
Presqu’un semestre de passé et on s’interroge souvent sur ce temps qui passe !

Et pourtant on ne s’imagine pas que derrière ce temps écoulé le travail de l’élu

accompagné de son administration, représente des heures d’investissements

pour monter et préparer des projets, chercher et demander des financements !

Parfois, des appels à projets nous sont proposés avec des délais très courts, il

faut être le plus réactif possible pour y répondre et c’est ce que nous avons fait

notamment pour la phase 2 de l’école numérique (cf. l’article à ce sujet).

Ce semestre a été la période de ce travail colossal, avec en prime, l’arrêt des

comptes de l’exercice 2021 et l’élaboration du budget 2022, exercice complexe

que nous vous présentons dans les pages suivantes.

Pour les projets, nous arrivons enfin aux étapes de réalisation pour certains,

d’autres demandent encore des réunions et des prises de décisions. 

Parmi les projets en phase de réalisation imminente, celui de la cour de l’école

devrait commencer fin juin et se terminer en fin de vacances scolaires,

notamment pour le plus gros des travaux. Je vous renvoie à l’article qui lui est

consacré.   

Mais il y a une ombre au tableau ! Je veux parler de la disparition brutale de

Marie Claude Nouguier qui a été conseillère municipale durant le mandat

précédent. Un article lui est dédié à la fin de ce Petit Echo, car nous ne

pouvions pas la laisser partir sans lui avoir rendu un hommage pour son

implication dans le village ! 

Cependant, la vie continue ! L’été est déjà là, un peu en avance et la nature

commence à souffrir de la sècheresse ! Aussi, je vous demande d'être attentif à

l'usage de l'eau et d'en respecter les restrictions mais également de redoubler

de vigilance dans le massif. Les membres du comité communal des feux de

forêt seront présents pour surveiller, guider et faire de la prévention et je tiens

à les remercier pour leur disponibilité ! 

L’été rime aussi avec légèreté, et nous pensons aux festivités. Nos associations

et je les en remercie à nouveau, ne sont pas en reste d’occupation,

d’imagination et d’investissement pour faire vivre le village ! L’agenda en est la

meilleure illustration ! Retenez toutes ces dates auxquelles je vous donne

rendez-vous pour partager et échanger ces moments de convivialité. 

LE PETIT ECHO
des Taillades

Bulletin municipal d'information

Chères Tailladaises, Chers Tailladais,
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1 544 169 €

Total des recettes réelles :

Total des dépenses réelles :

Tablettes, ordinateurs et 
ENI  à l'école

 eau, électricité, téléphone, 
chauffage, carburants, 

fournitures administratives, 
indemnités etc.

1 695 083€

2 601 172€

Numériqueenen    courscours

non dépensés sur les prévisions
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021
COMMENT A T-ON DEPENSE EN 2021 ?

Résultats cumulés

maîtrise des dépenses avec 

 Administration générale
Rémunérations et charges de 

personnel

FONCTIONNEMENT : 1 304 749€ INVESTISSEMENT : 379 268 €

Travaux
Voirie (fin RD2), 

caveaux cimetière

terminéterminé

Energie
Chauffage moulin

Circulation
Voie verte, radars

Charges courantes

Charges financières
 intérêts des emprunts

760 386€

476 195€

4 572€

287 005€

11 776€

4 950€

7 798€

 Impôts et taxes
Contributions directes, 

reversement Communauté 
d'agglomération 1 301 461 €

 Produits des services

cimetières, périscolaire, 
locations salle des fêtes etc.

196 079€

Dotations et subventions
Etat, département 

72 379€

Produits financiers
Remboursements charges de 

personnel et exceptionnels
26 270€

Recettes fiscales

FCTVA, Taxe aménagement 

194 273€

Emprunts

Prêt local technique

450 000€

AVEC QUELLES RENTREES D'ARGENT ?

Capital emprunts

67 739€

+ Excédents reportés cumulés 2020 : 638 080 € 

Subventions versées
 Associations : 54 596€

63 596€  CCAS : 9 000 €

FONCTIONNEMENT : 1 596 189 € INVESTISSEMENT : 993 917€

Subventions perçues

349 644€

(dont 500 000€ en fonctionnement et 138 080 € en investissement)

dont 11 066€ d'amortissements

dont 11 066€ d'amortissements

269 739 €



BUDGET PRIMITIF 2022
LesLes    ProjetsProjets Ecole

Ecrans 
Numériques 

Aménagement cour 
pinède

Aire de loisirs
Aménagement 
du site St-Ferréol

216 000 €

Travaux
Voirie

impasse St-Geniez
chemin du Pérusier

Divers (signalétique...) 

305 826 €

Services
&

communication
Application mobile

Logiciel cimetière

9 293 €

Divers

Rénovation énergétique

Règlement de publicité

120 000 €

SUBVENTIONS ATTENDUES

936 384€

J U I N  2 0 2 2 3

Autofinancement 
(CAF nette)

Encours de la dette 231€/habitant 
au 31/12/2021 

Capacité à financer de 
nouveaux investissements 

avec des fonds propres 

224 393€

Ratio dette/CAF : commune = 2 ,02 ans/strate = *5,08 ans

Source JDN d'après ministère de l'économie

43 771 €

235 496 €

Bâtiments 
Construction local services 

techniques

Local boulodrome

Logement d'urgence

43 200 €

Chauffage moulin

648 000 €

241 698€

34 294 €

s'agissant du budget primitif 
toutes ces valeurs sont estimatives

Fonctionnement : 
Investissement : 

1 885 381 €
2 139 342 €

Le budget à l'équilibre pour les recettes/dépenses 
dans chaque section

Pour pouvoir se comparer aux autres 
communes de même strate, il est 
pertinent de calculer le ratio qui 

représente le nombre d'années que la 
commune mettrait à rembourser sa dette 

si elle consacrait la totalité de sa CAF.

Autres

20
21

*Dernières données connues en 2020



        Zone 1 : Agglomération

        Zone 2 : Poches et 

        Zones d'activités

        Zone 3 : 

        Hors agglomération

Ce dossier avance et l’étape suivante donne la parole à vous chefs

d’entreprise !

En effet, nous vous informons qu’une enquête publique est

ouverte du 8 JUIN au 8 JUILLET 2022.

Le mercredi 8 juin de 9h à 12h

Le lundi 20 juin de 14h à 17h

Le vendredi 8 juillet de 9h à 12h.

Dans le précédent bulletin municipal, une page était consacrée à la

révision du RLP. 

Pour rappel, ce règlement concerne essentiellement toute activité

économique quel que soit la taille de l’entreprise. 

Une commissaire enquêteur a été désignée durant cette période et

fera une permanence pour recevoir le public et consigner vos

observations :

En dehors de ces permanences, le dossier du RLP est consultable

soit en mairie aux jours et heures ouvrables de la collectivité où un

registre d’enquête a été ouvert, soit sur le site Internet qui permet

également d’adresser toute suggestion par voie électronique à

l’adresse : accueil@lestaillades.fr (avec pour objet : « observations RLP

pour commissaire enquêteur »).
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REGLEMENT DE PUBLICITE SUITE...

 

 

Quelle démarche pour les entreprises ?
Pour tout nouveau dispositif d’enseigne sur votre unité foncière, une demande d’autorisation auprès du 

service 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. 

FOCUS
 

La carte ci-après délimite les 3 zones 

identifiées dans le RLP afin de prendre 

en compte les spécificités de chaque 

secteur et ainsi répondre au mieux aux 

enjeux de protection du cadre de vie, 

de valorisation du patrimoine 

architectural communal et de la 

demande de signalisation des 

opérateurs économiques (pour plus de 

détails, consulter le RLP qui reprend la 

règlementation de chaque secteur).

Les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées sur le site Internet : www.lestaillades.fr 
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On en parlait, certains l'avaient même repéré

mais il restait une légende !

Suite à l’opération de débroussaillement

réalisée le 2 avril 2022, les vestiges du Mur de

la Peste encore présents sur notre commune,

ont retrouvé plus de visibilité.

A partir de Pied Caud, il faut monter la piste

DFCI sur 1,5 km et avant d’arriver à une citerne,

de part et d’autre de la piste, vous pouvez

découvrir l’alignement rectiligne de pierres qui

atteste de la présence du Mur. 

MUR DE LA PESTE
Sa mise en valeur 

La municipalité a lancé un programme de

mise en valeur de cet élément important de

notre patrimoine et nous donne l’occasion de

nous replonger dans l’histoire.

Une Ligne Sanitaire a été édifiée au printemps

1721 pour empêcher la propagation de la

maladie en provenance de Provence et ainsi

protéger le Comtat Venaissin, dont la

commune des Taillades faisait partie.

Elle alternait des tronçons se présentant, soit sous la forme d’une

muraille construite en pierre sèche de 2 m de hauteur, soit sous

la forme de fossés de 2 m de profondeur environ.

Des gardes, postés le long du Mur, devaient s’opposer au passage

des personnes et des marchandises susceptibles de transmettre

le mal contagieux. En dehors des barrières de communication,

nul ne devait s’approcher de la Ligne et pour faire respecter cette

consigne, les gardes avaient autorisation de tirer.

Après deux campagnes (2014 et 2019) la troisième

édition du nettoyage de printemps, initiée par le conseil

municipal des enfants avec la Commune, a enfin pu être

organisée le samedi 19 mars 2022. À la faveur des

conditions météorologiques clémentes, ce sont plus de

80 personnes, motivées et représentatives de toutes les

générations, qui se sont rassemblées devant la mairie.

D’abord quelques consignes leur ont été brièvement

rappelées sur les moyens que tout un chacun peut

déployer pour sauvegarder la propreté de notre village

(optimiser l’usage des poubelles individuelles et

collectives, être vigilants sur les abords de nos domiciles

respectifs, ne pas tout attendre des agents techniques

municipaux qui ne sont pas assez nombreux pour faire

face à toutes les petites et grandes incivilités).

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2022
Les bénévoles ont été répartis en 5 groupes chacun

correspondant à un parcours précis. Le groupe

rassemblant le plus d’enfants était dédié à l’avenue du

Château et aux abords de l’école.

Munis de gants, de gilets réfléchissants, de récipients

souples et parfois de pinces spéciales prêtées par la

Communauté d’Agglomération, les nombreux

bénévoles ont arpenté le village dans la bonne humeur

pour une traque impitoyable des déchets et incivilités

déposés sur la voie publique, les espaces verts et les bas

côtés routiers.

Puis les participants ont regagné la place de la Mairie

avec leur butin déjà pré-trié en diverses catégories :

verre, emballages ménagers recyclables, déchets

définitifs, avant de profiter d’un moment de convivialité

bien mérité, 

Mention spéciale pour le ramassage de la catégorie des déchets les plus petits et les plus nombreux : les 
mégots de cigarettes. Leur collecte séparée a permis de les évaluer à plus de 3.000 et de les remettre, via 
l’association Rubish’Cube (basée à Robion), à l’entreprise marseillaise Recyclop’ qui se charge de les 
retraiter.

Marc Chabert - Conseiller municipal

Pas moins de trois containers de la
Communauté d’Agglomération ont
été nécessaires pour recueillir le
volume total récupéré.

A venir découvrir et pour la protection du site et de la biodiversité, 
merci de ne pas dégrader les lieux et de ne pas déplacer les pierres. 



Initié au printemps 2021 le projet relatif au réaménagement de la cour d'école suit son cours et nous

nous en réjouissons. Les financements étant désormais accordés, arrive l'étape de concrétisation

dont les travaux débuteront cet été.
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ECOLE
Projet "Un coin de verdure pour la pluie"

Scénario d'aménagement :

Plan coupe

Entrée élémentaire

Cour pinède

Cour pinède : afin de maitriser l'écoulement des eaux pluviales et éviter le phénomène d'érosion 
connu jusqu'ici, réalisation de plusieurs restanques comblées de copeaux contenus par un
dispositif de retenue en bois (rondins ou poutres en chêne) et bordées par des massifs de végétaux 
de la région . Ces restanques, la cabane en saule naturel tressé, la zone stabilisée en clapicette 
seront parfaits pour laisser libre cours à l'imagination des enfants pour jouer en toute sécurité.

Cour préau : Une bande de gravier absorbera l'eau de pluie de manière à ce que le préau reste au 
sec ce qui n'était pas le cas actuellement. Un jardin de pluie jouera également ce rôle et embellira
cette entrée. 

L'ensemble de ces aménagements ont été étudiés en respect d'un certain nombre de critères 
(sécurité, drainage de l'eau, surveillance du personnel, zones de jeux).

Pergola
végétalisée

Jardin de pluie

Préau

Clapicette

Copeaux

Cabane
végétalisée

Projet subventionné 
à 70 %
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ECOLE

Opération pompiers...

identifier des risques (domestiques, routiers, incendie)

adapter son comportement en conséquence

apprendre à alerter, protéger et donner quelques gestes

de premiers secours si nécessaire. 

Les sapeurs-pompiers de Cavaillon sont intervenus à l'école

pour un exercice incendie dans le cadre de la semaine

"Prévention à l'école".

Les objectifs de cette action étaient multiples : 

Chaque parcours a été adapté en fonction de l'âge des

enfants. Une simulation avec de la fumée dans l'école avec

évacuation d'un mannequin ont impressionné les enfants.

Un grand bravo aux sapeurs-pompiers de Cavaillon, ainsi

qu'aux enfants et personnels de l'école.

Solidarité à l'école...
Via l'association Luberon Ukraine, la commune a recueilli deux familles Ukrainiennes en 
hébergement privé au mois de mai. Deux enfants ont été scolarisés en CE2 et PS à l'école de la 
Combe. Pris en charge par l'association Pierre Valdo ils ont désormais quitté les Taillades et nous 
leur souhaitons de retrouver la sérénité et le meilleur pour la suite.

 

Les Ecrans Numériques Interactifs sont en place !
Nous y sommes ! la commune des Taillades a déployé 8

écrans numériques interactifs (ENI) dans les 5 classes

élémentaires et les 3 de maternelles, pendant les

vacances d’avril. Complémentairement à cet

équipement de classe, chaque écran est doté d’un

ordinateur portable et d’un accès à internet. Enfin, un

nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) de l’éditeur

ONE permet de faciliter la communication entre les

enseignants et les familles.

La formation des enseignants sur cet équipement est

assurée par la société Icone Technologies à qui ont été

confiées la fourniture et l’installation des ENI.

L’enseignant restera toutefois libre dans sa méthode pédagogique et pourra jauger le temps 
d’utilisation de l’écran, compte tenu que les ENI sont pourvus de tableaux blancs sous forme de volets 
coulissants permettant de conserver les outils classiques d’apprentissage.

Conseil Municipal des Enfants

Nous souhaitons une bonne adaptation au collège aux
élèves de CM2 mais avant tout de bonnes vacances
d'été à tous ! 

Le mandat 2021-2022 va prendre fin d'ici les vacances 

 scolaires d'été. Marqué par les restrictions sanitaires, il n'a été

possible de travailler en groupe qu'à partir de fin février. 

 Malgré cette courte période, les enfants élus ont pu établir

une charte de bonne conduite à la cantine. Le projet retenu

concerne un abri vélo à l'école. Sur ce point, une réflexion

globale a conduit à définir un nouvel emplacement équipé

d'un abri.

Madame le Maire, Nicole GIRARD et Sonia HAQUET, 1ère

Adjointe déléguée aux Affaires scolaires tiennent tout

particulièrement à remercier les membres du CME pour leur

investissement, notamment sur les commémorations mais

aussi pour leur contribution dans les projets de l'école.



Route de Mourre-Poussin  : moyenne de 62, 42km/h,  Flux de 4  633 véhicules/ jour 

Chemin des Mulets :  moyenne de 47 km/h, Flux de 1 434 véhicules/ jour

Avenue du Moulin  : moyenne de 34,928 km/h, Flux de 3 292 véhicules/ jour  

       (RD 31 vers Vidauque)

Synthèse des derniers relevés de radar
Comme nous nous y étions engagés voici quelques analyses des radars pédagogiques :

SECURITE et SIGNALISATION

Vous l'aurez sûrement 

remarqué la 

signalisation au sol  a

été repeinte pour une 

meilleure visibilité, 

notamment sur les 

passages piétons, aux 

abords de l'école et sur 

les voies où la mobilité 

douce peut s'intégrer. 
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Stationnement Passage piétons
Dans l'objectif de règlementer le stationnement sur la

partie basse de l'avenue du Château, de nouvelles zones

bleues avec une priorité de passage définissent désormais

certaines règles de circulation. 

Dans une volonté de renforcer la sécurité routière, la commune aménage progressivement les sites réputés à risque.

 La priorité de passage est dans le sens de 
la montée, les véhicules descendants 

doivent laisser le passage !
 (de l'avenue du Moulin vers celle du Château)

 Devant la boulangerie : durée maximale de 15 min, de 8h 

à 17h30 tous les jours sauf le dimanche après midi.

 Devant le bar : durée maximale de 2h, de 9h à 17h30 du 

lundi au samedi midi sauf jours fériés

Quand elles débordent sur la voie publique elles présentent une

gêne pour la visibilité et un risque pour les véhicules et les piétons

obligés de se déporter sur la chaussée ou plus largement la sécurité

sur les voies publiques communales. L’élagage des arbres et des

haies incombe au propriétaire des plantations, qui doit veiller à ce

que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. 

Nous vous invitons donc à contrôler vos haies car il en va de votre

responsabilité. Si vous êtes dans un cas d’inobservation à ces règles,

un courrier de notification peut vous être envoyé par la mairie vous

incitant à une taille dans un délai d'un mois, Passé ce délai, une

seconde constatation sera effectuée et sans réaction de votre part

une exécution d'office (article D. 161-24 du code rural) peut être

réalisée à vos frais, ou, selon le classement de la voirie, une sanction

du non-respect du Code de la voirie routière via une amende dans la

limite de 1 500 euros ou de 3 000 euros en cas de récidive (article R.

116-2 5° du Code de la voirie routière).

  Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et 
leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le 
dégagement de la visibilité est indispensable.

HAIES...
Tailler ses haies est un geste d’entretien à ne pas négliger !



APPLICATION MOBILE 

Nouveau

 Découvrez-la sans attendre 
et téléchargez-la gratuitement !
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ou

 Vous pourrez ainsi suivre le fil d’actualité de la commune et rester

informé grâce aux notifications : alerte, événement, actualités…

Une autre fonctionnalité vous permettra de participer à la vie locale

et de remonter des signalements aux services de la commune.

Comme nous l'avions précédemment annoncé, l'application est 

désormais disponible au téléchargement. Par cet outil numérique 

nous souhaitons privilégier l'information de proximité et la rendre 

accessible en temps réel.

Tapez "Taillades" 

PRUDENCE...
Du 1er juillet au 15 septembre, quand le risque de feux de forêt

est plus élevé, l’accès aux massifs forestiers peut être dangereux.

Les conditions sont réglementées par arrêtés préfectoraux.

Vous trouverez ici les renseignements utiles pour connaître les

possibilités d’accès sur la commune et le massif du LUBERON.

Envie de balader, de randonner, de faire du vélo ou de pique niquer dans le Luberon , 
pensez à préparer votre sortie !

Exceptionnel : accès aux massifs interdit, à toute heure 

et pour tout le monde.

Très sévère :  accès autorisé de 5h à 12h 

Sévère : modéré, léger, ou faible, accès autorisé.

ATTENTION : pendant cette période, le bivouac et le camping 
sauvage sont interdits à l’intérieur des massifs forestiers du 

Vaucluse.

Le principal objectif du 
débroussaillement est de réduire 
la quantité de combustible 
végétal, afin de diminuer 
l’intensité des incendies et limiter 
leur propagation..

Un grand merci aux bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) des Taillades, 
toujours prêts à veiller sur notre massif. 

Pour connaître le niveau de risque incendie 

(réévalué chaque jour à partir de 18 h pour le 

lendemain) :

http://www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/
 ou 04 28 31 77 11 

(appel gratuit depuis un poste fixe)
 

--> toutes les infos en mairie ou sur le site 

Rappel des risques

INFORMATION et ALERTE...

Pensez à 
activer les 

notifications

En temps réel !
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Expression de la liste "Vivre aux Taillades"

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par le groupe d'opposition
Depuis fin 2021, sur décision de Mme la Maire, il a été décidé que les procès verbaux des Conseils municipaux ne

retranscriraient plus l'ensemble des débats. Cela est regrettable car nous n'avons plus moyen de faire comprendre

à nos concitoyens les motivations de nos votes. Jusque là, nous avons pu expliquer chacune de nos décisions, que

ce soit un vote "contre" ou une abstention, afin qu'elles ne puissent être interprétées comme des réactions

d'opposition "infondées". Nous avons souvent eu raison d'alerter sur des projets qui ne nous semblaient pas

suffisamment réfléchis (et qui ont d'ailleurs été revus totalement par la suite comme le projet de délocalisation

des services techniques)..À présent, il nous reste ce petit espace d'expression pour nous adresser à vous. 

Ainsi, il nous semble important que vous compreniez pourquoi nous nous sommes abstenus lors du vote sur le

Plan Climat Air Énergie Territorial. En effet, il nous a été alors présenté un "catalogue de mesures" qui nous a paru

ne pas répondre à l'urgence de la situation.

Tous les rapports scientifiques soulignent le peu de temps qu'il reste à l'humanité pour contrer la catastrophe

climatique. Cela nécessite une politique publique ambitieuse au niveau territorial. Nous avons insisté sur

l'importance d'une concertation publique. Celle ci a été finalement mise en place mais avec une communication

a minima qui n'a pas permis à tous les habitants de notre communauté d'agglomération de pouvoir accéder à

cette information. Et pourtant, sensibiliser chaque citoyen permettrait d'atteindre un objectif de "territoire zéro

déchet" qui est le seul à répondre de façon efficace à cet enjeu crucial pour l'avenir de nos enfants et petits

enfants. Nous avons l'immense chance, aux Taillades, de vivre dans un espace naturel encore préservé. Chacun, à

son niveau, a sa part de responsabilité et peut apporter sa pierre pour construire le monde à venir.

En vous souhaitant à toutes et tous un agréable été !

Expression de la liste majoritaire "Ensemble, agissons pour demain" 

Déconfinement 

Le propre d’une opposition est de rejeter ou de tenir des discours contradictoires face à ceux qui sont aux

manettes d’un pouvoir. Nos trois élus dits de ce parti ne dérogent pas à la règle et sont dans le jeu de cette

position. Cette libre expression, quand elle est fondée, ne demande pas de réponse. Dans le cas contraire, elle

réclame des ajustements de points de vue ce qui permet d’apporter des éléments plus justes ou correspondant  à

l’action menée. C’est ce qui explique notre réponse.

En ce qui concerne les débats au sein des conseils municipaux, jusqu’à ce jour aucune règlementation n'impose de

les retranscrire. Seul doit être publié, sous un délai de 8 jours, le compte rendu qui se limite stricto sensu à retracer

les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, Ce qui est parfaitement

respecté. 

Quant à la délocalisation des services techniques « hors les murs » dans la zone d’activités, l’opportunité du local

«clé en mains», nous dégageait du problème de sécurité pour les agents, du fait de la vétusté des locaux actuels. Or

des faits extérieurs indépendants de notre volonté, sont venus annuler la vente. Un autre projet est actuellement à

l'étude.

A propos du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la loi impose aux collectivités et notamment à travers les

SCOT (schéma de cohérence territorial) d’établir une feuille de route pour impulser tout un chacun à diminuer

l’émission des gaz à effet de serre, à produire moins de carbone, à améliorer nos modes de vie dans l’ambition

d’une bonne transition énergétique et climatique. Contrairement à ce qui a été dit, des réunions d’information ont

été programmées sur trois communes du SCOT (Oppède, Lourmarin et Fontaine de Vaucluse) sans avoir

malheureusement rencontré beaucoup d’adeptes à ce sujet. Une diffusion sur le site de la commune, sur le

Facebook et sur le dernier bulletin municipal a été faite … Nous avons mis les moyens pour sensibiliser la

population à participer à l’élaboration de ce PCAET et nous continuerons de le faire dès que ce plan sera approuvé.

D’autre part, le PCAET et la production des déchets sont deux sujets différents qui sont traités par deux entités bien

distinctes, le PCAET par le SCOT sous couvert de la région, et les déchets par la communauté d’agglomération LMV

à travers le PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) en cours d’élaboration dont

l’enjeu est de réduire les déchets ménagers de nos poubelles marron. Une campagne de communication va être

menée sous peu. 

Nous sommes tous conscients de l’urgence de tous ces engagements mais nous savons que la population des

Taillades est une population attachée à ces valeurs, qui est volontaire, responsable et active pour le bien-être de la

planète et de l’avenir de ses enfants et petits-enfants. 
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JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
Commémoration Armistice 

 

Salon des santonniers

 

Au Bonheur des Jardiniers

DECEMBRE
L es Taillades s'illuminent

 

Loto du Foot

 

Marché de Noël

QUELS OUTILS d'INFORMATION ?

Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15

Mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h30

Moulin Saint-Pierre

 

Place de la Mairie

 

Place de la Mairie

Théâtre des Carrières

 

Moulin Saint-Pierre

 

Place de la Mairie

Moulin Saint-Pierre

Les  Estivales

 

Brocante

 

Bal du 14 juillet

 

 

Moulin Saint-Pierre

 

Moulin Saint-Pierre

 

Moulin Saint-Pierre

 

Boulodrome

 

Vieux Village

Vieux village

 

Moulin Saint-Pierre

 

Vieux Village

Place de la Mairie

 

Moulin Saint-Pierre

 

Moulin Saint-Pierre

Vide grenier

 

Fête votive

 

"Libération de  Cavaillon"

Forum des Associations

 

Concours de coinche

 

Les puces des couturières

 

Concours boules Téléthon

 

Journée du Patrimoine

Les Traillades

 

Salon échange collections

 

Vide poussette

J U I N  2 0 2 2

AGENDA
Dim. 12

1er au 16

 

Dim. 3

Merc. 13

Dim. 7

12 au 15

Merc. 24

Sam. 3

Sam. 3

Dim. 11

Dim. 25

Sam. 17

Vieux Village

 

Moulin Saint-Pierre

 

Moulin Saint-Pierre

Dim. 9

Dim. 9

Dim. 31

Jeu. 10

12 et 13

Dim. 27

Sam. 3

Sam. 10

Dim. 11

1 1

(sous réserve de modifications) 

Olympiades

Vend. 17

Commémoration de l'Appel 

du Général de Gaulle

Place de la Mairie

Sam. 18

Moulin Saint-Pierre

Elections législatives Moulin Saint-Pierre

Dim. 19

Concert groupe Malfitan 

chanson acoustic
Théâtre des Carrières

Sam. 18

Fête de la Musique Vieux village

Mar. 21

Balade-Conférence

sur le mur de la peste

Village

Sam. 25

Le site Internet L'appli mobile

Facebook : 
Commune des Taillades

 page : mairie des Taillades

Les panneaux d'affichage
RD 2 route de Robion

 Avenue du Moulin (devant le bar)

+ affichages classiques

https://www.lestaillades.fr/

Plusieurs moyens sont à votre disposition :

Les services municipaux Le magazine municipal
Parution biannuelle

Permanences des élus
 Tous les 1ers samedis du mois de 10h à 12h (sans ou 

sur rdv) excepté au mois d’août. Madame Le Maire 

reste à votre écoute et vous reçoit sur rendez-vous ! 

04.90.71.09.98

 Disponible sur Play store

 ou Apple Store 
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AU REVOIR MARIE-CLAUDE...

Elle laisse une famille consternée et des amis en plein désarroi ! Elle était une personne très active et investie

dans plusieurs associations du patrimoine, tout en prévalant la laïcité, l’égalité des chances et les principes de

la République. Pour ces actions elle reçut de l’AMOPA (association des membres de l’Ordre des Palmes

Académiques), les Palmes académiques pour avoir contribué à l’enrichissement du patrimoine culturel.

Durant le mandat précédent, Nicole Girard l’a

pressentie pour apporter cette dynamique en venant

dans sa liste ! Et quel élément de richesse, de vitalité

elle a été ! Nous ne pouvions pas la laisser partir sans

lui avoir rendu un hommage pour tout

l’investissement qu’elle a fourni pour le village ! 

Elle était notre « électron libre » mais avec une telle

vivacité, qu’il était parfois difficile de la suivre ! Nous

avons appris à la connaître ! Et malgré nos

discussions parfois vives, nous arrivions toujours par

nous comprendre et par trouver des solutions car

nous partagions le même objectif : l’amour de notre

village et son développement culturel et patrimonial ! 

Sa pugnacité l’a menée à constituer avec efficacité le

foyer rural (et il lui en a fallu des réunions pour y

arriver), le marché du vendredi soir où elle a donné

de sa personne pour le pérenniser avec succès, la

marche nordique réputée "la Nordique",

manifestation annuelle qui regroupe de plus en plus

d’adeptes, le salon DIY, des conférences et d’autres

activités qu’elle avait en tête mais malheureusement

restées inachevées ! …  

Et s’il y a un au-delà, nous lui souhaitons de le rejoindre

pour l’éternité ! 

Que Marie-Claude repose en paix ! 

Que tous ses proches et amis trouvent ici l’expression

de nos plus sincères condoléances.

Marie-Claude Nouguier nous a quittés brutalement ! 

La Nordique 

Le Marché Salon DIY

Si son époux Maxime avait été à ses côtés, ils 

auraient ensemble fait encore plus pour le village,

nous en sommes certains ! 


