâts aux cultures occasionnés par 
le grand gibier en France coûtent aux 
alentours de 40 millions d’euros chaque 
année. Pour le Vaucluse, c’est environ 
200 000 euros d’indemnisations qui sont 
déboursés tous les ans. Ces montants sont 
intégralement et exclusivement supportés 
par les chasseurs.
Pour terminer sur une note plus légère, 
comme vous avez pu le constater, la 
situation sanitaire nous a contraints à 
annuler le vide grenier annuel du mois 
d’août dernier.
Que les aficionados de la chine se 
rassurent, sous réserve évidemment que 
la situation sanitaire le permette, nous 
avons le plaisir de vous annoncer, merci 
à la municipalité, que l’édition 2021 du 
grand vide grenier des Taillades aura lieu 
le 8 août prochain dans le parc du moulin 
Saint-Pierre. 

Plus que jamais nous souhaitons une 
bonne santé à tous. Prenez soin de vous.

Collections passion

Société de chasse «La Vigilante»
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TAILLADES COUNTRY
Notre association country n’a pas eu de changement. 
Nos cours du mardi soir à partir de 18H jusqu’à 
21h se sont arrêtés momentanément pour cause de 
coronavirus.

Nous espérons que tout cela rentre dans l’ordre pour 2021.
Je vous souhaite à tous malgré ces moments difficiles de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année, portez-vous bien, 
à bientôt
Le président : VERCHERE ALBERT 

AU BONHEUR DES JARDINIERS
Comme la plupart des manifestations, notre journée des jardiniers 
n’a pu avoir lieu compte tenu de la crise sanitaire, et nous en 
sommes très tristes.
Nous espérons que 2021 sera meilleure et que nous retrouverons toutes et 
tous nos activités et que le village retrouvera ses animations.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 novembre 2021 pour 
notre prochaine édition. Enfin, on l’espère ……

Toute l’équipe vous souhaite une année 2021 avec beaucoup d’espoir.

L’équipe “Au Bonheur des Jardiniers »
Contact : Maguy 06 62 29 51 16

Depuis le début de l’année, les artistes ont 
beaucoup souffert de la crise Covid.  
Comme à beaucoup d’endroits, nous avons 
été contraints d’annuler notre rendez-vous de 
juillet et, par solidarité avec la profession du 
spectacle vivant, nous avons pu organiser un 
mini-festival les 11, 12 et 15 septembre.

Un grand merci au public qui nous a soutenus, un grand 
merci aux artistes qui nous ont régalés :
Aux Carrières
- Théâtre : La compagnie César Choisi avec son hommage 
à Marcel Pagnol
- Jazz : Rhoda Scott, son orgue Hammond et ses ’ladies’

Place de la mairie
- Chanson : les Poulettes et leur répertoire très Marseillais
- Musique latino : Al Tuntun, toute l’Amérique du Sud

Terrain Saint-Ferréol
- Cirque : La 8e balle, en partenariat avec la Garance (Scène 
Nationale de Cavaillon)

La crise Covid n’a pas dit son dernier mot et il y a encore trop 
d’incertitudes cet hiver pour que nous puissions organiser 
notre traditionnel weekend ‘Les Bourgeons de Culture’ début 
mars.

Par contre, deux spectacles avec la Garance sont programmés 
à la salle des fêtes du Moulin Saint-Pierre : 
- Spécial scolaire le 9 février : La serpillère de Monsieur Mutt
- Spectacle ados/adulte le 6 mars : More Aura
Nous travaillons sur l’organisation du festival d’été 2021 qui 
se déroulera sur cinq soirées : danse, musique classique, 
théâtre, musiques actuelles, jazz.
Venez nous retrouver sur notre site internet 
www.estivalesdestaillades.fr
Et si le cœur vous en dit, venez rejoindre l’association, 
nous avons toujours besoin de bénévoles. 
Vous serez très bien accueillis.

A très bientôt 
L’équipe des Estivales

Les EstivalesLes Estivales

L’ECHO DES TAILLADES N°82
   V

IE 
AS

SO
CI

AT
IV

E



PAGES 20 / 21

LA BOULE 
TAILLADAISE
Cette année, situation sanitaire oblige, 
l’assemblée générale se déroulera si possible 
au Moulin des Taillades le samedi 30 Janvier 
2021 à 10h30.
Tous les amateurs de pétanque y sont conviés et à cette 
occasion nous exposerons le bilan financier et moral 
2020, le calendrier des concours 2021 ainsi que diverses 
manifestations : buffet campagnard, repas tirés du sac, 
concours semi nocturnes, sortie...
L’après-midi nous procéderons à la vente des cartes 
d’adhérent (20 e pour l’année) et pour terminer nous 
partagerons le traditionnel gâteau des rois.
Pour résumer cette année 2020 qui a été difficile pour 
toutes les associations. Nous avons tout de même pu 
organiser huit concours et participer au mondial de La 
Marseillaise en présentant six équipes.
Début septembre, le week-end au Moulin des Taillades fut 
assez intense avec le samedi, le forum des associations 
organisé par la commune et le concours de coinche de 
La Boule des Taillades. Le Dimanche une paella géante 
de notre président Albert DELGADO a régalé une 
cinquantaine de participants, et un concours de boule a 
clôturé cette magnifique journée.

Pour le téléthon, malgré une météo peu favorable et 
le mistral n’ayant pas eu raison de cette réunion, une 
trentaine de courageux étaient inscrits. Concours qui, 
grâce à la générosité de nos partenaires (CARREFOUR 
CONTACT Les Taillades, PROVENCE MATERIAUX Les 
Taillades et la BRASSERIE LA LUB) nous a permis de 
récompenser les gagnants de cette journée et d’offrir 
l’intégralité de nos bénéfices à la recherche médicale.
Quand l’envie de jouer est plus forte que le mistral ! 
C’est cette passion du jeu qui animait notre ami Roland 
JANSELME qui nous a quittés. Toujours l’œil pétillant et 
le sourire aux lèvres, c’était un véritable plaisir de l’avoir 
comme partenaire ou comme adversaire.
En ce début d’année, toute l’équipe de La Boule des 
Taillades remercie la municipalité pour son aide 
précieuse, pour l’entretien du boulodrome et vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2021.

LES SEMENCES 
DE LA
GARANCE
Malgré nos efforts 
pour adapter 
l’organisation 
du Salon des 
Santonniers aux 
mesures sanitaires en 
vigueur, nous avons été 
rattrapés par l’annonce 
du confinement et nous avons dû, 
à notre grande tristesse, annuler 
la manifestation prévue les 7 et 8 
novembre.
Outre le désir d’animer le village, nous avons 
tout d’abord pensé à nos exposants, petits 
artisans santonniers et créchistes, pour lesquels 
cette période est cruciale et qui ont été frappés 
de plein fouet par la crise sanitaire.

Nous avons, par la voie des réseaux sociaux, diffusé leurs 
coordonnées pour que les passionnés puissent les contacter 
en direct. Nous sommes toujours à votre disposition pour 
être leurs intermédiaires.

Nous avons grand besoin en cette période 
bouleversée de tous ces 

créateurs du petit monde 
des santons pour faire 

vivre la magie de Noël 
et nous espérons 
qu’ils pourront faire 

face à cette situation 
économique difficile.

Et c’est avec toute notre 
motivation et notre énergie que 

nous préparerons l’édition 2021.

Que l’année nouvelle s’ouvre 
sur des temps plus propices 
et rendez-vous les 13 et 14 
novembre 2021 au Moulin 
Saint-Pierre pour le 4ème Salon 
des Santonniers Créateurs.



DU FIL AU BOUTIS
2020 fut une année bouleversée.
Comme toutes les associations nous 
avons été concernées par les mesures 
de confinement au grand regret de nos 
adhérentes pour qui ces moments de 
convivialité sont importants.

Nous avons malgré tout, ce printemps, contribué à la 
fabrication de masques. Les tissus nous ont été fournis par 
la Mairie. Ce fut notre contribution à la mobilisation de tous.
Nos 2èmes Puces des Couturières prévues initialement le 5 
avril et reportées au 4 octobre ont été finalement annulées 
pour 2020.
Une date est prévue : le dimanche 28 mars 2021 en 
espérant que d’ici là la pandémie se sera calmée.
Nous souhaitons à tous une année 2021 plus favorable. 

Que les temps qui viennent soient plus propices et nous 
permettent de retrouver une vie plus conviviale.
Si le boutis vous intéresse, vous passionne 
ou vous intrigue, venez vous joindre à nous 
le mercredi de 14h à 17h15.
Nous serions très heureuses de vous y accueillir.

FOIRE ET LOISIRS
En 2018, l’association Foire et Loisirs a 
organisé une exposition de voitures et motos 
anciennes = mauvais temps avec de la pluie.

En 2019, l’association réorganise la manifestation = 
mauvais temps avec encore de la pluie.
Pourtant en mai c’est presque l’été…
En 2020 = crise sanitaire. Par précaution pour nos 
bénévoles et notre public nous avons été contraints 
d’annuler cette journée.
En 2021, les bénévoles de la foire ne sont pas 
découragés. Nous avons prévu de rééditer notre 
manifestation d’exposition de voitures et motos 
anciennes avec peut-être des tracteurs anciens. La date 
est prévue pour le dimanche 23 mai 2021. Les roues de 
nos magnifiques bolides brilleront pour animer notre 
beau village et faire de l’ombre à notre roue «prestige» 
de notre beau village.
Buvette et restauration sur place et d’autres 
animations sont en prévision en espérant des jours 
meilleurs pour tous. Roland Saorin, président

Comme toutes les 
associations le foyer rural 
pâtit des effets du COVID-19 
sur la vie en société.
En mars toutes les activités ont été 
arrêtées et celles qui ne pouvaient 
se pratiquer à l’extérieur n’ont 
repris qu’en septembre, pour une 
brève durée.
Du coup le nombre d’adhérents a 
diminué passant de 164 à 70…
Lors des confinements les 
animateurs ont fait de leur mieux 
pour garder le contact avec leurs 
adhérents et proposer, quand 

c’était possible, des cours par 
Internet.  Mais ce n’est pas aussi 
simple qu’il n’y parait.
Bien évidemment, toutes les 
manifestations prévues ont été 
reportées.
A l’heure actuelle nous espérons 
que les activités pourront reprendre 
après le 20 janvier. Cela voudrait 
dire que la situation s’arrange pour 
tout le monde.
Seul point positif : le marché, 
«le moulin fait son marché» a 
pu continuer et, lors du premier 
confinement, les habitants du 

village ont été très satisfaits de 
trouver à deux pas de leur maison 
de quoi remplir leur panier. Du coup 
tous les exposants ont décidé de 
participer au marché qui prend ses 
quartiers d’hiver place de la Mairie 
de 17 à 19h tous les vendredis. 
Tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur le marché 
reste un moment chaleureux qui 
rompt l’isolement néfaste pour le 
moral.
Malgré toutes ces difficultés le 
foyer rural est prêt à redémarrer 
dès que le feu vert sera donné 
et peaufine, virtuellement, son 
programme.

FOYER RURAL
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Depuis le mois de mars, toutes les 
manifestations organisées à l’initiative 
du COMITE DES FETES ont été 
malheureusement annulées, comme 
ce fut le cas, d’ailleurs, pour beaucoup 
d’associations de notre village. Malgré 
ce contexte particulier nous avons 
pu organiser le marché de Noël le 
dimanche 13 décembre dans le strict 
respect des mesures sanitaires.
Ce marché, nous avons voulu 
l’organiser par solidarité envers 
les exposants, qui ont traversé des 
périodes difficiles et qui ont apprécié 
le maintien de cet événement annuel 
dans notre beau village. Même en 

l’absence d’animations, de buvette, de 
restauration et grâce au dynamisme des 
bénévoles du comité des fêtes et sous 
un beau soleil, nous avons accueilli un 
grand nombre de visiteurs, 
très heureux de revoir une 
animation dans le village. 
Nous remercions la Mairie 
et l’équipe technique pour 
l’aide apportée à la réussite 
de cette manifestation…
Nous espérons pour 2021 
pouvoir, loin des contraintes 
actuelles, apporter à nouveau de 
la joie, de l’animation, pour les 
TAILLADAISES et les TAILLADAIS.

L’équipe du Comité des fêtes vous 
souhaite une belle année 2021 
Prenez soin de vous et à l’an que ven.

COMITé DES FêTES

Association GUST
Cette crise sanitaire impose un nouvel arrêt des 
activités sportives, c’est un coup dur pour nous tous 
et de surcroît pour notre association ! 
Dans ce laps de temps d’inactivité, trois de nos 
animatrices sont toujours en chômage partiel. 
Corinne, a pu reprendre les cours de marche active 
organisés en extérieur tous les mardis à 18h30 au 
stade St Férréol, n’hésitez pas à découvrir et à vous 
y inscrire ! Les évènements annuels sont restés en 
suspens : soirée annuelle et assemblée générale. Nous 
espérons pouvoir les reporter dès que les conditions 
sanitaires nous le permettront.

Malheureusement, dans ce contexte incertain la baisse 
des adhésions présage des difficultés de trésorerie 
inquiétantes pour l’avenir de notre association.
La situation exceptionnelle que nous vivons fait 
appel à la responsabilité et à la solidarité de chacun. 
Aujourd’hui et encore plus demain, nous avons plus 
que jamais besoin du soutien de nos adhérents de 
leur fidélité et de la solidarité de tous afin que notre 
association continue d’exister ! 
Avec le vif espoir d’une année 2021 bien meilleure, 
les membres du bureau et du conseil d’administration 
de GUST vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ! 
Prenez soin de vous et gardez la forme !

CONTACTS
ASSOCIATIONS

Club du troisième âge 
Présidente : Bernadette Pioggini 
04 90 06 11 55 
Calavon Football Club 
Siège : 04 90 71 96 43 
Président : M. Bernard Nouguier 
06 12 39 66 10
Union Sportive Taillades Gymnastique 
Présidente : Jacqueline Chabert 
06 01 38 25 90
Société de Chasse 
Président : Jean-Noël Philibert 
06 47 39 07 52 
Foire et loisirs des Taillades 
Président : Roland Saorin 
06 19 68 37 05
Bridge club 
Président : Patrick Bergier 
06 76 40 03 41

Foyer Rural 
Présidente : Marie-Claude Nouguier 
06 76 32 41 25
Comité des fêtes 
Président : José Tur - 06 09 15 15 25
Harmonie (arts plastique) 
Présidente : Marielle Tringale 
04 90 06 05 45
A.F.M / Transporthon 
coordination départementale du Téléthon 
Coordinatrice Martine Décher 
04 90 71 48 49
Collections Passion 
Président : J.P Cléaz-Savoyen 
04 90 71 63 77
Estivales des Taillades 
Président : Michel Le Faou 
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 : Albert Delgado 
06 38 74 77 91
Le Chœur des Taillades 
Président : Michel Mauron 
06 12 08 55 78
Du fil au Boutis 
Présidente : Gisèle Brémond 
04 90 71 57 23
Cao Do Kwan (arts martiaux)
Présidente : Myriam Libe 
06 08 02 73 42
Ki Pro...n’Co Compagnie (théâtre) 
Président : Alain Roux 
06 80 48 66 20
Les Semences de la Garance (santons) 
Présidente : Sylviane Badei 
06 60 83 16 69 
APEEC Parents d’élèves école 
de la Combe 
Président : Cédric Rosa
06 07 38 23 39
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Solidarité
La solidarité entre communes, 
un engagement centenaire pour les 
tailladais...
Le 2 octobre 2020 la commune de Roquebillière (Alpes 
Maritimes) subit le passage de la tempête Alex. Une centaine 
de maisons sont emportées par la crue soudaine de la 
Vésubie, les habitants se trouvent sans eau et sans électricité, 
de nombreuses infrastructures communales disparaissent. 
Emu par cette catastrophe touchant ce village de la même 
strate que la nôtre (1800 habitants), le 12 octobre 2020, 
le Conseil municipal des Taillades a voté à l’unanimité la 
somme de 2000e d’aide financière.

Un brin d’histoire…
Après  la  guerre  de  14-18  :  l’Aisne  est  le  département  
ayant  le  plus souffert  et  une  solidarité  est  demandée  
aux  communes  n’ayant  pas subi de destruction du fait 
des combats de contribuer à la reconstruction. Le Conseil 
Municipal dans sa séance du 25 février 1922  décide  d’aider  
la  commune  de  Nizy-le-Comte  dans  l’Aisne  :  «Monsieur  le  
Maire  communique  au  Conseil  l’invitation  de  M.  le  Préfet 
de  Vaucluse  d’adopter  partiellement  la  Commune  de  
Nizy-le-Comte qui  n’a  jusqu’à  ce  jour  reçu  aucun  secours.  
Le  Conseil,  considérant que la Commune des Taillades ne 
possède pas des ressources suffisantes  pour  aider  autant  
qu’elle  le  désirerait  les  malheureuses communes dévastées, 
délibère voter un secours de  cent francs à prendre   sur   les   
fonds   libres   de   l’exercice   courant.   Ainsi   fait   et 
délibéré.» La solidarité entre commune s’est maintenue 
depuis à plusieurs reprises.

Ensemble, agissons pour demain
L’année 2020 se termine et nous pouvons affirmer que les évènements 
inhabituels qui l’ont ponctuée sont venus perturber notre manière de 
vivre, de travailler et a fortement compliqué nos relations sociales. Cette 
année marque également un début de mandat au ralenti et complexe. 
C’est donc dans un contexte incertain que nous accueillons l’année 2021, 
cependant notre motivation n’est pas altérée et nous restons déterminés 
à engager les projets que nous avons priorisés en adéquation avec les 
moyens financiers de la commune.
Ce sera tout l’enjeu de cet avenir conjectural, faire des choix et concilier 
nos ambitions dans le respect d’un budget aléatoire. C’est la ligne de 
conduite que nous tiendrons car c’est dans la raison que nous nous 
responsabilisons. Plusieurs projets sont déjà amorcés, le changement 
du chauffage au Moulin, le déménagement des services techniques 
et d’autres viendront peut-être s’ajouter entre autres l’école par le 
réaménagement de la cour, l’étude de la création d’une aire de loisirs 
pour les jeunes. Dans cette attente, l’ensemble des colistiers de la liste 
«Ensemble, agissons pour demain», vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette année 2021. Gageons que celle-ci s’annonce sous de 
meilleurs auspices et que la santé soit préservée pour tous.

Roquebilière

Nizy-le-Comte

EXPRESSION LIBRE

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le 
texte fourni par le groupe d’opposition.

Vivre aux Taillades
«2020 se termine enfin et nous avons vu 
notre quotidien être bouleversé  par  une 
crise sanitaire sans précédent. En cette fin 
d’année, les élu(e)s de la liste “Vivre aux 
Taillades” souhaite adresser à toutes les 
familles tailladaises leurs meilleurs vœux de 
santé et de joie pour chaque jour.
Que 2021 soit placée sous le signe d’une 
vie sociale et familiale retrouvée, et plus 
que jamais de la solidarité pour affronter 
ensemble les défis à venir»
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NAISSANCES

15 mars
25 mars
03 avril
14 avril
28 avril
20 mai
14 juillet
27 juillet
25 août
24 septembre
26 septembre
20 octobre

DÉCÈS
15 janvier
19 janvier
28 février
16 mars
03 avril
07 avril
17 avril
04 mai
24 juin
1er juillet
16 août
15 août
04 septembre
1er octobre
6 octobre
19 octobre
26 octobre
28 octobre
12 novembre
28 décembre

Baptêmes civils 2020

15 février

Clément DOUENCE
Sarah DOUENCE
Oscar PERNIX-GIRARD

Mariages 2020
18 juillet  Stéphane CAMMARATA & Sabine LOCOGE
1er août  Florian ARAEZ & Mélanie KARL 
26 septembre  Anthony RANC & Prescillia MUNOZ
 Adel BOUHAIK & Tania LIMINET
 Clément GOSCICKI & Jessica SCANU
 2 octobre Mathieu BONNET & Amandine BATUT

ROUSSIER Jean, Emmanuel
BOSCHI BEGNIS Clarisse, Daphné, Alice
BROSSE Joy, Ivana
BERTNINI Noé, Mathys
PAGET Élise
MALY Léo, Vincent, Stéphane
BIANCHERI lliana, Giuseppina
PARIS DECLAS Aïden, Joseph
LEGRAND Anna
COLSON Beverley
ELLOUZA Mélyna
BONNET Manon, Virginie, Pascale

DALLOZ Yvon
AMATORI Palma veuve de Doménico
LAZZERINIOLIVE Alex
PICCA Thierry
PESCHEUR Laurence veuve de Gilbert ELLENA
FORTIN Jean
TALAGRAND Jean
MANSON Louis
BERGIA Jacqueline épouse Gabriel VIENS
KLINTZ Charlotte épouse Jean MARCHAL
GOUDIN Edmond
BROS Odette veuve de Maurice BONHOMME
LAZZERINI Luigi
DAUPHIN Simone veuve de Lucien YENDT
CAREDDU Mauricette épouse Raymond REYNIER
SANTO SEGARRA Eulogio
BENET Jeannine
GARNIER Henriette Veuve de Marcel EBERHARDT
DUPONT Roberte veuve de Michel LE SAUX
PERIGNON Gérard



Renseignements utiles
MAIRIE : Tel. 04 90 71 09 98 – accueil@lestaillades.fr
lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 - mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h30
www.lestaillades.fr -     Mairie des Taillades

Service communication
Tél. 07 78 41 91 82 - communication@lestaillades.fr

Permanence police municipale : mercredi de 10h30 à 12h

Service urbanisme : lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 - mercredi de 8h30 à 12h
Architecte conseil du PNRL : Christelle Juskiwieski – permanence 2  jours par mois, se renseigner en Mairie

ECOLE
Tél. 04 90 71 11 76
ce.0840598u@ 
ac-aix-marseille.fr
Service périscolaire
Tél. 07 78 41 91 82 
periscolaire@lestaillades.fr

MOBILITÉS
Taxi Alexandra : 06 29 46 77 49
Service de cars Les Taillades-Cavaillon
Zou ! Sud-Est mobilités 04 90 74 20 21 /
www.sudest-mobilites.fr
C’ma navette - LMV
du lundi au vendredi (hors jours fériés)
- départ rond-point de l’engrenage : 9h30 et 14h30
- retour gare routière Cavaillon 12h et 16h30

LMV COLLECTE DÉCHETS
Ordures ménagères :
Lundi ou vendredi à partir de 5h (selon quartiers)
Bacs jaunes : vendredi (sauf RD2 le mercredi 
et Vidauque – lot l’aiguille le lundi)
Enlèvements des encombrants :
sur RDV à la LMV au 04 90 78 82 30
Déchetterie intercommunale :
Chemin Dorio à Cavaillon 04 90 76 10 58
du lundi au samedi
- du 1er nov au 14 fév : 9h-12h/14h-17h
- du 15 fév au 31 oct : 8h-12h/14h-18h
fermée dimanche et jours fériés
Mon espace vert : 
172 ch. du vieux Taillades à Cavaillon
04 90 75 20 78 du mardi au samedi
- du 1er nov au 14 fév : 9h-12h/14h-17h
- du 15 fév au 31 oct : 8h-12h/14h-18h
dimanches et jours fériés de 9h à 12h - fermé le lundi

SANTÉ – URGENCE
Pharmacie : Terra Pharma
300, route de Mourre Poussin Tél. 04 90 71 16 61
Kinésithérapeutes : Théodore Raz
238 avenue du château – 04 90 71 16 88
Aurélie Meret-Larousse (soins au cabinet et à
domicile) 496 chemin du Luberon – 06 07 91 59 13
Maxime Rech (soins à domicile) – 06 10 24 43 05
Infirmières
Dominique Giraud Le Faou – 04 90 71 06 94
Chantal Fourquemin 04 90 71 09 04/06 81 22 49 85
Agnès Varaldo – 04 90 06 09 45
Déborah Jeanclaude – 06 84 72 06 84
Centre médical Les Oliviers
125, rue du stade
- Chirurgien Dentiste
Dr. Frédéric Camilleri 04 90 76 00 09
- Orthophoniste 
Delphine Darque 09 83 31 52 89
- Praticienne à la psychothérapie
Marion Soulages 06 78 93 70 54
Centre médical du Moulin
200 av. du Moulin Saint-Pierre
- Docteurs – Nathalie Loizon-Végéto ; Géraldine
Petit ; Marie Bressier-Sethavong 04 90 76 00 13
- Infirmières
Noëlle Niero ; Rachel Fatoux 04 90 71 58 02
Pompiers : 18 ou 112 - SAMU : 15
Centre anti-poisons : 04 91 75 25 25 
Gendarmerie Robion : 04 90 78 01 30

CONTACTS UTILES
Bureau de poste : 
04 90 71 97 84
du mardi au vendredi de 9h à 12h
Médiathèque :
04 90 71 78 08
mardi et vendredi 15h à 18h,
mercredi 10h à 13h et 14h à 18h
samedi 10h à 13h

Messe : tous les samedis 18h
Presbytère de Robion
04 90 76 60 22
Météo Carpentras :
08 99 71 02 84
Borne accès massif 
forestier :
04 28 31 77 11


