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EDITO
Chères Tailladaises,
chers Tailladais,
L’année 2021 vient de s’achever, puisse 
2022 ne pas lui ressembler sur le plan 
des contraintes sanitaires que nous inflige 
la pandémie du coronavirus !

Une année de peine pour certaines familles qui ont perdu un proche et j’ai une 
pensée pour celles qui ont subi cette double douleur.
Ce mandat «covid» nous poursuit encore et nos activités se sont vues 
impactées. En effet, au-delà des démarches administratives parfois longues, se 
sont ajoutés des problèmes d’approvisionnements de certains matériaux chez 
nos fournisseurs ce qui a ralenti des travaux.
Néanmoins, certaines réalisations ont pu se faire, elles vous sont présentées 
dans les pages suivantes.
Malgré ces difficultés, les élus et agents municipaux restent motivés dans leurs 
missions respectives et je veux les en remercier chaleureusement.
Sur le plan environnemental et dans la poursuite de notre politique 
responsable en faveur de la biodiversité nous avons eu le plaisir et la fierté 
d’obtenir la reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » remise par 
l’Office Français et l’Agence Régionale de la Biodiversité. Cela se traduira 
par un accompagnement de ces partenaires régionaux pour le montage de 
projets, pour un partage des expériences, pour l’aide à des financements 
publics …
D’autres sujets aussi variés qu’intéressants vous sont révélés dans ce bulletin, 
leur énumération dans cet édito serait trop longue. Je vous invite à les 
découvrir au fil des pages. Néanmoins, je m’arrêterais à la rubrique consacrée 
à «la parole aux associations» qui est une explosion d’articles, signe d’un besoin 
de communiquer de la part des bénévoles, de partager leur ressenti sur la 
crise et de reprendre avec optimisme le flambeau de leurs activités.
Et pour preuve, les manifestations de fin d’année n’ont pas failli à cet 
engagement : le salon des santonniers, les amateurs d’au bonheur des 
jardiniers, les illuminations et pour finir, le marché de Noël avec toute sa 
magie ! Malgré les contraintes sanitaires, tous les bénévoles se sont pliés aux 
règles pour que tout se passe bien ! Qu’ils soient infiniment remerciés pour 
cette preuve de détermination !

Il est temps de se tourner vers 2022 au nom des élus du conseil 
municipal et des agents municipaux, je vous souhaite une bonne 
année et de bien prendre soin de vous afin de nous retrouver très
bientôt.

Bien à vous 
Nicole GIRARD
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TRAVAUX

TRAVAUX
réalisés

TRAVAUX
réalisés

L’année 2021 a été marquée par une reprise 
des activités, centrées sur de l’entretien, 
des réparations, des mises en conformité 
et des installations de dispositifs.
Pour cela, nous avons bénéficié 
de certaines subventions :
- Amendes de police pour un montant de 
14 238.30 € (+part communale : 14 238.61 €) qui 
nous ont permis de réaliser et nous permettront 
d’exécuter des travaux portant sur la sécurité routière.

- Le fonds de concours de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse pour des 

travaux d’investissement à hauteur 
de 52 336 € (+part communale : 52 336 €).

- Le fonds de concours tourisme-mobilité, instauré 
par la même communauté, pour des actions en vue 
d’améliorer l’attractivité de la commune (voir plus 
loin).

-Ecole numérique (1ère phase).

Nous avons privilégié l’amélioration de la circulation sur le bas de l’avenue du Château 
et la gestion de certains points de stationnement pour la sécurité de tous.

- Devant la boulangerie : il a été mis en place un arrêt minute avec marquage au sol de places 
de stationnement sur un seul côté pour éviter un chevauchement du trottoir. Ce nouveau 
dispositif fait office également de chicane pour réguler le sens de circulation avec signalisation 
appropriée (flèches blanches et rouges).

-  Une zone bleue devant le bar, côté Canal a été créée.

Dans le cadre du fonds de concours 
de la CA LMV

Dans le cadre
des amendes de police

Cimetière : aménagement (création d’un ossuaire et 
d’un dépositoire), réfection et goudronnage du parking 
du vieux cimetière suite à un affaissement.

Acquisition de matériel : défibrillateurs à l’école 
et place de la mairie, taille haie et souffleur pour les 
espaces verts, achat de dispositifs pour les illuminations 
de Noël, confection d’un meuble pour ranger les tapis 
de gymnastique à l’école ainsi que mise en place d’une 
clôture sur la partie Sud-Est boisée pour isoler les classes 
de toute intrusion.



Voirie et aménagement de terrain :
goudronnage du rond-point de l’engrenage et signalétique routière (marquage de places PMR sur la place de 
la mairie, à côté de l’Auberge des Carrières et au stade, reprise du mur de l’impasse au bas de Saint-Ferréol, 
aménagement d’un support de pont pour lumières sur la  scène au Théâtre des Carrières).

TRAVAUX
réalisés
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Subventions obtenues 
au niveau de l’Ecole

La commune a répondu à 
deux appels à projets : le 
premier appelé « label écoles 
numériques 2020 » et le second 
dans le cadre du plan de relance, 
« pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires » pour 
lesquels nos dossiers ont été 
retenus.
- En ce qui concerne la première 
«vague» : l’objectif étant de 
développer dans les milieux ruraux, 
les usages du numérique afin de 
favoriser la continuité entre l’école 
et le collège. Les investissements 
réalisés ont porté sur l’acquisition 
de 6 tablettes, 14 PC et 2 ENI 
(Ecrans Numériques Interactifs) 
pour un montant total de 19 298 € 
dont 7 000 € pris en charge par 
l’Education Nationale.
- Quant au second appel à projets, 
une partie a été réalisée par la mise 
en place d’un espace de travail numérique «ONE» 
pour communiquer avec les parents et assurer un 
suivi pédagogique.

RESTE A REALISER : Une consultation est en cours 
pour l’achat de 2 ENI sur le premier plan et
6 sur le 2ème.

L’écran interactif et tactile est de plus en plus utilisé dans le domaine 
pédagogique.
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TRAVAUX
    Les Projets 
Dans le cadre de sa politique touristique, la CA LMV apporte un soutien aux communes 
à travers un fonds de concours tourisme pour que chacune d’elles puisse développer 
davantage son attractivité dans ce domaine.
Après avoir fait un état des lieux, la commune a 
présenté un dossier de projets pour :

•  •  apporter plus d’informations adaptées à la 
découverte du village (plan du village, panneaux 
signalétiques en plusieurs langues, panneau de 
lecture de paysage, panneau directionnel vers le 
centre village au rond-point Est de Bel Air ….) ;

•  •  mieux éclairer le terrain Saint-Ferréol afin de 
permettre une meilleure accessibilité lors des 
festivités nocturnes ;

•  •  mieux communiquer par l’installation d’un 
panneau lumineux sur une voie secondaire dont 
l’emplacement reste à déterminer.

•  •  renforcer la mobilité douce par la création et/
ou marquage de voies appropriées à ce mode de 
déplacement.
Rappel des autres travaux déjà inscrits au budget 
2021 dont les dossiers sont en cours :

•  •  chauffage et isolation de la salle du moulin courant 
premier semestre 2022. 
La municipalité a retenu la solution d’un chauffage à 
granulés de bois.

• • chauffage au stade : possibilité de passer au biogaz 
(en réflexion).

Equipement de l’école : câblage avec 
installation de prises RJ45 dans toutes les 
classes en vue de l’installation de tableaux 
numériques effectué par un prestataire.

Réalisés par nos services techniques :
• Installation des éléments de  mosaïque créés 
par les enfants de maternelle pour indiquer le 
nom de l’école.
• Cour pinède : dégagement des pierres 
descendues par ravinement durant les épisodes 
pluvieux en attendant le projet d’un coin de 
verdure.

A REALISER :
• Travaux de voirie avenue de la Michelette : renouvellement des canalisations (une des plus anciennes de la 
commune) pour l’eau potable suite à plusieurs cas de fuite. Ces travaux seront réalisés par le Syndicat Durance 
Ventoux. Par rapport à ces travaux, le goudronnage de l’avenue sera refait totalement.
• Mise en place de panneaux clignotants pour renforcer la visibilité du passage piéton sur la portion de Mourre 
Poussin au niveau de la Pharmacie.
• Pose de radars pédagogiques fixes au lieu-dit Mourre Poussin et un mobile sur la route de Cavaillon.

TRAVAUX
réalisés HORS SUBVENTIONS
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   VIECommunale   

LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
POUR QUI

Ce document s’adresse essentiellement aux chefs d’entreprise de la commune.

POURQUOI
La loi sur la publicité a changé (loi Grenelle 2 portant engagement national de 
l’environnement). Cette loi a profondément modifié la règlementation en matière de publicité, 
des enseignes et pré enseignes. De plus, la nouvelle réglementation impose également une 
compatibilité avec la Charte signalétique du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL).

OBJECTIFS
Préserver la qualité du cadre de vie et lutter contre les nuisances visuelles et, ce, sur tout le 
territoire.

LA PROCEDURE DE L’ELABORATION DU RLP
Le Conseil municipal du 22 novembre a arrêté le projet du RLP (rapport de présentation – 
règlement local document graphique présentant les 3 zones identifiées par le RLP).

La suite de la procédure :
Consultations et avis des personnes publiques associées et de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) : durée 3 mois
Enquête publique (1 mois) + rapport de l’enquête (1 mois)
Modification éventuelle pour tenir compte des avis, des consultations et de l’enquête publique. 
Approbation du RLP par délibération du Conseil municipal + mesures de publicité et mise en 
application.

QUELLE DEMARCHE POUR LES ENTREPRISES
Pour tout nouveau dispositif, une demande d’autorisation auprès du service de l’urbanisme est 
obligatoire.
Pour les dispositifs existants non conformes au RLP, un délai de 6 ans (pour les enseignes) 
est toléré pour être mis en conformité, sous peine d’une procédure administrative et d’une 
amende en dernier ressort.
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SIEL BLEU

Activité physique adaptée
Cette activité mise en place par la mairie et le 
CCAS des Taillades a pu reprendre cette année. 
L’association Siel Bleu a recommencé les cours le 
mardi matin de 9h à 10h
A la différence des 2 dernières années qui voyaient la 
gratuité des cours,il a été demandé cette année une 
participation financière  à chacun.
La mairie et le CCAS ont décidé de participer en versant 
à l’association Siel Bleu une subvention afin que 
cette activité très importante pour nos séniors soit 
financièrement plus accessible.
La pratique régulière d’une activité  physique  est 
indispensable pour rester en forme et avoir les bons 
gestes au quotidien.

Noël des Séniors CCAS
Le 2 décembre dernier au Moulin Saint-Pierre, dans le respect 
des conditions sanitaires, les séniors se sont retrouvés autour 
d’un moment convivial. Offert par le CCAS et la municipalité, 
le repas de Noël a permis à 80 convives de profiter d’un 
menu de fête et d’une ambiance musicale agréable malgré
l’impossibilité de danser. Les avis furent unanimes : quelle 
joie de pouvoir passer quelques heures ensemble ! Les 
papilles gustatives ont apprécié une cuisine savoureuse. 
Une rose a été offerte aux dames pour souligner ce moment.
Pour ceux qui ont préféré le colis de Noël la distribution a 
commencé le 11 décembre à la satisfaction de tous.
Nous rappelons que ces deux animations nécessitent 
une inscription préalable, les seniors étant prévenus 
par différents moyens des dates d’inscription : journaux, 

panneaux lumineux, site des Taillades 
et surtout un courrier personnalisé. Si 
toutefois vous avez plus de 70 ans 
et n’avez pas reçu ce courrier nous 
vous remercions de bien vouloir 
vous faire inscrire auprès de la 
Mairie. Les membres du CCAS vous 
souhaitent un bon bout d’an et 
surtout une belle année 2022.

   VIECommunale   

100 bougies soufflées le 8 août aux Taillades
 Raymond Lepoitevin a fêté ses cent ans 

entouré de sa famille. En tant que doyen de  la 
commune, Mme Nicole Girard et des élues du 
CCAS sont venues lui rendre hommage avec 
quelques douceurs et des fleurs.

Que dire de cette longue vie : après son service 
militaire Monsieur Lepoitevin est entré dans la 
Gendarmerie où il a  fait carrière. Le Havre, l’Ile 
de la Réunion, le Maroc ont été ses principaux 
points d’étape. Puis   il   vient   s’installer,   pour   
une   retraite bien   méritée,   aux   Taillades.   
Aujourd’hui   il coule des jours paisibles entouré 
de tous les siens puisque 5 générations  vivent  
dans cette grande maison ce qui contribue 
certainement à cette belle longévité !
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DÉPART EN RETRAITE…
Aline ESCOFFIER
Après 29 années dévouées au bien-être des élèves, Aline a décidé de 
se mettre en selle pour une retraite bien méritée. D’abord employée 
à la cantine à l’école des Taillades à son arrivée en 1992, elle a ensuite 
été promue au grade d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM). Affectée à la classe des Moyennes Sections de notre école, elle 
a vu grandir bon nombre de petits Tailladais qu’elle a accompagnés avec 
sérieux et professionnalisme.

Aujourd’hui, Aline, vogue vers d’autres aventures à vélo et nous lui 
souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle vie.
Bonne retraite Aline.

ARRIVEES…
Gil PELLEGRINI
C’est Gil qui est venu prendre le relais auprès des petits de moyenne section.
Devenu ATSEM par vocation, il n’a pas hésité à se réorienter et quitter son métier 
d’électro-technicien dans le privé pour s’investir afin de réussir son concours qu’il a 
obtenu avec succès.
Un choix qu’il assume pleinement malgré certains préjugés bien ancrés et une mixité 
pas encore assez établie dans cette profession, car pour Gil être au contact des enfants, 
pouvoir les assister et les aider à grandir est une vraie passion.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe du personnel municipal.

SANDRINE DUMONTEIL
Sandrine Dumonteil a pris ses nouvelles fonctions de secrétaire générale début novembre 
2021 au sein de la commune des Taillades.
Cela fait près de 29 ans qu’elle a intégré la fonction publique territoriale, notamment à la mairie 
de Beynac, petite commune du département de la Haute-Vienne. Elle y a construit sa carrière de 
secrétaire de mairie lui permettant ainsi de postuler dans notre commune pour se rapprocher de 
ses racines familiales.

FORMATION
En date du 4 novembre 2021, une partie des agents communaux ont bénéficié d’une 
formation des gestes de premiers secours (PSC1).
Cette formation a été dispensée par Grégory Mercurin, notre garde-champêtre qui est 
également Sapeur Pompier Volontaire habilité par l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers de Vaucluse (UDSP 84).
Après une partie théorique, un cas pratique a validé l’obtention de leur diplôme.

REMERCIEMENTS… 
La fin de l'année marque le moment du bilan et d'une rétrospective de l'année écoulée. C'est aussi l'occasion de 
remercier le personnel communal qui n'a pas démérité tout au long de 2021.
N Un grand merci à l'ensemble du personnel administratif qui a su pallier l'absence de  la secrétaire générale depuis 
le mois d'avril. Grâce à leur implication et leur sérieux une continuité du service a pu être assurée. Mention spéciale à 
Katia de l'accueil et Sonia du périscolaire pour l'organisation des élections régionales et départementales, une grande 
première pour elles deux, bien réussie !
N Le personnel du périscolaire et les agents d'entretien des bâtiments communaux, qui maintiennent le cap sans faille 
afin de respecter le protocole sanitaire avec toutes ses contraintes.
N Nos remerciements vont également aux agents des services techniques pour les travaux réalisés en régie : pose de 
la mosaïque à l'école, taille des arbres, gros travaux d'entretien au vieux cimetière, installation des illuminations, sans 
oublier... la mise en scène de la crèche de Noël !
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ECOLE
LA RENTREE 
DE SEPTEMBRE

La rentrée scolaire s’est déroulée le jeudi 2 
septembre sous le signe du protocole sanitaire et 
du plan Vigipirate. Malgré ces dispositifs devenus 
«habituels», c’est dans la bonne humeur et la 
sérénité que les élèves ont été accueillis par 
l’équipe de l’école.
Cette année, l’école est composée de 3 classes mater-
nelles et de 5 classes élémentaires, soit 8 classes au total 
accueillant 197 élèves.
Concernant les projets pédagogiques, l’équipe ensei-
gnante a réfléchi et mis en place de nouveaux par-
cours d’éducation artistique et culturelle. En fonction 
des niveaux de classe, les élèves travailleront différents 
domaines comme le patrimoine, le spectacle vivant, la 
danse et la culture littéraire. L’ensemble des classes par-
ticipe également à la chorale de l’école.

Des projets en lien avec le développement durable et la 
préservation de la biodiversité seront également déve-
loppés. Toutes les classes ont intégré l’association USEP 
(union sportive à l’école primaire) pour favoriser les ac-
tivités sportives et les rencontres à thème.

L’école a bénéficié et bénéficiera du déploiement de 
nouveaux matériels pour entrer de plein pied dans l’ère 
du numérique : 14 ordinateurs portables (classe mo-
bile), 9 tablettes, installation de 8 écrans numériques 
interactifs, rénovation du réseau Internet et mise en 
place d’un espace numérique de travail visant à faciliter 
les échanges d’information avec les familles.
Nous tenons d’ailleurs à remercier les parents pour leur 
compréhension face à la situation sanitaire notamment 
et la municipalité pour son appui et les investissements 
réalisés pour l’école de la Combe.

L’ensemble de l’équipe de l’école vous souhaite une ex-
cellente année scolaire.

Installation du conseil municipal des enfants le 4 
décembre au matin. 8 élèves élus, 6 de CM1 et 2 CM2 
qui ont décidé de s’investir dans la vie citoyenne et 
d’être partie prenante de la démocratie locale, nous 
leur renouvelons toutes nos félicitations. Afin de les 
accompagner dans leurs projets un budget de 500€ 
leur a été attribué par la municipalité. Les enfants 
ont déjà plein d’idées et les sujets des déchets et de 

la préservation de 
l’environnement sont 
prégnants. Le conseil 
municipal des enfants 
sera animé par Sonia 
Haquet 1ère adjointe 
en charge des affaires 
scolaires et Sonia 
Saorin responsable 
du périscolaire en lien 
avec Mme le Maire et 
les autres élus.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Enfants élus :
 CM1 :
- Anna BIDON
- Charlène DAMAISIN
- Clovis LE CUN
- Lino LOCATELLI
- Margaux PAGANO
- Léna ROY

 CM2 :

- Mélissa BOYER

- Caroline KOMAN
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CANTINE… 
DES REPAS DE QUALITÉ
Confirmation de la carotte du label Ecocert à la cantine après 
un contrôle en juin. Pour y répondre, 26,24% des produits 
proposés sont bio avec de nombreuses composantes à label 
ou locales.

Toujours dans une politique de développement, la munici-
palité a investi dans une éplucheuse afin d’offrir de bonnes 
purées maison et de faciliter le travail des cantinières.

RENTRÉE SCOLAIRE 
2022/2023
L’inscription administrative se fait auprès du service 
périscolaire de la Mairie. A fournir pour chaque nouvel 
enfant scolarisé :

• livret de famille
• justificatif de domicile des parents
• autorisation parentale des 2 parents
• titre d’identité des parents
• carnet de vaccination
• jugement de divorce en cas de séparation
• certificat de radiation de l’ancien établissement 
   si nécessaire

Le prix de revient actuel d’un repas est de 7 €. L’inflation des matières 
premières, l’engagement dans le bio et les labels pour garantir une 
qualité de repas nécessitent une légère augmentation du prix du repas 
afin de compenser en partie ces hausses. Ainsi à partir du 1er janvier 
2022 un repas coûtera désormais 3,15 €.

Le Père Noël est venu à l’école le vendredi 
17 décembre avec les bras chargés de cadeaux à 
l’attention des tout petits 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 2022 !
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ENVIRONNEMENT
Un Coin de Verdure pour 
la Pluie à l’école :
le dossier de financement des travaux est en cours.
Nous vous informions dans le dernier Petit Echo que la com-
mune avait lancé un projet de diagnostic et d’étude visant :
• la végétalisation,
• l’amélioration de l’infiltration des eaux de pluies
• ainsi que la limitation de l’érosion du sol de la Cour Pinède 
de l’école.
Après une concertation avec l’ensemble des usagers de la 
cour, le résultat de ces travaux a été transmis au bureau 
d’étude OPHRYS-CEREG qui nous a accompagnés dans la 
conception du projet. Les discussions ont mené au choix 
d’une solution technique s’appuyant sur des bosquets 
et restanques végétalisées qui permettront de capter les 
eaux pluviales sur place, évitant ainsi les ruissellements 
violents et donc l’érosion du sol.
Durant l’été, une esquisse et un budget associé ont été éla-
borés et amendés par l’équipe municipale. A l’issue de ces 
échanges, cet avant-projet a fait l’objet, en octobre dernier, 
d’un dépôt de demande de subvention auprès de l’Agence 
Régionale de l’Eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre 
du dispositif «Coin de Verdure pour la Pluie» prévoyant que 
les projets éligibles soient financés jusqu’à 70% des coûts de 
travaux.

Nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’une réponse de 
la part de l’Agence de l’Eau. A réception de l’accord de prise 
en charge, l’équipe municipale pourra sélectionner le Maître 
d’œuvre qui l’accompagnera pour la suite.
A l’issue de la phase de conception détaillée avec le Maître 
d’œuvre, le projet pourra faire l’objet d’une communication 
plus étendue avant la mise en œuvre des travaux prévus à par-
tir de Juin 2022.

La commune obtient 
la reconnaissance
«Territoire engagé pour 
la nature».
A Marseille en septembre dernier se tenait un événe-
ment international d’importance : le Congrès Mon-
dial de la Nature. Cette manifestation co-organisée par 

l’Union International pour la Conserva-
tion de la Nature (UICN) et le gou-

vernement français rassemblait 
plusieurs milliers de leaders et 
décisionnaires issus des Etats, 
de la société civile, des peuples 
autochtones, du monde des af-
faires et du milieu universitaire 

dans le but de préserver l’envi-
ronnement et d’utiliser les solu-

tions que la nature apporte pour re-
lever les défis actuels de notre planète.

C’est à cette occasion que la Commune des Taillades s’est 
vu remettre la reconnaissance Territoire Engagé pour la 
Nature (TEN) par l’Office Français de la Biodiversité et 
l’Agence Régionale de la Biodiversité.
Nous rejoignons donc le réseau des 235 collectivités en 

France dont 44 en Région Sud-PACA qui se sont 
engagées dans cette démarche visant la préserva-
tion et la reconquête de la  biodiversité sous tous 
ces aspects.
Les axes sur lesquels la commune s’est engagée 
pour les 3 prochaines années sont les suivants :
• Poursuivre les efforts en faveur d’une gestion éco-
logique des espaces verts de la commune via la 
mise en place d’un plan de gestion différenciée
• Favoriser l’installation de projets agro-écolo-
giques sur le territoire de la commune
• Mettre en œuvre des actions d’éducation à l’envi-
ronnement et à la biodiversité
Des informations complémentaires seront commu-
niquées au fur et à mesure de l’avancement de ces 
travaux.
Par ailleurs, une réunion publique d’information 
avec l’intervention de représentants de l’ARBE 
Région Sud sera organisée sur la commune.

Dans l’intervalle, Bérengère Loisel Montagne - adjointe à 
l’environnement, se tient à votre disposition pour toute 
question, n’hésitez pas également à lui faire part de toute 
idée et suggestion sur le sujet : montagneberengere@
gmail.com

Plus d’information sur le programme TEN sur le site de 
l’ARBE :  https://www.arbe-regionsud.org
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Au-delà des troubles du voisinage générés par les 
odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendie, 
le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en 
quantité importante, dont les particules, qui véhiculent 
des composés toxiques et cancérigènes.
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet 
autant de particules fines que rouler pendant 14 000 
km avec une voiture neuve à essence.

C’est quoi les déchets verts ?
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs 
ou humides) de jardin ou de parc. Il s’agit :
• de l’herbe après tonte de pelouse
• des feuilles mortes
• des résidus d’élagage
• des résidus de taille de haies et arbustes
• des résidus de débroussaillage
 
* Circulaire du  18  novembre 2011 relative à  l’interdiction 
du  brûlage à  l’air libre des déchets verts :  peut être punie 
d’une amende de 450€ maximum : toute personne qui 
ne respecte pas cette INTERDICTION. Si  des  voisins  sont  
incommodés  par  les  odeurs,  ils peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité du mis en cause pour nuisances 
olfactives.

Que faire de nos 
dechets verts..alors ?
LE BROYAT, ALLIÉ DES JARDINS
Les végétaux apportés à Mon espace vert de CAVAILLON 
sont broyés chaque mois. Disposé en fines couches aux 
pieds des arbres, arbustes, plantes, potager... le broyat 
maintiendra l’humidité, ralentira la pousse des plants 
indésirables et permettra à la vie de s’y développer. 
Sur les 7664 tonnes collectées en 2020 sur notre 
communauté d’Agglomération 99% ont été réemployés 
par les agriculteurs locaux.

CONDITIONS
Carte délivrée gratuitement par LMV sur présentation 
d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire, carte de combattant, carte de 
séjour) et d’un justificatif de domicile (eau, électricité, 
impôts, quittance de loyer) de moins de 3 mois.

 PLUS D’INFO :  https://www.luberonmontsdevaucluse.
fr/environnement/dechetteries

Les masques nous protègent aujourd’hui du virus mais sont également  une source de pollution de 
l’environnement. La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a en effet estimé que les 
masques jetables ont représenté 40.000 tonnes de déchets non recyclés en France pendant l’année 2020.

Une entreprise française s’est lancée dans la collecte des masques usagés afin de les recycler.
Les masques sont ainsi décontaminés  par un processus de mise en quarantaine de 4 jours et un passage 
systématique des masques broyés dans un tunnel d’ultraviolets très puissants qui enlève tout virus ou tout 
germe en moins de 5 secondes. Le broyat de masque reste près de 30 secondes dans le tunnel UV.
Ainsi, près de 30 000 masques ont ainsi été transformés en kits d’écolier composé de règle, équerre et 
rapporteur.

La commune souhaite s’engager à son niveau dans cette démarche. Une prise de contact avec 
l’organisme collecteur sera effectuée afin de vérifier si les modalités de mise en oeuvre sont 
compatibles pour mettre en place ce dispositif à l’essai.

JOURNEE DE NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS...

À VOS CALENDRIERS !
Samedi 19 mars matin

Les Français produisent en moyenne 160 kg de déchets verts par personne et par an. Pour s’en débarras-
ser, 9 % des foyers les brûleraient alors que c’est interdit, ce qui représente près d’un million de tonnes de 
déchets verts brûlés à l’air libre chaque année en France (source : ADEME).

Le brûlage des déchets verts à l’air libre... 
C’est INTERDIT !*

RECYCLAGE DES MASQUES
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Espace France services
et point-justice Vaucluse
Un nouvel espace du service public
De plus en plus de démarches 
administratives doivent se faire dorénavant 
sur internet.
Au sein du bureau France Service, les agents de la LMV 
accompagnent gratuitement toutes les personnes ne possédant 
pas ou ne maitrisant pas les outils informatiques.
Vous pourrez par exemple vous faire aider pour des demandes :
• de l’Etat civil (renouvellement de carte d’identité)
• de Pôle emploi (actualisation du compte personnel)
• des impôts (déclaration de revenus)
• de la sécurité sociale (la création d’un compte ameli)
• de la CAF (demande d’allocation)
• de l’assurance retraite
En plus des formalités administratives, vous avez également 
accès à des postes informatiques en libre-service et les agents 
France Services peuvent vous accompagner dans l’utilisation 
des outils numériques.

Pensez à vous munir de vos justificatifs, identifiants (mot de 
passe de boîte mail, des impôts, d’Ameli, de la MSA, de la 
CAF, de Pôle Emploi...), et tout autre document permettant de 
faciliter vos démarches (carte d’identité, permis de conduire, 
numéro d’allocataire CAF, carte de sécurité sociale, justificatif 
de domicile...).

 
• Un ACCUEIL gratuit, permanent, 
personnalisé et confidentiel

• Une INFORMATION ou une 
CONSULTATION JURIDIQUE sur vos 
DROITS et vos DEVOIRS,
« Quels sont mes droits ? A qui 
m’adresser ? Qui peut me conseiller ? »

• Une AIDE à la compréhension des 
documents et des conseils juridiques 
de premier niveau.

• Une ORIENTATION vers des structures 
plus adaptées à votre situation.

• Des permanences de droit 
généraliste, de droit des entreprises et 
des conciliateurs de justice.

• Des CONSULTATIONS proposées par 
des associations comme l’association 
de médiation et d’aide aux victimes 
(AMAV) et le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles 
(CIDFF)

Dates des Permanences sur le site de la 
LMV : www.luberonmontsdevaucluse
point-justice@c-lmv.fr

Accès pour ces deux services :
248 Avenue Raoul Follereau à Cavaillon (ancien centre 

de loisirs Kennedy de  l’OCV)
Lundi, Mardi, Jeudi , Vendredi : 9h à 13h30 

Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h

france-service@c-lmv.fr 
 06 12 81 29 71 – 04 90 78 02 00

A compter du 1er janvier 2022, création d’un nouveau service des impôts des particuliers (SIP) Vaucluse.
Le bureau central sera à Avignon, mais un accueil de proximité (avec ou sans RV) reste ouvert à Cavaillon, 73 avenue 
du Languedoc. Le site impots.gouv.fr reste le moyen le plus efficace pour effectuer l’essentiel des démarches et 
trouver les réponses.
L’Espace France Services peut également vous délivrer des renseignements simples, vous accompagner dans les 
démarches numériques ou vous prendre rendez-vous avec votre SIP de rattachement.
Les paiements en espèces ou par carte bleue peuvent également être effectués auprès des buralistes agréés.
Pour toute question : 0 800 401 401 (service gratuit + prix d’un appel).



ZA BEL AIR
Cette zone a mis un certain temps pour démarrer 
mais à ce jour nous pouvons avancer que sur les 
19 lots à bâtir, 10 ont été vendus (les programmes 
de construction sont soit terminés, soit en cours 
de réalisation) et 9 promesses de vente ont 
été signées après validation des candidatures 
par la communauté d’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse. Ainsi, plus aucun lot n’est 
disponible sur la zone.
Les activités qui y sont exercées ou qui vont l’être, 
sont assez variées.

En voici un état : 
- Cabinet d’expertise comptable
- Maçonnerie- agence Immobilière – garage
- Contrôle technique
- Brasserie La Lub
- Showroom et vente de peinture + bureaux
- Maçonnerie/stockage
- Maçonnerie
- Institut de bien-être + médecin
- Crèche privée
- Menuiserie
- Cabinet dentaire
- Charpente
- Etude notariale
- Traiteur
- Lots sous promesses de vente : maçonnerie ; 
ferronnerie ; plateformes techniques et bureaux (2 
lots) ; réparateur de moto/mécanique.

EMPLOI 
LMV vous propose de retrouver  en  1  seul  clic  
toutes  les  offres  d’emploi du territoire grâce 
à sa plateforme LMVemploi (www.emploi.
luberonmontsdevaucluse.fr)
Aujourd’hui, LMVemploi agrège 1 500 sites proposant 
des offres d’emploi, de stages, d’alternance et de for-
mation et les restitue à l’échelle de notre territoire. Il 
permet aussi le dépôt d’offres en ligne et leur diffu-
sion.
LMVemploi évolue et s’enrichit de nouvelles fonction-
nalités. Les candidats peuvent désormais créer leur  
espace  personnel,  s’abonner aux offres d’emploi et 
déposer leurs CV dans la CVthèque. De leur côté, les 
recruteurs ont la possibilité de créer leur espace, de 
suivre leurs offres et de consulter la CVthèque.
LMVemploi, ce sont aussi les actualités «emploi» de 
notre Agglomération et la mise à disposi-
tion des coordonnées de nos 
partenaires.

Un obser-
vatoire vous 
permet de 
connaitre en 
temps réel 
les grandes 
tendances du 
marché du travail 
local : quels 
secteurs recrutent 
et pour quels types 
d’offres, quelles en-
treprises proposent le 
plus de recrutements, 
quels sont les salaires 
pratiqués...Condition

La Gendarmerie doit recruter 20 000 réservistes en préparation des jeux 
olympiques de 2024. Condition : avoir entre 17 et 40 ans. 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/recrutements
-et-conditions-d-acces/reserviste-dans-la-reserve-operationnelle
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 Ça bouge aux
   Taillades...
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
La démocratie participative était un engagement de notre campagne. La commune travaille actuellement 
sur un sondage qui vous sera communiqué au cours du 1er trimestre 2022. Ce dernier portera sur la 
création d’un lieu intergénérationnel à travers l’aménagement du site de Saint-Ferréol. Cet espace de 
verdure favorise cette idée de cohésion mais ce projet doit répondre à de nombreux impératifs, c’est 
pourquoi nous avons besoin de votre avis sur ce projet.

APPLICATION 
MOBILE
Dans une volonté d'améliorer 
la communication avec les 
Tailladais, la commune va 
se doter d'une application 
mobile. Le baromètre 
du numérique 2019 a 
confirmé la tendance avec 
un taux d’équipement en 
smartphone qui s’élève 
à presque 80 % de la 
population française.
L’information de 
proximité et accessible 
en temps réel est une 
attente très forte chez les 
citoyens. L’application 
mobile apparait comme 

la meilleure solution grâce à 
la conjugaison des notifications et de 

l’information en temps réel.

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS
Le 4 décembre dernier, la commune s'est parée de ses 
habits de lumières pour s'inscrire dans l'ambiance 
magique de Noël. Un pur moment de 
bonheur qui a ravi autant 
les adultes 
que les 
enfants ! Des 
chants de Noël, 
des surprises 
et la venue 
du père Noël ! 
Merci aux elfes 
lumineux, aux 
peluches géantes 
et aux choristes du 
chœur des Taillades 
d'avoir contribué à 
cet instant.
Nous remercions tout particulièrement Roland Saorin qui 
a confectionné la jolie boite aux lettres  du Père-Noël. 
Un modèle unique fait main qui n'a rien à envier aux 
autres !

ESCAPE GAME...
Le Premier escape game a eu lieu aux Taillades ! 
Énigmes, indices, esprit d'équipe c'est ainsi que 
les  nombreux  participants ont été captivés un 
après midi sous un beau soleil d'automne. Les 
enfants et les parents ont pris un certain plaisir 
à délivrer le capitaine Mac Heurot des mains de 
Jack le Sanguinaire..! Une animation de plein 
air réussie qui a régalé autant les petits que les 
grands ! Merci à MOVE TIME Mission qui reviendra 
prochainement… à ne pas rater !



PAGES 14 / 15

VIE ASSOCIATIVE
Comité Communal des 
Feux de Forêts
Comme toutes les années, 10 bénévoles du CCFF ont 
arpenté pendant la période estivale le massif forestier pour 
prévenir des risques d’incendie. Pas moins de 24 jours de 
surveillance ce qui représente 343 heures, 104 km pour 
sensibiliser les promeneurs ! Si juillet a été assez calme 
et sans danger, le mois d’août, très venté et caniculaire, a 
obligé une présence plus intense et l’accès aux massifs a été 
interdit par les autorités, au grand regret des utilisateurs.
Un petit rappel à titre préventif : le débroussaillement est 
obligatoire dans un rayon de 50m autour de la maison. En 
2022 des agents assermentés vont effectuer des contrôles et 
verbaliser si besoin !

«A vos sécateurs»
L’hiver est la saison propice pour prendre les sécateurs et 
outils pour faire ces travaux qui sont obligatoires, certes, 
mais si importants face aux catastrophes que les feux 
produisent et que certaines régions ont vécues.

Un bravo et un coup de chapeau aux membres du CCFF pour 
leur engagement et leur investissement !!

MARCHÉ DES TAILLADES

Le Marché existe depuis 2015, sur une idée du Foyer Rural 
et de la Mairie. Les 3 premières années ont été compliquées 
pour fidéliser les clients ainsi que les exposants. Mais, 
maintenant la notoriété de ce rendez-vous hebdomadaire 
de début de week-end est enfin concrétisée.
Un coin guinguette a vu le jour en 2018 afin de démarquer 
le marché des Taillades des autres marchés alentours. Et 
pour appuyer encore plus son côté unique, c’est le seul 
marché du soir à l’année des environs. De mi-mars à mi-
octobre, au Moulin Saint-Pierre de 17h à 20h et jusqu’à 
21h30 coté guinguette; de mi-octobre à mi-mars de 17h 
à 19h sur la place de la Mairie. En 2021, l’association «Le 
Marché des Taillades» voit le jour et ce sont maintenant les 
exposants qui gèrent le bon fonctionnement de ce moment 
convivial et familial.
Nous  sommes,  suivant  la  production  et  l’activité de 
chacun, une belle vingtaine de stands au Moulin et, une 
petite quinzaine, à la Mairie.
Si en 2022, le Covid nous oublie enfin, les animations 
musicales de la saison estivales reprendront.
En attendant, les producteurs et artisans de bouche vous 
attendent tous les vendredis soirs pour bien commencer 
votre week-end.
(Suivez notre actualité sur Facebook : Marché des taillades 
- 84)
A bientôt.

TAILLADES COUNTRY
Notre association existe toujours, nous tenons le coup malgré ces problèmes de covid en espérant que l’année 2022 soit 
plus sereine. Nos cours sont le mardi de 18h à 21h. Bonnes fêtes de fin d année à tous.
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APEEC - Parents d’élèves 

Un vrai succès 
pour Halloween !
Après-midi festif, joyeux et récréatif, 
destiné aux enfants Tailladais.

Ils étaient presque 80 enfants de  l’école  
à  venir  déguisés,  à  la  première  fête 
d’Halloween       du       village,       orga-
nisée       par l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Ecole de la Combe (APEEC). Chaque enfant 
a reçu, en guise de bienvenue, un sachet aux couleurs 
d’Halloween,  contenant  un  goûter  avant  d’aller retrou-
ver  les  copains  et  copines  pour  s’amuser et danser.
Des parents-animateurs ont ensuite proposé de participer 
au jeu de la statue. Les 10 finalistes,  les plus habiles en 
cloche pieds et en grimaces, ont ainsi gagné des sachets 
de bonbons. Ce fut l’occasion pour les parents d’échan-
ger et faire connaissance parfois, autour de la buvette. 
Un vrai moment de partage, idéal pour expliquer le rôle 
de l’APEEC et recruter de nouveaux adhérents, afin de pé-
renniser l’association et poursuivre ses activités pour les  
élèves  de l’école. Chaque enfant a pu repartir avec un 
beau ballon Halloween en guise de souvenir.
Face au succès de cette première édition, l’APEEC a bien 
envie de renouveler l’expérience en 2022 ! L’APEEC 
remercie le producteur de cucurbitacées Michel Serre de 
Petit Palais pour avoir offert 5kg de potimarrons sur les 
20kg achetés pour la décoration de la salle !

Le retour du vide poussette !
Nombreux et nombreuses attendaient avec 
impatience le retour du vide poussette. Ce fut chose 
faite le dimanche 31 Octobre !
Pas moins de 36 exposants et presque 350 visiteurs ont 
animé la salle des fêtes ! Comme pour chaque édition, 
une buvette a été tenue par les organisateurs, source 
de bénéfices générés par les ventes en salé/ sucré et 
boissons. Ces recettes profitent au financement des 
projets de l’école ou à l’organisation d’événements pour 
les enfants du village, comme la fête d’Halloween.
L’APEEC remercie la Pizzeria «Casa della pizza» à Cavaillon 
qui a offert et livré 60 parts de pizzas en fin de matinée, 
toutes vendues en un temps record !

DU FIL AU BOUTIS
En septembre, la reprise de nos après-midi fut la 
bienvenue. Puis à l’occasion du Marché de Noël le 12 
décembre nous avons exposé nos boutis dans la Maison 
des Anciens. Après 12 ans d’existence, notre association 
évolue et s’adapte aux souhaits de ses adhérentes vers 
plus de liberté de création. Aussi nous accueillerons 
toutes formes de broderie et même le tricot, sans toutefois 
renier le boutis qui sera toujours notre passion première.
Vous pouvez nous rejoindre pour ces travaux d’aiguilles 
dans un esprit d’échange et de partage des savoirs, le 
mercredi de 14h à 17h à la Maison des Associations.
En 2019 nous avons organisé avec succès nos 1ères 
Puces des Couturières. Annulée en 2020 puis 2021, la 
2ème édition des Puces des Couturières et des Loisirs 
créatifs aura lieu le  dimanche 6 mars 2022 au Moulin 
Saint-Pierre si les conditions sanitaires le permettent. 
Si vous êtes intéressée, réservez un emplacement pour 
vider vos placards, échanger et partager un bon moment 
entre passionnées ( la table 6€ limité à 2 tables ).
Inscriptions au : 04 90 71 57 23 - 06 09 52 15 03 
ou dufilauboutis@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Cette animation a fait l’objet de la tenue d’un registre des 
enfants présents et d’un contrôle des pass sanitaires.
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COLLECTIONS PASSION
Depuis 1998 l’Association Tailladaise réunit celles et ceux 
qui ont la passion de collectionner. Pour ses adhérents, elle 
organise ou coorganise avec d’autres associations, des 
rencontres, expositions, échanges ou des activités détente 
pour se retrouver en toute convivialité hors collections.
Les types de collections au sein de l’association sont très 
divers : monnaie, timbres, capsules de champagne, santons, 
maquettes... Le site internet : «collections-passion.fr» permet 
d’informer plus largement sur ses activités et de mettre en 
relation les internautes collectionneurs avec nos adhérents 
pour des dons, échanges ou estimations d’objets.
L’assemblée générale se tiendra le 15 janvier 2022 à la maison 
des associations des Taillades à partir de 17h00, le bureau est 
composé de : Jean-Pierre Cleaz-Savoyen, président fondateur 
de l’association, de Serge Barthélémy secrétaire et de Laurent 
Cleaz-Savoyen trésorier. Projet en cours d’organisation pour 
2022, du 5 au 8 mai, commémoration de l’armistice de 39/45 
avec un hommage au Général de Gaulle.

FOIRE ET LOISIRS

Les Foireux des Taillades ont eu du bol, malgré les prévisions 
météo. L’exposition de voitures et motos anciennes a pu 
avoir lieu, un  petit peu de  vent mais  pas de pluie. Le pré du 
Moulin a pu recevoir, d’un côté toutes les voitures anciennes 
et sportives  en  exposition et de l’autre celles inscrites pour 
la balade automnale dans le Luberon  faisant  découvrir  un 
paysage inconnu pour certains. Tous les participants étaient 
ravis et satisfaits de l’organisation.
Pour l’année 2022 toujours en mai, les propriétaires de 
véhicules anciens ou de collection peuvent venir exposer 
toute la journée leurs bijoux gratuitement et dialoguer avec 
les passionnés.
Si la situation sanitaire le permet nous pensons à une 
animation supplémentaire pour satisfaire le public. 
Bonne année à tous et surtout bonne santé. Roland 
SAORIN,Président Foire et Loisirs.

Vous avez des cartes postales ou recevez du courrier 
avec de beaux timbres ?
Vous pouvez en faire don en les déposant dans la boite 
aux lettres de l’association disponible dans le hall de la 
Mairie.
Si vous êtes passionné de collections, n’hésitez pas à 
contacter le 07 61 93 27 65 ou écrivez à : 
info@collections- passion.fr pour tous renseignements 
ou adhérer à l’association.

LE FOYER RURAL
Votre participation est notre meilleur 
soutien ! Merci.
Après une saison 2020/2021 en poin-
tillés pour cause de pandémie, le foyer 
rural a peu à peu repris son allure de 
croisière et le nombre d’adhérents 
augmente. Pas sûr qu’il atteigne le 
chiffre de 160 de la dernière vraie sai-
son, mais la confiance revient.
Cette année le foyer rural propose 2 
nouvelles activités : Balade en vélo 
et un atelier Durable, et vous ? Le 
concept «balades en vélo» est un 
peu flou, mais la pratique permettra 
de mieux définir ce qu’il convient de 
proposer aux adhérents.
Durable, et vous ? Nous entendons 
beaucoup parler d’une gestion do-
mestique, c’est-à-dire, de la mai-
son, du quotidien, plus économique, 
moins énergivore et moins polluante 
pour soi-même et l’environnement.Cet 

atelier est là pour répondre à la ques-
tion «comment s’y prendre ?» et pour 
échanger nos expériences.
Nos autres activités ont plus ou moins 
retrouvé leurs adhérents. Quelques- 
uns en plus, à la marche nordique 
seraient les bienvenus. La boxe attire 
des plus jeunes et cela nous réjouit. 
L’histoire de l’art reprend en janvier. 
Si vous êtes intéressés faites-nous-le 
savoir (mail : frlestaillades@orange.fr) 
et nous vous enverrons le programme.
Le 30 janvier verra la 2ème édition du 
DIY*’Ades (Do It Yourself°) salon du 
faire soi-même. Il y aura divers ate-
liers qui vous montreront comment 
fabriquer plein de choses utiles dans 
la vie de tous les jours. En avril nous 
organiserons la Nordique des Tail-
lades, rencontre de marche nordique 
ouverte à toutes et à tous que vous 
soyez là en individuel ou que votre 
club y participe. Ce n’est pas une com-
pétition mais un moment convivial 

pour découvrir ce coin du Luberon et 
connaître d’autres clubs.
Nos «soirées particulières» repren-
dront aussi. Le 14 mai il y aura l’ac-
cordéoniste Patrick Licasale et la 
chanteuse Corinne Frandino qui inter-
prèteront «Nougaro, accordéon émoi». 
Le principe : ces soirées se déroulent 
chez un particulier, c’est payant, sauf 
pour les hôtes, et chacun amène 
quelque chose à manger ou boire. 
Soirées payantes pour une bonne 
gestion de notre structure et pour ne 
pas dévaloriser le spectacle. Pour tous 
les amateurs de cinéma, le foyer rural 
vend des tickets (5,50 euros) au mar-
ché le premier vendredi de chaque 
mois.
Il y a déjà une douzaine d’activités ré-
gulières au foyer rural, et nous avons 
des projets pour les plus jeunes pour 
la saison 2022/2023 ! Il y aura un 
week-end conférence sur l’épicurisme.
Nous en reparlerons bientôt..
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LE CHOEUR 
DES TAILLADES
En Septembre nous  avons remis « le pied à l’étrier » 
après une trop longue absence.
Les choristes étaient au rendez-vous, impatients de 
reprendre les répétitions du vendredi soir, au Moulin Saint-
Pierre de 19h à 20h30. Quelques  nouveaux  adhérents  
sont  venus    se  joindre  à  nous  et  constituer ainsi un  
groupe cohérent et déterminé qui, par un travail assidu, 
garantira de mettre en œuvre un projet de concert en fin 
d’année si  les  conditions sanitaires nous le permettent.
D’ici là, nous avons participé à la fête des lumières le 4 
Décembre et appelé par nos chants le PERE NOEL place de 
la Mairie. Nous avons également présenté un répertoire 
de chants  traditionnels de NOEL à l’Église de MAUBEC le 
10 Décembre. Un peu de douceur et de convivialité très 
appréciées en ces temps parfois difficiles !!!!!!
Au plaisir de chanter - LE CHOEUR DES TAILLADES

GUST - Gymnastique
La  rentrée  2021  s’est  déroulée  enfin  en  présentiel,  
les cours ont tous été maintenus.
Cette rentrée  fut compliquée entre le Pass sanitaire,    
l’aération, la distanciation.., mais nous nous sommes 
enfin retrouvés. Hélas, pas tous, il manque du monde 
dans certains  cours et nous ne retrouvons  pas  le  
nombre  escompté de nos adhérents. Nous avons mis en 
place un cours de marche active le soir en extérieur et 
celui  ci  rencontre un grand succès (20 personnes). Le 
stage de course à pied n’est pas une réussite mais c’était 
une première.

Nous avons des idées pour faire du bien au corps et à la 
tête, notre devise est le sport santé.
Donc nous vous attendons, tout en vous souhaitant une 
bonne année. Jacqueline Chabert Présidente de GUST.

 

AU BONHEUR DES 
JARDINIERS

Pour notre 20ième anniversaire, la journée du 28 
novembre 2021 s’est déroulée sous un beau soleil 
malgré le froid. Les exposants à l’extérieur avaient 
transformé le parvis du Moulin en un immense jardin 
coloré pour le plus grand bonheur des jardiniers 
amateurs.
Puis une exposition sur l’utilisation du bois au jardin 
amenait les visiteurs à l’intérieur de la salle du Moulin 
où d’autres produits et ateliers les attendaient : atelier 
enfants, compostage et lombricompostage, compositions 
florales.
Le parc du Luberon était présent pour prodiguer des 
conseils sur le compostage.
Les nombreux enfants présents ont pu développer leur 
créativité autour de l’atelier « tête de gazon ».
La LPO leur a permis de fabriquer des mangeoires pour 
les oiseaux.
Tous sont repartis fièrement avec leurs créations.
La conférence du coach jardin Pascal LE NORMAND sur 
«l’utilisation du bois au jardin» a intéressé beaucoup de 
monde. L’atelier floral a encore eu un grand succès et les 
fleuristes en herbe, sont repartis avec leur composition 
pour Noël.
La LPO a pu remettre en liberté un rapace et ce fut un 
temps fort. Bref une journée bien remplie, qui a satisfait, 
nous l’espérons, le plus grand nombre.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
L’équipe «Au Bonheurs des Jardiniers»
Contact : Maguy 06 62 29 51 16

VIE ASSOCIATIVE
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Quelques mots sur la programmation 2022 :
THEATRE NOMADE(S) : L’endormi
Récit-rap contemporain pour la jeunesse et
toute la famille, par la compagnie ‘Hippolyte a mal au cœur‘ 
co-réalisation avec le Théâtre de Cavaillon
(Scène Nationale - La Garance)
26 février, salle des fêtes du Moulin, 19h00

LES BOURGEONS DE CULTURE – 5e édition
Le weekend culturel qui annonce le printemps : concerts, 
expositions, ateliers, conférences, théâtre, spectacles 
enfants, etc - pour tous les âges
11, 12 et 13 mars, salle des fêtes du Moulin

LES ESTIVALES DES TAILLADES – Le festival
5 rendez-vous exceptionnels au théâtre des Carrières : 
musiques actuelles, humour, musique classique, soirée 
enfants
Du 2 juillet au 24 juillet, théâtre des Carrières
Tous les détails bientôt en ligne sur 
www.estivalesdestaillades.fr
Vous voulez participer à la programmation, la préparation 
et l’organisation de tels évènements. L’association accueille 
volontiers des nouveaux bénévoles.
Contact : estivalesdestaillades@gmail.com

LA BOULE DES TAILLADES
A la Boule des Taillades, c’est certainement l’aspect 
loisir qui domine. La convivialité qui règne au sein du 
club, le plaisir de se retrouver pour jouer et/ou partager 
un repas et la tournure «pagnolesque» que prennent 
certaines parties en sont les meilleures preuves.
Et c’est ainsi que de Mars à Octobre une quinzaine de 
concours sont organisés, avec, dès que les beaux jours 
arrivent, buffet campagnard, repas tirés du sac, semi 
nocturnes...
Le clou de la saison étant par habitude le 1° week end de 
septembre où nous pouvons profiter du cadre magnifique 
du moulin. Cette année plus de cinquante convives ont pu 
apprécier le cochon à la broche préparé par «une brigade 
de cuistots improvisés» sous la direction de notre ami Jean 
Pierre Sarnette.
L’après midi un concours de boules a clôturé cette 
magnifique journée.
Mais n’oublions pas le coté sportif de notre discipline et 
revenons en arrière, plus précisément au 1° dimanche 
de juillet. C’est à cette date que dans la ville de Marseille 
est organisé l’un des plus importants rassemblements 
de joueurs venus de tous les continents : Le mondial à 
pétanque.

Ce concours a la particularité d’être ouvert à tous, 
indépendamment de son niveau de performances. Ainsi 
les meilleurs joueurs côtoient les amateurs pour le plus 
grand plaisir de ces derniers.
Toutes les années la Boule des Taillades participe à cette 
manifestation en présentant plusieurs équipes et pour 
l’édition 2021, pas moins de 7 triplettes étaient présentes 
et ont franchi brillamment le 1° tour; l’une d’entre elles a 
atteint la 5° partie !

la pétanque : sport ou loisir ?
La fête votive avec ses 4 concours est également un 
moment important de l’année qui attire les meilleurs 
joueurs des environs. Malgré les conditions sanitaires, la 
plupart des joueurs habituels ont répondu à  notre appel.

Nous avons pu apprécier le bon déroulement de ces journées 
grâce à l’aide précieuse de la municipalité et en particulier 
de la police rurale pour le contrôle des pass sanitaires.
Concernant le téléthon,  le  concours  de  cette année a été 
un véritable succès. nos partenaires étaient au rendez vous: 
PROVENCE MATERIAUX, LA CAVE LA ROYERE, LILY COIFFURE, 
LE BAR TABAC LE BRAZZA, LA CAVE MEILLAN PAGES.
Ce ne sont pas moins de 470 € qui seront reversés à la 
recherche médicale. Un grand merci à tous les acteurs de 
cet évènement pour leur générosité.
Pour conclure, notre  assemblée  générale  aura lieu à la 
maison des associations le samedi 22 janvier à 10h . Tous 
les tailladais désireux de nous rejoindre pour partager notre 
passion seront les bienvenus. La carte d’adhérent reste au  
tarif de  20 € pour l’année.
En ce début d’année, tous les membres de La Boule des 
Taillades remercient la municipalité pour son soutien et sa 
participation à l’entretien du boulodrome et vous présentent 
leurs meilleurs voeux (de sport et loisirs). B.T

Les EstivalesLes Estivales
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VIE ASSOCIATIVE 

LE BRIDGE
Si vous voulez participer à des après-midi conviviaux 
en pratiquant un jeu de cartes cérébral, vous pouvez 
rejoindre le Club de bridge des Taillades, affilié à la 
Fédération française de bridge.
Le Bridge club des Taillades organise deux tournois par 
semaine, le mercredi et le jeudi après-midi, à 14 h dans 
les deux salles à l’étage du Moulin Saint-Pierre mises à 
notre disposition par la Mairie.
Contact : JACQUES CHARLET - 06 81 14 05 43 
courriel : charletjacques83@gmail.com

LA CHASSE
Dans cette édition, la société de chasse souhaite 
rétablir la vérité sur une idée fausse trop souvent 
véhiculée par les médias.
On entend régulièrement parler du cadeau fait par 
l’exécutif au lobby des chasseurs sur le prix de la validation 
du permis de chasser diminué de moitié.
Présenté de cette manière, le cadeau semble en effet 
consistant et sympathique, mais comme souvent 

la réalité est un peu différente de 
l’annonce tronquée servie par nos fins 
limiers de l’information.
En effet, cette mesure ne concerne 
que la validation nationale du permis 
de chasser. Or les chasseurs sont 
des gens de terroir, très souvent 
ruraux et ne chassant pour la 
plupart que sur leur commune 
de résidence. De ce fait, la grande 

majorité des validations de permis de chasser 
est départementale et non nationale.
Malheureusement pour les chasseurs, aucun cadeau 
n’a été fait concernant cette formule dont le prix a été 
maintenu.
Par ailleurs, « cadeau » aidant, la tolérance de validation 
départementale concernant les communes limitrophes 
des départements a été supprimée. Une validation 
nationale s’impose donc à ceux qui veulent franchir 
de quelques centaines de mètres les limites de leur 
département.
Moins connu mais ô combien important, les 200 euros 
de réduction correspondent à la part qui était reversée 
à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) pour la gestion des dégâts grand gibier. Or, cet 
organisme ne les gérait plus depuis près de 12 ans, car 
intégralement assumés par les fédérations de chasse.
Au final, le cadeau s’avère donc bien moins substantiel 
que ce que véhiculent nos bons médias. En ces temps 

où la chasse est attaquée de toute part, nous tenons 
à rappeler que les chasseurs ont un rôle primordial de 
régulateurs de la faune sauvage et en sont les premiers 
défenseurs et protecteurs.
La nature est un équilibre précieux et fragile, il nous 
appartient à tous de la défendre et la protéger, et ce, bien 
au-delà des querelles stériles trop souvent portées par 
des opposants à la chasse complètement étrangers aux 
réalités cynégétiques. Très sensibles à la  sécurité de tous, 
les chasseurs Tailladais rappellent que les battues grand 
gibier n’ont lieu que le samedi matin dans des zones 
préalablement pancartées. Pour terminer cette rubrique, 
nous souhaitons remercier la municipalité pour cette 
tribune et pour son soutien sans faille dans l’organisation  
du vide grenier annuel.
A ce titre nous avons le plaisir de vous convier à l’édition 
2022 qui aura lieu le dimanche 07 Août prochain, comme 
à l’habitude dans le parc du moulin Saint-Pierre.

LES SEMENCES 
DE LA GARANCE
Après une année où le temps semblait suspendu, 
c’est   avec un grand bonheur que   nous   avons orga-
nisé  notre 4ème Salon des Santonniers les 13  
et 14 novembre 2021 .
Et ce fut une grande réussite, tant  par  l’affluence  (1800  
visiteurs  de  plus  de  12  ans comptabilisés par le passe 
sanitaire)  que par l’ambiance sereine et conviviale qui a 
régné pendant ces 2 jours au Moulin des Taillades dans le 
respect des règles sanitaires.
Les exposants ont été ravis de leurs ventes et les visiteurs 
admiratifs devant la crèche de 18m2 de Marius Lancelin 

« garrigue et village » qui couvrait la totalité de l’estrade. 
Nous avons apprécié le clin d’œil humoristique de la 
crèche du 21ème siècle créée par Loïc Lemoine, santonnier 
amateur. Ce salon devient incontournable et nous vous 
donnons rendez-vous les 12 et 13 novembre 2022  pour 
la 5ème édition.
En attendant, bonne année à tous et que santé, joie, 
espérance soient au programme de cette nouvelle année.
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 CALAVON F.C
OBJECTIFS ET 
FONCTIONNEMENT
Objectifs de l’École de football
Un club de football est un mélange de personnes venant de 
tous horizons. Il est donc important que chacun, joueurs, 
éducateurs, dirigeants, parents connaissent les valeurs à 
respecter pour permettre à tous de participer pleinement 
à la vie du club dans le plus grand respect, à savoir : 
• Offrir le meilleur accueil possible...
à tous les jeunes joueurs et joueuses en leur proposant 
des entraînements un encadrement et des structures de 
qualité.
• Former des jeunes joueurs et joueuses...
• Se faire plaisir en jouant au football, en permettant aux 
enfants de s’épanouir dans leur équipe et au sein du club ;
• Apprendre les bases football selon un planning annuel 
établi et en prônant les valeurs éducatives du football ;
• Développer l’état d’esprit sportif selon la charte du club 
(respect, politesse, fair-play...) ;
• Apprendre des règles de vie de groupe ;
• Apprendre à devenir plus autonome ;
• Faciliter l’implication des familles, en leur proposant un 
accueil et en les associant aux activités du club ;
• Respecter les différences

Apprendre, comprendre, et respecter les règles d’hygiène 
et de santé du sportif ;

Rôle de chaque Éducateur est de :
• Développer un état d’esprit favorable à la progression et 
à l’épanouissement de chaque enfant / joueur
• Communiquer un esprit d’équipe
• Mettre en application le planning sportif défini en début 
de saison
• Participer aux réunions d’éducateurs
• Suivre attentivement l’évolution des joueurs en faisant 
les tests
• Être à l’écoute de ses joueurs
• Gérer les éventuels problèmes qui pourraient exister 
dans sa catégorie
• Coordonner / Communiquer avec son responsable 
technique

Rôle du dirigeant ou de la dirigeante de 
football
Dans la vie d’un club, les dirigeants sont très importants, 
car sans eux, le club ne pourrait fonctionner.
Outre les fonctions qui leur sont propres (accompagner, 
arbitrer, remplir la feuille de match…), les dirigeants 
doivent être avant tout proches des enfants et agir avec 
eux de façon complémentaire à l’éducateur (leur rôle est 
éducatif).
Les dirigeants connaissent l’état d’esprit du football et leur 
comportement au bord ou en dehors du terrain favorise 
l’épanouissement des jeunes.
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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 
Jacques Charlet 
06 81 14 05 43

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

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

Marché des Taillades
Présidente : Karine Lallemand

06 16 09 15 91

COMITé DES FêTES

Encore cette année et malgré le contexte sanitaire 
contraignant le Comité des Fêtes des Taillades vous 
a proposé plusieurs manifestations au sein de notre 
beau village.
En juillet et pour la première fois sur le site du pré du Mou-
lin Staint-Pierre, nous avons organisé la troisième édition 
des OLYMPIADES. Cette année encore, cette manifestation 
a rencontré un réel succès. Le matin c’est plus de 150 en-
fants qui ont pu profiter des jeux d’eau et l’après-midi ce 
sont 10 équipes de 8 adultes qui se sont affrontées.

Le 13 juillet, le traditionnel bal populaire a eu lieu sur la 
place de la Mairie. Plus de 200 personnes sont venues 
danser et passer un bon moment de convivialité.
Comme chaque année le Comité a organisé la Fête Votive, 
place de la Mairie. Nous espérons que les habitants venus 
très nombreux pendant ces cinq jours ont pu apprécier 
l’animation foraine, la qualité des orchestres et des spec-
tacles proposés.
Nous avons termi-
né cette année par 
un superbe Marché 
de Noël avec la pré-
sence de nombreux 
exposants et une fré-
quentation visiteurs 
très importante, tout 
cela bien géré par les 
membres bénévoles 
de notre comité.
Remerciements à la 
Mairie et à tout son 
personnel pour leur 
aide précieuse et in-
dispensable.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui tout au long de 
cette année ont permis la réussite de ces manifestations.
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CELEBRATION DE LACELEBRATION DE LA LIBERATION  LIBERATION DE LA PROVENCEDE LA PROVENCE
Nous remercions les membres des associations «les Merlinettes» 
de Cheval Blanc, du Gard et du Var qui, par leur présence et leur 
passion entretiennent le souvenir pour partager le devoir de 
mémoire et donner envie de s’intéresser à cette page d’Histoire 
pour qu’elle ne tombe pas dans l’oubli.

En effet, il y a 77 ans ! L’Eté 44 ne fut 
pas un été comme les autres. Ce fut l’été 
de l’espoir et de la terreur !

Après le débarquement du 6 juin en 
Normandie, la Provence, de son côté, 
attend avec impatience d’être libérée ! 

C’est dans la nuit du 14 au 15 août 
que commence l’opération baptisée 
Dragoon dont l’objectif majeur est de 
prendre en tenaille la XIXème armée 
allemande. Pour préparer le terrain, 
les alliés organisent des offensives 
sans précédent en déversant des 
bombardements stratégiques visant 
les axes de communication, les 
infrastructures de transport ferroviaire 
et routières afin de déstabiliser les 
forces allemandes.
Aux Taillades, dans le ciel de cet été  là, 
surgissent au-dessus de Boulon, les 
avions américains et dans le bruit de 
leurs sirènes, ils ont ordre de bombarder 
en quatre fois, les points stratégiques 
où siègent la kommandantur au 
château Saint- Français et ses annexes, 
au château et à la tour du vieux village, 

et à la maison de la famille Duban où 
étaient les cuisines.
Quelques jours avant, le maire Célestin 
Poncet avait caché un anglais envoyé 
en éclaireur pour donner la position 
de ces endroits stratégiques pour les 
détruire. Pour ce faire, Célestin Poncet 
a parcouru le village avec son cheval 
attelé à une charrette remplie de bottes 
de paille où s’était caché cet anglais.
D’autre part, pour échapper aux Services 
du Travail Obligatoire (STO) un groupe 
de jeunes tailladais s’est retranché dans 
le massif du Luberon où ils forment un 
réseau de maquisards très actif.
Sur le front, une grande partie de l’armée 
française venant de l’Afrique Française 
du Nord et de l’Afrique subsaharienne, 
composée de près d’un demi-
million d’hommes et de femmes sont 
transportés sur le littoral en plusieurs 
voyages. D’abord les combattants 
puis les personnels de soutien et de 
logistique. Un incroyable ballet où tout 
est minuté, ce qui permettra d’éviter 
des abordages accidentels. 

Aux Taillades, un contingent de cette 
armée se cantonne au Moulin Saint-
Pierre, et parmi les soldats, l’un d’eux 
AHMED TAÏR est revenu faire sa vie aux 
Taillades. Lorsque vous entendrez parler 
du cordonnier, il s’agit de cet homme ! 
Il repose dans le vieux cimetière !
Et pour la première fois, l’armée 
française envoie des femmes au front. 
Elles formeront le plus grand contingent 
de femmes jamais envoyées au combat. 
Ce sont des ouvrières des banlieues 
d’Alger, d’Oran, des filles de colons 
de bleds, des filles de la bourgeoisie 
mais aussi de familles modestes. Il 
va sans dire qu’elles étaient toutes 
volontaires. Certaines étaient connues 
sous le surnom de « merlinettes » : 
1400 transmettrices qui  dépendaient 
du  général Merlin. Il  y avait aussi 
des «marinettes» : des ambulancières 
rattachées aux fusiliers marins….
Grâce à toutes ces forces réunies 
l’opération « Dragoon » a réussi : en 
moins de 3 semaines, la quasi- totalité 
de la Provence est libérée en payant un 
lourd tribut de pertes humaines dans 
les deux  camps  et dans la population.
Le débarquement de Provence est 
moins connu que celui de Normandie, 
mais il aura été un acte aussi important 
que l’opération Overlord du 6 juin 44.
Le 24 août Cavaillon et ses environs 
sont libérés, ainsi que les Taillades.

Toute la population est partagée entre 
l’allégresse et la tristesse pour ses 
disparus !

Ce texte est une synthèse de documents 
d’auteurs que j’ai pu compiler avec 
humilité pour cette célébration et pour 
la partie consacrée aux Taillades je ne 
remercierai jamais assez Liliane Nicolas 
de m’avoir raconté ses souvenirs de 
l’occupation à travers son regard 
d’enfant de 11 ans ! Je vous remercie 
pour votre indulgence.

Nicole Girard



ÉLÉCTIONS
Pour qui vote-t-on ?
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Quand ?
Dimanche 10 et 24 avril 2022
A quel endroit ?
Salle des Fêtes du Moulin Saint-Pierre 

Pour qui vote-t-on ?
LES DÉPUTÉS
Quand ?
Dimanche 12 et 19 juin 2022
A quel endroit ?
Salle des Fêtes du Moulin Saint-Pierre

Attention :  les bureaux de vote 1 et 2 sont désormais regroupés  à la salle du Moulin.
Pensez à apporter :
• Votre pièce d’identité en cours de validité (obligatoire)
• Votre carte d’électeur
• Votre stylo
• Eventuellement vos bulletins si vous les avez reçus

EXPRESSION LIBRE
Vivre aux Taillades
«En ce début d’année 2022, nous tenions tout d’abord à remercier les Présidents des associations, les bénévoles ainsi que 
tous les citoyens qui s’impliquent dans la vie de notre village et en assurent le dynamisme : grâce à chacun d’entre eux, 
nous avons pu garder ce lien social si nécessaire, en partageant de bons moments et en retrouvant, malgré le contexte 
sanitaire, le sourire …
Il est coutume, en cette période, de formuler des vœux : pour 2022, nous émettons le souhait que les projets 
programmés puissent enfin se réaliser.
Comme nous l’avons toujours fait depuis le début de notre mandat, nous continuerons à soutenir toutes les initiatives 
qui visent à améliorer le quotidien de chaque habitant et à embellir notre village. Nous vous invitons à rester attentifs, en 
consultant régulièrement les procès-verbaux des Conseils municipaux publiés sur le site de la Mairie.
L’équipe de « Vivre aux Taillades » vous souhaite une sereine et heureuse année 2022.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » Antoine de Saint Exupéry

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

L’ECHO DES TAILLADES N°83

Permanence des élus
Pour rappel, les élus tiennent des permanences tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h en salle du conseil municipal.
Ces permanences sont l’occasion d’un échange libre entre les élus et les habitants sur leur problématique, leur question ou 
leur proposition d’idées visant à améliorer le cadre de vie de la commune.
Retrouvez le calendrier des permanences sur le site de la commune.
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NAISSANCES

DÉCÈS

Mariages
Sacha MOREL et Céline DOUSSOT le 22 mai 2021
Jérôme ALTOMARE et Nelly VILLANUEVA le 29 mai 2021
Marc NOUGUIER-ROBERT et Anne CALVET le 29 mai 2021
Julien BONNIN et Laure ANDRÉ le 26 juin 2021
Alexandre ALLAIN et Sophie MICHAUD le 03 juillet 2021
Patrick GROS et Mélanie FERRIER le 10 juillet 2021
Jean-Bernard LAFONT et Clairette COURTASSE le 24 juillet 2021
Franck MALMASSON et  Audrey CHAUFOURNIER le 28 août 2021
Joris PERROT et Adeline CATILLON le 28 août 2021
Damien REBUFFAT et Laetitia ALLEGRE le 25 septembre 2021
Jean-Marc ROBERT et  Michèle GAMBONI le 02 octobre 2021
Marion GUFFROY et Laureline LAMARRE le 30 octobre 2021

Le 24 février 2021 DAOUI Roméo, Louis 
Le 13 mars 2021 BLANCHER Maëlan, Gabin, Roland 
Le 16 mars 2021 BLOT Léone, Carole, Hélène
Le 19 mars 2021 BEAUDAT Marceau, Pierre
Le 30 mars 2021 TOURNAIRE Pauline, Hope
Le 3 avril 2021 GOSCICKI Lina, Sandrine, Liliane
Le 7 avril 2021 PINGUET Louis
Le 18 avril 2021 MARIOTTI Lucien, Louis, Gabriel
Le 1er mai 2021 ARNAUD Romy, Suzanne, Eliane
Le 1er juin 2021 CHOLLET Atlanna, Aude, Valérie
Le 10 juin 2021 ZANCHI Fanny, Elie, Sergine
Le 29 juillet 2021 GRAVE Lubin, Cyril, Jean
Le 02 août 2021 GIRAUD Théodore, Ange, Valérian
Le 28 août 2021 LEMOINE REMOLINA Leïssy
Le 3 septembre 2021 GROS Malya, Patricia, Christine
Le 11 septembre 2021 RANC Ambre, Florene, Clara
Le 11 septembre 2021 SENAGRIA Mila, Julie, Sonia
Le 18 septembre 2021 DA COSTA Sacha, Alain, Acacio
Le 19 octobre 2021 CHIRON RICARD César
Le 04 novembre 2021 MANGIN Camille, Simon
Le 08 novembre 2021 AZÉMA Gabin, Corentin

CONSANI Pierrette, veuve LARGIER le 25 décembre 2020
MARCHAL Jean le 31 décembre 2020
VINIT Régine épouse VIENS le 01 janvier 2021
CORBEL Daniel                                                    le 08 janvier 2021
CHANCEL Eva, veuve FAURE le 27 janvier 2021
CHÉROUGE Patrick le 26 mars 2021
MAURO Jean-Baptiste le 29 mars 2021
SCIOCCHETTI Liberata Maria, veuve DE PALMA  le 14 avril 2021
DE-STEFANO Jean le 26 avril 2021
BONFILS Marcel le 27 mai 2021
BOUNIAS René le 1er juin 2021
MARTIN Denis le 10 juin 2021
LAMADI Ammar le 27 juillet 2021
BOURLET Michel le 16 septembre 2021
CHEVALIER Jean Louis le 30 septembre 2021
MASSA René le 30 septembre 2021
BRUNO Marie Anna épouse PONCET  le 20 octobre 2021
ALMADOVAR Josette veuve PERETO                   le 31 octobre 2021
ancienne directrice de l’école de la Combe
TRZEBIATOWSKI Marie veuve DOREY  le 9 novembre 2021
POSTIFFERI France veuve FENIELLO  le 5 décembre 2021 



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


