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A votre service  

 

Chères Vauginoises, chers Vauginois, 
 

 Le temps passe et les années filent… L’équipe municipale termine la 
cinquième année du mandat que vous lui avez confié et porte avec humilité, un 
regard satisfait sur les réalisations à son actif, malgré les lourdeurs administratives 
et la complexité des réglementations qui n'ont cessé de croître. 
 

 L’année 2018 aura été marquée dans notre commune par des évène-
ments importants pour notre collectivité : 
 

Aménagement de la place de la mairie. Ce projet, maintenant  achevé, 
est destiné à créer un espace harmonieux de détente et de loisirs, être un lieu 
d’échanges et de communication. L’inauguration aura lieu le samedi 23 mars. 
 

Ecole . Le conseil municipal, en collaboration étroite avec les enseignants, la 
directrice mais également avec les parents d’élèves s’est fortement impliqué pour 
conserver et développer la qualité de vie dans l’établissement scolaire du village. 
La mise en œuvre du « plan numérique » et la « dotation en livres » par monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, en témoignent. 
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. L’exposition 
organisée à VAUGINES, grâce au concours de Jean Pierre ALAMELLE, a été une 
belle réussite et restera un émouvant souvenir pour chacun des visiteurs. 
 
Solidarité et partage.  Ces mots se traduisent par des gestes simples, com-
me parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, garder un œil attentif sur nos 
anciens et sur les nôtres qui sont en difficulté, toutes ces choses précieuses qui 
peuvent aider à rompre l’isolement.  
La distribution des colis de Noël par la municipalité à nos anciens, participe à la 
réalisation de ce bel objectif. 
  
 Je vous présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes 
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement 
personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. 
 
       Philippe AUPHAN 
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 Les comptes rendus détaillés des conseils  municipau x sont consultables en mairie et sur 
le site internet de la mairie de VAUGINES.  
 

www.vaugines.fr  
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Vie municipale 

Résumé Résumé --  conseil municipal du 19/01/2019conseil municipal du 19/01/2019  

♦ Plan "bibliothèques d'école"  
 

 Madame Amandine HEBREARD fait part 
au conseil municipal que l’école de VAUGINES a 
été retenue par l’inspection académique pour le 
plan « bibliothèques d’école » consistant en la 
création d’un fonds de bibliothèque sur la base de 
1 500 €, soit au moins une centaine de livres à 
choisir par l’école sur une liste d’œuvres proposée 
par le ministère de l’éducation nationale. La com-
mune doit s’engager, pour compléter la dotation 
de l’Etat, à équiper l’école d’un coin bibliothèque 
avec du mobilier adapté. 
 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, autori-
se monsieur le Maire à faire parvenir à l’inspecteur 
académique de VAUCLUSE une lettre par laquelle 
la commune s’engage à compléter la dotation de 
l’Etat par l’achat de mobilier permettant la mise en 
place d’une bibliothèque à l’école. 
 
♦ Retrait de la délibération 42-2018 du 6 

juillet 2018, position du conseil com-
munal relative au déploiement des 
compteurs communicants LINKY sur 
le territoire communal  

 

 Vu la délibération du conseil municipal n°
42-2018 du 6 juillet 2018, approuvant une motion 
pour demander à la société ENEDIS de respecter  

la volonté des personnes qui expriment leur refus  
d'installer le compteur LINKY à leur domicile et à 
développer une communication sur les modalités 
de déploiement sur le territoire communal et invi-
tant les administrés à faire connaître à leur fournis-
seur d’énergie leur opposition éventuelle au dé-
ploiement des compteurs LINKY. 
 

 Vu le courrier de monsieur le Préfet de 
VAUCLUSE du 30 juillet 2018, considérant que 
cette motion est illégale et demandant à la commu-
ne de retirer cette délibération, 
 

 Vu le courrier de la société ENEDIS du 3 
septembre 2018, considérant que la commune 
n’est pas compétente pour décider du renouvelle-
ment du matériel sur le réseau de distribution d’é-
lectricité, 
 

 Considérant que le conseil municipal sou-
haitait avec la délibération susvisée, attirer l’atten-
tion des pouvoirs publics et d’ENEDIS sur les in-
quiétudes formulées par les administrés de la com-
mune et le manque de communication sur le fonc-
tionnement des compteurs de type LINKY, 
 

 Considérant que le conseil municipal ne 
s’oppose pas à la réglementation en vigueur et n’a 
pas l’intention d’inciter les citoyens à ne pas res-
pecter la loi, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’u-
nanimité, décide de retirer la délibération du 
conseil municipal n°42-2018 du 6 juillet 2018. 

Ordre du jour 
 

- plan "bibliothèques d'école" 
- décision modificative au budget principal 
- admission de titres de recette en non-valeur 
- signature d'une convention constitutive d'un groupement de commandes avec LMV pour la fourniture, la  
  vérification et la maintenance des extincteurs 
- modification des statuts du Syndicat d'Electrification Vauclusien 
- demande des services de l'Etat de retirer la délibération concernant la motion LINKY 
- modifications mineures au PLU 
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Résumé Résumé --  conseil municipal du 16/11/2018conseil municipal du 16/11/2018  
Ordre du jour 
 

- décision modificative au budget principal 
- adoption du rapport de la CLECT du 25 septembre 2018 concernant l'évaluation des transferts de  
  charges liées à la compétence GEMAPI 
- ouverture d'une ligne de trésorerie 
- modifications mineures au PLU 
- forêt communale : assiette d'évolution et destination des coupes de l'exercice 2019 

♦ Modifications mineures au Plan Local 
d'Urbanisme  

 

 Monsieur le Maire rappelle que lors du 
conseil municipal du 28 septembre 2018, une déli-
bération avait été prise au sujet d’une convention 
avec SOLIHA84 pour une mission d’assistance à la 
modification simplifiée du PLU. Il explique que de-
puis ce conseil municipal, la commune a souhaité 
ajouter un point à cette procédure, mais que cela 
n’a pas d’incidence sur le montant de la prestation. 
 
 Monsieur le Maire indique que la procédure 
de modification simplifiée du PLU peut être utilisée 
conformément aux dispositions des articles L.153-
36, L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

Considérant qu’il convient : 
 

- de modifier le règlement applicable à la zone 1AU 
route de CADENET, afin que l’urbanisation de la 
zone puisse se réaliser en plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble, et de revoir son orga-
nisation. 
 

- de revoir l’organisation définie par l’OAP sur le 
secteur du chemin de Magnan 
 

- d’améliorer la lecture du règlement concernant la 
règle de distances des annexes et extensions par 
rapport aux bâtiments dont elles dépendent au sein 
des zones A et N. 
 

 Monsieur le Maire explique que cette procé-
dure est engagée à l’initiative du maire, et que le  

conseil municipal devra délibérer pour fixer les mo-
dalités de la mise à disposition au public du dossier 
de modification simplifiée du PLU. Il précise que 
ces modalités seront définies par délibération ulté-
rieurement lorsque le dossier aura été établi. 
 
 Afin de mener à bien cette procédure, mon-
sieur le Maire propose de confier à SOLIHA 84 la 
mission d’assistance concernant les aspects tech-
niques de mise en forme du dossier de modifica-
tion simplifiée du PLU pour montant de 3 700 € HT  
soit 4 440 € TTC. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des membres présents : 
 

- retire la délibération n°51/2018 du 28 septembre 
2018 
 

- autorise monsieur le Maire à confier à SOLIHA84 
la mission d’assistance concernant les aspects 
techniques de mise en forme du dossier de modifi-
cation simplifiée du PLU, pour un montant de 3 700 
€ HT soit 4 440 € TTC, et à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 
♦ Forêt communale : assiette d'évolu-

tion et destination des coupes de 
l'exercice 2019  

 
 Monsieur le Maire donne lecture au conseil 
municipal de la lettre de madame la responsable 
du Service Forêt-Bois de l’Office National des Fo-
rêts, concernant les coupes à assoir en 2019 en 
forêt communale de VAUGINES relevant du do-
maine forestier. 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

- approuve l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 présenté ci-après  
 

- demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019 à la désignation des coupes 
inscrites à l’état d’assiette présenté ci-après. 
 

- destine le produit de la coupe à l’affouage,  
 

- une délibération spécifique à l’affouage arrêtant son règlement, le rôle d’affouage, le montant de la taxe 
et les surfaces sera prise ultérieurement 
 

- donne pouvoir à monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 
  réalisation des opérations de vente. 

Etat d'assiette 

Parcelle Type 
de 

coupe 

 Volume présumé 
réalisable (m 3) 

Surface 
(ha) 

Réglée /
Non réglée 

Année prévue  
aménagement 

Année proposée 
par ONF 

Année proposée 
par ONF 

Destination   M 3 Mode 
de 

vente 

Mode de 
mise à 

disposition 

Mode de 
dévolution 

4T TS 1043 14.90 R 2019 2019 2019 / 2020 

 2021 

Délivrance 
(m3) 1043 

Vente Gré à 
gré 

Sur pied bloc 

Directeur de la publication : Philippe AUPHAN 
Impression : MAD CREATION CUCURON - Tél. 06.283.284 .92  
Comité de rédaction : Corinne LE BRUN-FREDDI - Fréd érique ANGELETTI - Virginie TOUSSAINT 
Conception, mise en page : Bernard LE BRUN-FREDDI 
Comité de lecture : Janine VOLPATTI - Laurence OCCE LLO - Serge NARDIN   

Etat civilEtat civil  
Décès                                                                                                                           Laurence FOSSEY le 8 août 2018 

Edith MARTINEZ  le 1er janvier 2019  

Inauguration officielle de la place de la mairie 
samedi 23 mars à 11h 

 
Monsieur le Maire reçoit le vendredi après-midi de 17 h à 18 h sur rendez-vous 

La mairie est ouverte au public :  
mardi-jeudi-vendredi de 13h 30 à 17h et le mercredi  de 9h à 12h 

Elections Européennes 
dimanche 26 mai  



Lire a CLire a Capelloapello 

Vie associative  

 Pendant le dernier trimestre 2018, les 
conférences  de Raquel  THIERCELIN - les en-
fants dans la guerre d’Espagne et d’Hélène BER-
TIN  - les  œuvres de l’artiste Valentine SCHLE-
GEL- ont attiré et intéressé beaucoup de monde. 
Nathalie AUPHAN nous a fait partager son voyage 
à Madagascar. 
 

 L’intérieur de la bibliothèque a été modifié 
avec la suppression des marches, le changement 
de la porte d’entrée et la construction d’un plan 
incliné pour répondre aux normes d’accessibilité. 
Le cabinet de toilette est en cours de réaménage-
ment. 
 

  L’exposition sur les trente ans de vie de la 
bibliothèque est toujours visible, ainsi que le DVD. 
L’Assemblée Générale du 26 janvier  a permis de 
faire le point des réalisations de 2018 et de pré-
senter les projets pour 2019. 

Pour l’année 2019 :   
 

 Le  comité de lecture interne, organisé tou-
tes les 6 semaines, permet des échanges critiques 
autour des livres lus, aimés ou détestés. Le jeudi, 
les amateurs de scrabble se retrouvent. Les jeux 
de société pour adultes continuent avec toujours 
des nouveautés, ainsi que les animations pour les 
enfants le mercredi avec des jeux de société une 
fois par mois. 
 
 En projet, la présentation du livre de Jean 
Marc BONNEL « le Plateau » le 2mars à 17h,  une 
exposition photos sur les oiseaux présentée 
par  Olivier HENNUYER le 9 mars à 17h, une 
conférence sur le pain, une sortie botanique, une 
projection photo sur les oiseaux, une conférence 
« les nouveaux esclaves » par Raquel THIERCE-
LIN, une exposition et conférence sur les enlumi-
nures, une journée à thème sur Italo CALVINO 
avec lectures à voix haute en été, et plusieurs 
idées à concrétiser. 

 

 Nous accueillons toutes les 
suggestions de conférences, exposi-
tions, présentation de diaporama. 
Faites nous part de vos idées. 
 

Et bien sûr de nouveaux livres vous 
attendent, régulièrement prêtés par le 
SLL - Service Livre Lecture - ex BDP. 
  
Toutes les dates des évènements 
sont communiquées par mail et affi-
ches. 
 
 
Si vous êtes nouveau à  
VAUGINES, n’hésitez pas à venir 
nous voir pour découvrir nos diffé-
rentes activités.  

Pour  être tenu au courant des manifestations, indi quez-nous votre adresse e-mail et nous vous enverro ns 
nos informations : bibliotheque@vaugines.net   
Bibliothèque place Capello, 84 rue Vieille - 04 90 77 28 13 
Horaires d'ouverture : mardi et jeudi 16h à 18h - m ercredi 16h à 19h  -  samedi 17h à 19h (horaire d'é té) ou 
15h à 17h (horaire d’hiver à partir du changement d 'heure officiel)  
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Les infos...  
Environnement et cadre de vieEnvironnement et cadre de vie  
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  "Vivre Ensemble" ou mieux encore : Bien Vivre Ensem ble ? 
 

 Cette notion demande l'implication de chaque citoyen au quotidien. Nous avons tous envie de 
bien vivre dans notre village, et d'avoir des relations cordiales. Comment y parvenir ? Sans nul doute en 
respectant la règlementation en vigueur, tout en sachant que les mots : civisme, liberté partagée, respect 
de l'autre et de notre environnement, responsabilité individuelle, restent les clés de ce "bien vivre ensem-
ble".  
 

Civisme, un effort au quotidien ! 
 

 Détritus, déjections canines, vidage des poubelles… La 
propreté de la commune, c’est l’affaire de tous. Si l’une des mis-
sions de la municipalité est de garantir la propreté des espaces 
publics, il appartient aussi à chacun de respecter son environne-
ment en faisant preuve de civisme et en appliquant certaines 
règles. Pour relever le défi que représente un village propre, les 
efforts des services techniques doivent s’accompagner d’une 
prise de conscience collective et d’un comportement responsa-
ble de chacun. 
 

Crotte alors ! 
 

 De nombreux habitants de VAUGINES se plaignent du 
comportement de certains propriétaires d’animaux qui, par dé-
sinvolture, laissent leurs chiens faire leurs besoins n’importe où 
et qui plus est, ne les ramassent pas…  
Est-il nécessaire de rappeler à ces propriétaires peu scrupuleux 
qu’ils pourraient être verbalisés en ne respectant pas la législa-
tion en vigueur. De même, il convient de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas la source de dissensions et 
prendre des mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. Les aboiements répétés peuvent deve-
nir le cauchemar quotidien de tout un quartier… Le collier anti-aboiements est une solution simple, inof-
fensive, efficace et peu onéreuse pour que le chien n’aboie plus de manière intempestive durant l’absen-
ce du propriétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des déchets : 
 

Nous le savons, la gestion des déchets est, pour la commune, un poste particulièrement important.  
Aujourd’hui, VAUGINES propose des solutions adaptées pour gérer et traiter nos déchets : 

- le tri sélectif avec les points d’apport volontaire. 
- la déchèterie située RD45, la grande Garrigue, avec bientôt, une aire spéciale « déchets verts ». 
- la collecte des « encombrants » (se renseigner sur le processus d’enlèvement auprès du secrétariat 

de mairie) 

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e 
classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déver-
ser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements dé-
signés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque nature qu'il soit voie publique, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisation. » 

L’article L632-1  
du code pénal stipule  

 



 A l’initiative de monsieur le Président de la 
République, un grand débat national aura lieu dans 
toute la France, dès à présent et jusqu’à la mi-
mars 2019, afin de répondre à la volonté forte de 
nos concitoyens d’être plus directement associés à 
l’élaboration des politiques publiques, dans les 
quatre grands domaines suivants : 

- transition écologique, 
- fiscalité et dépenses publiques, 
- démocratie et citoyenneté, 
- organisation de l’état et services publics. 

De forme et d’ampleur inédites, ces discussions 
doivent permettre à chacun de s’exprimer sur ces 
sujets déterminants pour l’avenir de notre pays. 
 

 Parce que la commune est la cellule de ba-
se de la République et représente un échelon terri-
torial fondamental pour recueillir la parole citoyen-
ne, le Président de la République a souhaité que 
ces échanges soient organisés par les maires, se-
lon les modalités qui leur semble le plus adaptées 
au territoire de leur commune. 

Pour ce faire, un « cahier de propositions » est ou-
vert en mairie dont le contenu sera régulièrement 
transmis à l’association des maires de France 
(AMF). 
 

« Mission Grand Débat » 
  

 Comme prévu, monsieur le Premier Minis-
tre a publié un communiqué donnant quelques dé-
tails supplémentaires sur l’organisation du débat et 
présentant « la palette » d’outils mis à disposition 
des citoyens.  
Outre les « réunions d’initiative locale » et les        
« stands de proximité » qui seront installés sur les 
marchés, dans les gares, les centres commer-
ciaux, etc., des contributions pourront être en-
voyées via un site internet « www.granddebat.fr » 
ou par courrier postal à la « Mission Grand Débat » 
nommée par le gouvernement. Le site internet per-
mettra également de consulter la liste de tous les 
débats organisés dans sa région ou de s’enregis-
trer afin de déclarer un débat. Un « kit méthodolo-
gique » sera mis à disposition des utilisateurs. 

Grand débat nationalGrand débat national  
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 Est-il tolérable de trouver des ordures en tout genre 
autour des conteneurs des points d’apport volontaire ? Si ces 
derniers sont pleins, il convient de se rendre sur un autre lieu 
de dépose, mais en aucun cas de laisser les ordures joncher 
le sol.  
 

De même, on découvre encore dans ces conteneurs des en-
combrants et objets divers qui n‘ont rien de ménager :  
gravats, cartons, bidons… 

Colis de Noël pour nos séniors en 2018Colis de Noël pour nos séniors en 2018  
 La commission sociale est réellement ravie 
d’avoir pu vous donner entière satisfaction et plus 
que jamais, elle désire maintenir cette tradition mis 
en place lors des mandats précédents. Les critères 
restent inchangés depuis des années : uniquement 
l’âge (70 ans et plus) et votre inscription sur les 
listes électorales. Les revenus ne sont en aucun 
cas un critère de sélection et nous tenons à conti-
nuer sur le même principe.  
Le petit plus depuis cinq ans : décliner les fêtes de 
Noël autour de la découverte d’une région et de 
ses produits culinaires.     
 

 Noël est synonyme de partage. En ces 
temps difficiles et plus particulièrement pour cer-
tains d’entre vous, c’est aussi un regard bienveil-
lant. Mais ce petite geste est également une ma-
nière de vous remercier pour votre impact dans la  

vie du villa-
ge dans le 
passé ou 
encore de 
nos jours.  
  
Ce n’est 
pas moins 
que 89 co-

lis qui furent distribués : 24 colis pour un couple, 62 
colis pour une personne seule et 3 colis pour une 
personne résidant en maison de retraite.  
 
Douze séniors nés en 1948  sont venus grossir les 
rangs soit un total de 113 personnes sur notre 
commune, pour un budget de 3017 €. 
(2745 € en 2016 / 2609 € en 2017) 
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 Dans le souci constant de faire travailler 
nos commerces locaux, la Vauginoise représente 
43,30 % du budget global pour cette année.                                                                                                        
 
 Un colis aux saveurs de la DROME-
ARDECHE : Purée de butternets aux châtaignes, 
civet d’oie aux cèpes, terrine d’ARDECHE, cro-
quants aux olives de NYONS, nougat de MONTE-
LIMAR, crème de marrons, vin rouge AOP vin so-
bres de la Vallée du Rhône, sans oublier le fameux 
St GENIS aux pralines, sa clairette de DIE et la 
tisane de tilleul des BARONNIES .  

 Nos séniors résidant en maison de retraite, 
ont pu découvrir un colis plus adapté à leurs be-
soins à partager avec leurs hôtes. 
 
 La distribution a été effectuée 10 jours 
avant Noël par les 4 membres de la commission 
sociale. Pour Amandine, Corinne, Hélène et Lau-
rence, ces moments sont toujours riches de belles 
rencontres et de partage, le temps d’une discus-
sion ou d’une pause café.  
 

Nous tenions à vous remercier pour votre accueil. 

Exposition première guerre mondialeExposition première guerre mondiale  
les élèves de CM1-CM2 racontent...  
 

 Jeudi 8 novembre, nous, les élèves de CM1-CM2 de l’école de CUCURON, sommes allés voir 
une exposition sur la Première Guerre Mondiale à VAUGINES. 
 

 Nous avons pu voir beaucoup d’objets utilisés pendant la guerre : des armes, des casques et diffé-
rents équipements comme des masques à gaz. Il y avait aussi des documents d’époque : des lettres de 
Poilus, des poèmes, des photos ou encore des cartes de combattants. Le long d’un mur, il y avait des uni-
formes de soldats.  En 1914, ils étaient très voyants : de couleur rouge et bleu, puis vers la fin de la guer-
re ils deviennent plus discrets : de couleur bleue. Dans une vitrine, nous apercevons des objets utilisés au 
quotidien par les soldats : du tabac, de l’alcool de menthe mais aussi des cartes pour se distraire. 
 

 Nous avons appris qu’il y avait eu durant la guerre 4 tués à la minute, 240 tués par heure, 6 400 
tués par jour, c’est énorme ! En France, 1 habitant sur 27 a été tué pendant les 1 560 jours de guerre. 
Nous avons aimé visiter cette exposition car nous avons vu et appris beaucoup de choses sur l’Histoire 
de la France. 



Ecole de VAUGINES Ecole de VAUGINES   
 Le 8 novembre 2018 la classe CE CM est allée à la salle commune de Vaugines. On a vu une 
exposition sur la 1ère Guerre Mondiale. On a vu des costumes français, tout comme des armes, et des ac-
cessoires de chevaux… Et à la fin, M. ALAMELLE nous a montré une vraie épée, sortie, elle pouvait cou-
per, mais c’était plutôt pour pousser les adversaires. Il y avait aussi des petites fléchettes qu’on faisait 
tomber des avions.  

 Quand on est entré, ça m’a fait tout bizarre, je ne pensais pas voir tout ça, enfin bref, tout ça pour 
dire que j’en ai eu plein les yeux. Il y avait des français comme des allemands. Moi qui n’aime pas trop 
l’histoire, là, ça m’a intéressée, même très très beaucoup intéressée. Enfin… je ne pourrai pas tout ra-
conter ! Romane. 

Vœux du maireVœux du maire  
 Philippe AUPHAN a ouvert la tradition-
nelle cérémonie des vœux dans une ambiance 
chaleureuse en remerciant de leur présence les 
élus locaux et les Vauginois.  
 

 A cette occasion monsieur le Maire expo-
sa en détails le bilan des réalisations de l'année 
écoulée, ainsi que les projets de l'année 2019. La 
cérémonie s'est terminée par un apéritif convivial 
avec tous les administrés présents. 
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Subventions aux associations pour 2018Subventions aux associations pour 2018  
 

ASSOCIATIONS  
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Comité des fêtes de VAUGINES 8 000 € 8 500 € 6500 € 7600 € 8300 € 

Bibliothèque "Lire à Capello" 2 000 € 2 000 € 1700 € 2000 € Fonctionnement  
1800 €                     

Exceptionnelle 
Achat matériel 
informatique                    

500 €                        
Exceptionnel 

 Fête des 30 ans             
500 € 

Centre Culturel CUCURON 
VAUGINES (Le Grand ménage : 
festival de théâtre de rue) 

400 € 400 € 750 € 750 € 
1 spectacle sur 
notre commune 

750 € 
2 spectacles sur 
notre commune 

Association des Parents d’Elè-
ves Scolarisés à VAUGINES 

Pas de  
demande 

500 € 500 € 500 € 400 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de CUCURON 

Pas de  
demande 

750 € 750 € 750 € 750 € 

Office du Tourisme (correspond 
à 50 % de la taxe de séjour N-1)  

1687,50 € 881,70 € 1598,95 € Compétence 
transférée à la 
Communauté 
d’Aggloméra-

tion LMV 

Compétence 
transférée à la 
communauté 

d’agglomération 
LMV 

Maisons Familiales et Rurales 
(MFR) 

Pas de  
demande 

Pas de  
demande 

200 € 100 € Pas de 
demande 

Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique 
sur les cantons de PERTUIS et 
CADENET (CLIC Soleil) 

Pas de  
demande 

Pas de  
demande 

 50 € 50 € 50 € 

Groupement de Développement 
Agricole Sud Luberon 

        0 € 0 € 0 € 100 € 100 € 

Association de Parents et Amis 
de TOURVILLE – Handicap 84 – 
SAIGNON (APAT) 

Pas de  
demande 

Pas de  
demande 

Pas de  
demande 

100 € 100 € 

PedalouDoux (activités cyclo-
tourisme) 

Pas de  
demande 

Pas de  
demande 

Pas de  
demande 

Pas de              
demande 

350 € 

 

TOTAL  
 

12 087,50 € 
 

13 031,70 € 
 

11 998,95 € 
 

11 950 € 
 

13 600 € 

 A noter que l’association Team Q Bi-Cylindres n’a pas donné suite à sa demande de subvention 
pour 2018. Donc le dossier n’a pu être instruit.                                                                                                                                          

Toutes les associations subventionnées ou non en 2018 seront contactées par courrier afin de leur faire 
parvenir le dossier type lors du premier trimestre 2019. Vous pouvez également le télécharger sur notre 
site : www.vaugines.fr 

A noter que vos demandes de subvention devront parvenir en mairie avant le vendredi 29 mars 2019  
Passé ce délai, elles ne seront plus recevables. 

De source sûre                                                                                                               Page 10                                                                                                                                   



De source sûre                                                                                                                                   Page 11                                                                                                                      

MARS   

  23 Mairie  Inauguration de la place à 11h 

JUIN   

  21 Dolce Vita  Cinéma en plein air sur la place 

  28 Ecole de VAUGINES  Fête de l'école 

JUILLET   

    6 Mairie  Concert de la philharmonie de VILLELAURE à 19h  

    9 Café de la Fontaine  Good Roots - Rock 

AVRIL   

    6 Café de la Fontaine  You and I - Variétés françaises et anglaises 

    2 Bibliothèque  Causerie de J.M. BONNEL à 17h 

  18 au 21 CCCV  Le Grand Ménage de Printemps, 5ème édition 

    9 Bibliothèque  Présentation de l’exposition sur les oiseaux à 17 h   

MAI   

   4 Bibliothèque  Causerie : l’aromathérapie à 17h      

    5 Clic Soleil' Age  La sécurité des séniors au domicile à 14h ANSOUIS 

  15 Clic Soleil' Age  Réseaux sociaux et séniors à14h MIRABEAU - 04 90 08  87 64 

Agenda vauginoisAgenda vauginois  

Bibliothèque de l'école de VAUGINES Bibliothèque de l'école de VAUGINES   
 Le 8 février a eu lieu la remise officielle de la 
dotation en livres par monsieur l’Inspecteur d’Acadé-
mie, en présence de monsieur GANDOIS Inspecteur 
de circonscription.  
 

 D’une valeur de 1 500€, elle permet à la biblio-
thèque de l’école de s’enrichir de 150 nouveaux ou-
vrages choisis par les enseignantes dans la liste offi-
cielle de l’éducation nationale : contes, albums, poé-
sie, théâtre, etc. à destination des enfants du cycle 1 
au cycle 3.  
 
 La commune a, pour sa part, équipé le coin lecture pour permettre l’accueil de cette exceptionnelle 
dotation.  

 Au nom de tous les enfants scolarisés à VAUGINES, la commune adresse tous ses remercie-
ments à monsieur l’Inspecteur, représentant de l’Académie. 

Nouvelle activité sur la place  Nouvelle activité sur la place    
 Deux passionnées de convivialité et du Luberon (Christelle et Frédérique) se sont associées au 
café de la fontaine pour contribuer à l’animation de la vie sociale du village en organisant des brunchs les 
2ème et 4ème dimanches par mois. 
 

 Installées sur la place de la mairie, une traiteur propose des assiettes avec des plats faits maison 
et de saison, des huîtres de CHARENTE - MARITIME selon arrivage, une créatrice expose ses produits 
et invite d’autres créateurs locaux (selon disponibilité). Le café de la Fontaine accueille les gourmands 
pour accompagner leurs assiettes de boissons et / ou de pizzas.  
 

 Dates sur affiches et sur Facebook dans l’évènement « Brunch sur la Place Les Dimanches à Vau-
gines », et les pages Home Délices – Fred Touch Vaugines – Café de la Fontaine. 

 



 
 

Mairie de VAUGINES  
 

Place de la Mairie  -  84160 VAUGINES 
Tél. 04 90 77 25 08   Télécopie : 04 90 77 12 51 

Courriel : mairie.vaugines@wanadoo.fr   
site Internet  : www.vaugines.fr  

Fontaine de la place de la Mairie - Année 70 - Source D. PACIOTTI  

Souvenirs…souvenirs...Souvenirs…souvenirs...  

et…50 ans et…50 ans   
plus tardplus tard   


