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Élections municipales du 15 mars 2020
Les résultats complets

1.015 VOIX

A Piolenc, un seul tour de scrutin a été nécessaire pour
élire les 29 nouveaux Conseillers municipaux et les
8 Conseillers communautaires qui représentent notre
commune à la CCAOP. A noter : en dépit des circonstances particulières dues à l’annonce du confinement,
le taux de participation a été plus fort que la moyenne
nationale.

596 VOIX

218 VOIX
Louis DRIEY

Georges BOUTINOT

Gaëthan FLORES

L’EDITO

Louis DRIEY
Maire de Piolenc
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Élections municipales du 15 mars 2020
La nouvelle équipe municipale
En raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, ce n’est que
le 25 mai 2020, soit 70 jours après l’élection, que la nouvelle équipe
municipale a pu être enfin officiellement installée. Découvrez les visages
de vos nouveaux élus, leurs mandats et leurs délégations.

PRENOM

NOM

TITRE

DELEGATIONS ET COMMISSIONS

LOUIS

DRIEY

MAIRE

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
l.driey@mairie-piolenc.fr

BRIGITTE

MACHARD

MICHEL

VIDAL

FRANCOISE

CARRERE

ROLAND

ROTICCI

CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE,
VICE-PRESIDENTE DE LA CCAOP,
1ère ADJOINTE VIE ASSOCIATIVE, FÊTES, COMMUNICATION,
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
brigitte.machard0209@orange.fr
ème

2

ADJOINT

3ème ADJOINTE

ème

4

ADJOINT

ème
FRANCOISE GRANDMOUGIN 5 ADJOINTE

PATRICK

GERALDINE

PICHON

ORTEGA

ème

6

ADJOINT

7ème ADJOINTE

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
SECURITE, DELINQUANCE, ERP,
APPEL D’OFFRES
m.vidal@mairie-piolenc.fr
CONSEILLERE COMNAUTAIRE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,
SENIORS, MAISON DE RETRAITE
francoise.carrere84@orange.fr
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE,
TRAVAUX, CULTURE, PATRIMOINE ET
TOURISME, AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE
r.roticci@mairie-piolenc.fr
CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE,
PLU, DROIT DU SOL
jean-claude.grandmougin0413@orange.fr
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE,
ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE,
FORÊTS, PLAN D’EAU, PPR
patrick.pichon84@gmail.com
CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE,
VIE ASSOCIATIVE, FÊTES,
COMMUNICATION, JEUNESSE
g.ortegamichel@gmail.com
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PRENOM

NOM

GILBERTE

LAVESQUE

CONSEILLERE
MUNICIPALE

FÊTES ET CEREMONIES, VIE ASSOCIATIVE,
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
gilberta.lavesque@sfr.fr

COUDERC

CONSEILLERE
MUNICIPALE

SECURITE ET DELINQUANCE,
AFFAIRES SCOLAIRES,
COMMUNICATION, CCAS
chanteguy@orange.fr

RICHAUD

CONSEILLERE
MUNICIPALE

FÊTES ET CEREMONIES,
CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME,
JEUNESSE
patricia.richaud1@gmail.com

MARTIN

CONSEILLER
MUNICIPAL

CORRESPONDANT DEFENSE,
SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
jpr-martin@orange.fr

VIAL

CONSEILLER
MUNICIPAL

COMMERCE ET ARTISANAT,
SECURITE ET DELINQUANCE
vial.bernard840@gmail.com

KOLOMOETZ

CONSEILLER
MUNICIPAL

AFFAIRES SCOLAIRES
guyverokolo@hotmail.com

MARIEROGER

CUSCHIERI

CONSEILLERE
MUNICIPALE

SECURITE ET DELINQUANCE,
TRAVAUX
Cuschierimarie.84@gmail.com

SIMON

BOYER

CONSEILLER
MUNICIPAL

SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS,
TRAVAUX, JEUNESSE
simonboyer84100@gmail.com

ERIC

LANNOY

CONSEILLER
MUNICIPAL

FINANCES
eric.lannoy@yahoo.fr

CLEMENT

CONSEILLER
MUNICIPAL

AGRICULTURE, FORÊTS,
PLAN D’EAU, PPR
clement.jc@orange.fr

RIGAUD

CONSEILLER
MUNICIPAL

AGRICULTURE, FORÊTS,
PLAN D’EAU, PPR,
COMMERCE, ENVIRONNEMENT
c.rigaud2@hotmail.fr

CHANTAL

PATRICIA

JEAN-PIERRE

BERNARD

GUY

JEANCHRISTOPHE

CHRISTOPHE

TITRE

DELEGATIONS ET COMMISSIONS
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NOM

TITRE

DELEGATIONS ET COMMISSIONS

GASBARRE

CONSEILLERE
MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT, URBANISME,
SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS,
JARDINS FAMILIAUX
cg84@sfr.fr

JULIE

DAMERY

CONSEILLERE
MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT, COMMERCE,
CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME,
JEUNESSE
paysages@damery.fr

MAJIDA

TRID EL ASRI

CONSEILLERE
MUNICIPALE

COMMERCE, COMMUNICATION
maji84@laposte.net

ANDRES

CONSEILLER
MUNICIPAL

COMMUNICATION,
SECURITE ET DELINQUANCE,
ENVIRONNEMENT
andreilan84@hotmail.com

BOUTINOT

CONSEILLER
MUNICIPAL
D’OPPOSITION

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE,
URBANISME, TRAVAUX, FÊTES ET
CEREMONIES, JEUNESSE

FALCO

CONSEILLERE
MUNICIPALE
D’OPPOSITION

REMPLACE M. LAURENT BORREDA,
DEMISSIONNAIRE

SANDRONE

CONSEILLERE
MUNICIPALE
D’OPPOSITION

AGRICULTURE, FORÊTS, PLAN D’EAU, PPR,
SECURITE ET DELINQUANCE,
CULTURE ET PATRIMOINE

CHOPLIN

CONSEILLER
MUNICIPAL
D’OPPOSITION

VIE ASSOCIATIVE, ENVIRONNEMENT,
SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

VAUDRON

CONSEILLERE
MUNICIPALE
D’OPPOSITION

AFFAIRES SCOLAIRES,
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

FLORES

CONSEILLER
MUNICIPAL
D’OPPOSITION

AGRICULTURE, FINANCES, COMMERCE,
VIE ASSOCIATIVE, SECURITE,
ENVIRONNEMENT, URBANISME, TRAVAUX

CELINE

ILAN

GEORGES

VALERIE

YOLANDE

FRANTZ

YASMINA

GAËTHAN

Les élus de la liste Tous Unis Pour Piolenc ne nous ont
pas adressé de photos ni d’adresses mail de contact.

PRENOM

5
5

Des travaux pour mieux vivre à Piolenc
Le secteur du bâtiment et des travaux publics ayant été épargné par le
2ème confinement, les chantiers déjà en cours sur la commune se sont
poursuivis normalement.
La salle des fêtes a été
fermée au public fin 2019
suite à la découverte d’une
faiblesse structurelle
risquant d’impacter directement la sécurité des utilisateurs. Après diagnostic, la
charpente a dû être renforcée. L’installation prochaine
d’un faux-plafond permettra
d’améliorer le rendement
énergétique du bâtiment. Il
sera également isolé et recevra un nouvel éclairage
LED et une nouvelle sono.

Au Crépon, devant
l’entrée du lotissement Les Bories, un
plateau traversant
permet de rejoindre
un tout nouveau quai
de bus de ramassage
scolaire et son abri
normalisé.
Parallèlement à cet
aménagement, en
contrebas des habitations, le chemin de
l’Hippodrome a
été élargi et doté
d’un trottoir qui fait
la jonction avec la
zone d’activité.
6
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Des travaux pour mieux vivre à Piolenc
Un autre quai de bus vient
d’être construit sur la
route de Sérignan, aux
Garrigues, à la hauteur du
lotissement Les Portes du
Village.
L’abri bus à proprement parler
est fermé sur trois côtés. En
limite de zone agricole, son
apparence, de style
néoprovençal, le distingue
des abris bus de ville conçus
dans un style résolument
contemporain.

Parallèlement,
la municipalité
poursuit les travaux
d’aménagement et
de modernisation
de la voirie communale dans un souci
sécuritaire. C’est le
cas notamment

chemin Moricaud
qui a été élargi.

Aux Cargaules, les travaux de construction de la résidence sociale Manon des Sources se poursuivent à
rythme accéléré.

Sur la photo : une partie du futur
espace municipal.

Suite des travaux page 10

77

Des travaux pour
mieux vivre à Piolenc

Travaux financés
en collaboration
par la commune
avec la société Bama.

Avenue Frédéric Mistral, le parking
Li Fedo offre depuis l’an dernier de
nouvelles places de stationnement
à proximité immédiate des espaces
associatifs de la place Barthou. La
commune y a aménagé en plus un
nouveau terrain de boules. A
noter : l’espace de loisirs pour les
jeunes initialement prévu à cet emplacement sera finalement aménagé sur la colline au niveau de l’ancien mur d’entraînement du tennis.
La Municipalité envisage d’y créer
un Pump Track.

Chemin des Chasseurs, les
réseaux enterrés (assainissement
collectif et eau potable) ont été
entièrement recalibrés et le chemin
est désormais bordé par un trottoir.

Avenue Sidoine
Clément, à
l’intersection du
chemin Pont de
Rieu, là où la
berge du cours
d’eau s’était
effondrée sous le
poids d’un engin
de curage, les
travaux de
renforcement
sont désormais
terminés. La lice
en bois qui longe
le Rieu a été changée elle aussi.

www.
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La nouvelle vie de l’église Saint-Pierre
Les travaux de restauration du château-prieuré clunisien de Piolenc
touchent à leur fin. Prochain objectif : l’inscription du site au patrimoine mondial de l’Unesco !
ILS ONT PARTICIPÉ
AUX TRAVAUX DE
RESTAURATION DE
L’EGLISE SAINT-PIERRE

MERCI AUX
ENTREPRISES DU
PATRIMOINE QUI ONT
RELEVÉ CE DÉFI
AVEC BRIO !
Maître d’œuvre
Atelier d’architecture KUNZ LEFEVRE
M. Martin LEFEVRE
Entreprise GIRARD
Taille de pierre, maçonnerie, enduits
M. Nicolas PICARD
M. Philippe QUITTARD
Entreprise BOURGEOIS
Charpentes, couverture
M. BOULANGER
Entreprise SUD FRANCE
Dorures, lettrage, engravure
M. Frédéric BŒUF
Entreprise AZUR CARILLON
Horlogerie, campanile, cloche
M. Julien CALCATERA
Entreprise THOMAS VITRAUX
Vitraux, baies
M. Emmanuel THOMAS
Entreprise LIGNUM INNOVATIS
Menuiseries
M. Philippe ARMAND
Maître d’ouvrage
VILLE DE PIOLENC
M. Louis DRIEY, Maire
M. Roland ROTICCI, Adjoint au Patrimoine

Toutes les photos pages 10-11
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Mille ans d’histoire retrouvée
Remaniée, plusieurs fois agrandie,
désormais entièrement et superbement restaurée : depuis sa fondation
avant l’an mil par les abbés de Cluny
jusqu’aux derniers ajouts datés de la
fin du XIXème siècle, l’église SaintPierre de Piolenc offre au regard plus
de mille ans d’histoire.
En la contemplant, nous embrassons
également toute entière l’histoire de
Piolenc. Notre village lui doit en effet
son nom : « Podium Odolinum », de
« puy », qui signifie promontoire
(celui sur lequel est bâti l’édifice) et
Odilon, du nom de l’abbé de Cluny qui
reçut le fief en donation du marquis
de Provence Rotbold.

Façade nord de l’église Saint-Pierre.

Il lui doit également sa forme circulaire: nos ancêtres ont construit leurs
habitations autour de ce châteauprieuré et, par la suite, ils les ont protégées derrière de solides remparts
ne communiquant que par trois
portes avec la campagne.

La restauration de l’édifice (pour un
coût total de 1,9 millions d’euros,
dont plus de 400.000 € de subvention
de la Direction régionale des affaires
culturelles) garantit la bonne conservation de cet exceptionnel ensemble
patrimonial.
Les découvertes réalisées au fur et à
mesure de l’avancement du chantier
confirment les archives. L’assise carrée primitive du clocher du transept,
construit au XIIème siècle et démoli
sous la Terreur en 1794, a été partiellement réhaussée. L’ajout symbolique
d’une cloche permet de restituer sa
fonction initiale.
Les travaux de restauration ont également permis de mettre au jour des
génoises à trois rangs des XVIème et
XVIIème siècles, ainsi qu’une partie du
couvert en pierre de la nef d’origine.

Le campanile a retrouvé
son éclat à la feuille d’or.

Façade est.

De nouvelles pierres de taille ont été
posées en remplacement d’anciennes
pierres particulièrement abîmées.

L’escalier du parvis à retrouvé sa majesté.

Nouvelles pierres de taille.

Gouttières en cuivre.
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La Fédération européenne des sites clunisiens (sitesclunisiens.org) vient officiellement de lancer la procédure d’inscription du réseau des sites clunisiens au Patrimoine mondial de l’Unesco. Plus d’une centaine de
sites de l’Europe entière, d’Ecosse jusqu’en Pologne en passant par l’Espagne et l’Italie, sont ainsi concernés
par cette initiative qui bénéficie du soutien des autorités françaises. Parmi eux, Piolenc se distingue par la
qualité exceptionnelle de la restauration de son église. L’inscription à l’Unesco des sites clunisiens est donc
d’une importance capitale pour faire rayonner l’inestimable patrimoine Piolençois.
L’église et ses
deux tours, côté est.

Baies vitrées et pierres d’angles reconstituées.

Première volée pour la nouvelle cloche du transept.

UNE NOUVELLE CLOCHE
EN MÉMOIRE DE
L’ANCIEN CLOCHER
DÉMOLI EN 1794
C'est d'Alsace, plus précisément de Strasbourg, que vient
la nouvelle cloche qui a été
hissée sur l'église le 15 octobre
où elle résonnera désormais
au sommet de l'ancien clocher.

Magnifique
travail de
restitution
des deux
horloges de
la tour
principale.

SOUSCRIPTION DE LA
FONDATION DU
PATRIMOINE : IL N’EST
PAS TROP TARD
POUR DONNER !
fondation-patrimoine.org

Le joug en chêne massif vieilli
de style provençal traditionnel
qui supporte les 130 kilos de
bronze de la cloche et de son
battant d'acier a été réalisé par
l’entreprise Azur Carillon.
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Prolongation du mandat du Conseil municipal des jeunes
Cette année a été une année particulière, notre Maire Jeune Mathilde Fumat n'avait pas imaginé une telle
année lors de ces vœux en janvier 2020. Nos jeunes ont vu leurs activités toutes annulées : pas de rencontre
avec les Allemands, pas de renouvellement du Conseil, pas de Fête de l’Ail, etc.
Pour la première fois nos jeunes conseillers ont participé au Forum des Associations le 5 septembre, Ils ont
pu échanger avec les Piolençois et les Piolençoises,
avec les grands et les petits.
A cette occasion, Ils ont eu la chance de recevoir la
visite de M. le Sénateur Alain Milon. Le projet du cadran solaire est en bonne voie. C'est d'ailleurs un de
leurs dessins qui a été retenu par le tailleur de pierre.
Les Jeunes regorgent de nouveaux projets et nous espérons pouvoir les mener à bien en 2021 avec les Adjoints et les Conseillers municipaux qui les encouragent dans leur travail.

Tribunes libres

Tous unis pour Piolenc
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Piolenc prépare son futur
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil municipal le 21 octobre
2020 est en ligne : https://www.mairie-piolenc/piolenc-urbanisme. Il remplace le précédent
PLU en vigueur depuis 2011 afin de tenir compte des changements réglementaires : lois
SRU, GRENELLE 2 et ALUR.
Pensez à le consulter avant d’entreprendre toute démarche auprès du service de l’Urbanisme : c'est le document de référence.

69 hectares fermés à la construction
67 hectares rendus à l’agriculture
2 hectares classés en zone naturelle

380 nouveaux logements d’ici 2032
> Perspective de développement démographique autour de 1 % par an en moyenne.
Population : 5.083 habitants en 2015 + 1 % par an sur les 12 prochaines années.
Nombre de personnes par ménage : environ 2,4.
> Organiser la production d’environ 380 nouveaux logements sur 12 ans : 5.083 + 912 = 5.995 habitants.

> La Municipalité actuelle n’envisage pas de dépasser les 6.000 habitants.

Le PLU de Piolenc cité en exemple par le Département
« Le PLU de votre commune est mentionné en tant qu’exemple d’illustration de PLU de Vaucluse ».

Le nouveau PLU de Piolenc a été retenu par le Département pour illustrer la mise en œuvre de sa politique de l’habitat. Concrètement, cela signifie que le PLU voté par les élus de Piolenc devient une
référence pour aider les élus et les techniciens des autres communes à élaborer leurs propres documents d’urbanisme.

Service de l’urbanisme
Ouverture le mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
et le jeudi matin de 9h à 12h.
Sur rendez-vous uniquement auprès de
Mme Patricia Pierre :
Tél. : 04 90 29 43 76
Courriel : urbanisme@mairie-piolenc.fr
Adresse : Montée Abbé d’Hugues
(derrière l’église Saint-Pierre).

La commune de Piolenc, en lien avec
divers promoteurs, construit plusieurs
programmes ouverts aux logements
sociaux.
Afin de pouvoir en bénéficier, vous devez remplir des conditions de ressources
et vous inscrire au préalable sur le site :
https://www.demande-logementsocial.gouv.fr
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Tous solidaires !
Visite aux personnes isolées, portage de courses à domicile,
cantine gratuite depuis la rentrée scolaire,
maintien du lien avec les familles, distribution de masques…
Piolençois, élus, agents de la commune et bénévoles : tous solidaires !
Passés les premiers instants de sidération à l’annonce du confinement du mois de mars,
la Municipalité s’est très rapidement organisée pour aider les Piolençois à traverser du
mieux possible cette douloureuse épreuve. Les leçons de cette expérience ont permis
serve communale de sécurité
civile (RCSC) s’est ensuite très
rapidement formée sous l’impulsion du Maire, de l’Adjoint à la
Sécurité, en lien avec la Réserve
Communale de Sécurité Civile
(RCSC), le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et les
élus chargés de superviser le délicat processus de passage de
commandes et la mise en relation entre les personnes isolées
et les commerces alimentaires.
Élus et bénévoles ont organisé le
Bien qu’annoncé dans l’urgence
le 16 mars au lendemain du
scrutin municipal, le confinement général du pays à la mimars n’a pas pris de court la
Municipalité.

Dès la 17 mars, en effet, le
Maire, les nouveaux élus et les
services généraux de la commune ont défini et mis en œuvre
un Plan de Continuité d’Activités
(PCA) qui a permis d’atteindre
trois objectifs prioritaires :
> Venir en aide et apporter un
soutien matériel et moral aux
personnes isolées et à risque ;
> Mobiliser les agents de la commune pour assurer la continuité
des missions de service public ;

portage de courses à domicile.
> Maintenir le lien avec les Piolençois et les tenir régulièrement
informés.
La Municipalité avait anticipé la
commande de masques, charlottes, blouses, surbottes, gel
hydroalcoolique, etc.
Le portage de courses à domicile
pour les personnes seules et à
risque, en particulier nos seniors
à qui il fallait éviter à tout prix de
se rendre dans les magasins,
s’est imposée d’emblée comme
la première des priorités.
La chaîne de solidarité impliquant les élus (qu’il est impossible de tous nommer ici), les
agents de la commune et du
CCAS et les bénévoles de la Ré-

Tout au long des 55 jours de ce
premier confinement général,
les bénévoles de la réserve communale se sont ainsi impliqués
deux fois par semaine, le mardi
et le jeudi, pour apporter leurs
courses aux personnes vulnérables ou n’ayant pas de moyens
de déplacement. L’équipe opérationnelle était constituée d’un
binôme comprenant un élu et un
bénévole. Les membres de la
RCSC se sont également impliqués dans la distribution à domicile des masques alternatifs.

Aujourd’hui encore, les élus
poursuivent le portage de
courses à domicile une fois par
semaine, le jeudi, et assurent un
suivi téléphonique hebdomadaire afin de prendre des nouvelles des personnes âgées vulnérables .
14
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Tous solidaires !
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C’est dans l’air, on vous en parle !
Liaison cyclo Piolenc - Via Rhôna : les travaux sur le point de démarrer !
La Via Podiolena (le nom définitif sera soumis à l’avis du Conseil municipal) permettra de relier le centre de Piolenc à la Via Rhôna en empruntant en partie les
berges du Rieu puis la route des Îles jusqu’au plan d’eau Li Piboulo, le tout en voie
séparée et sécurisée. Cet ambitieux projet bénéficie du soutien de la Région. Sa réalisation mettra le centre du village et ses commerces à portée de roues des cyclotouristes qui empruntent l’itinéraire qui va du Léman jusqu’à la Méditerranée.

Transformer les déchets
bios en gaz et électricité

De « pump », l’action de pomper,
et « track », la piste, en anglais.

Un Pumptrack,
c’est quoi ?
Un Pumptrack est un parcours bosselé
en boucle fermée sur lequel on pratique toutes sortes de sports, tels que
le skate, le roller, le vélo et la trottinette, etc. Interrogés l’été dernier par
les animateurs, les jeunes du centre de
loisirs de Piolenc ont plébiscité cet équipement, de préférence par exemple à
une tyrolienne. S’il était définitivement
validé, le projet porté par la Commission des Sports pourrait voir le jour sur
la colline, à l’emplacement de l’ancien
mur d’entraînement du tennis.

Des toitures photovoltaïques pour les bâtiments communaux
La Municipalité va prochainement lancer une consultation
d’entreprises dans le but de
couvrir de toitures photovoltaïques les principaux bâtiments communaux. L’école
Marcel Pagnol pourrait être la
première à recevoir des panneaux. La toiture sera refaite
et entièrement recouverte.
Un préau est également prévu.

Comment valoriser au mieux
les déchets agricoles et les
déchets bios des particuliers ? Un complexe de méthanisation est à l’étude à
Piolenc dans le cadre d’un
partenariat. S’il se réalisait,
le complexe produirait du
méthane dont une partie
serait réinjectée dans le réseau de gaz de ville GRDF. Le
surplus ne serait pas perdu
pour autant : il serait transformé en électricité qui serait consommée sur place
par une plateforme agroalimentaire.

Une étude pour créer des jardins familiaux
Sous l’impulsion de La Commission Environnement, la
commune étudie la possibilité d’aménager une quinzaine de jardins familiaux de 120 m2 chacun au quartier
des Hors. Le projet prévoit un cabanon par parcelle, une
allée centrale, des tables de pique-nique, un forage, des
toilettes, ainsi que la réalisation d’un parking en épis. Le
loyer serait symbolique. Il sera fixé par le futur règlement intérieur.
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L’émouvant adieu des
Piolençois à Samuel Paty
En hommage à Samuel PATY, professeur
d’histoire-géographie décapité par un terroriste islamiste, les élus, la réserve communale de sécurité civile, des directeurs
d’écoles, des enseignants et de nombreux
Piolençois se sont réunis le 21 octobre sous
le drapeau français du cours Corsin.

Libération de Piolenc : une stèle pour rétablir la vérité
Même s’il était reconnu, le rôle des résistants dans la Libération de Piolenc le 26 août 1944
était jusqu’à présent jugé mineur. La plaque récemment posée par la Municipalité au monument aux morts corrige désormais cette injustice.
L'histoire officielle attribuait tout
le mérite de la Libération de Piolenc aux Gis. La nouvelle stèle dévoilée cet été rappelle le rôle crucial du groupe franc Mario dans
cet épisode glorieux de la 2nde
guerre mondiale. Ce groupe constitué d’une vingtaine de résistants
conduisait des actions de sabotage, récupérai des armes et cachait des fugitifs. C’est au général
Claude Champeau qu’on doit
d’avoir redécouvert qu’ils avaient
activement contribué à la libération de Piolenc.

72ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre

Ci-dessus : la cérémonie du 72ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918. De gauche à droite,
Géraldine Ortega, adjointe au maire, qui dirigeait la cérémonie, le général Champeau, Président des Anciens
combattants et Louis Driey, Maire de Piolenc.
17
17

Inscriptions sur les listes électorales

NOUVEAUX ARRIVANTS
Désormais, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année.. En cas de scrutin,
vous avez jusqu’au 6ème vendredi précédant le premier tour de scrutin.
Des élections régionales auront lieu en 2021, la date exacte du scrutin sera fixée ultérieurement.
Vous pouvez vous inscrire :

En déposant, en personne, au Service Élections, les copies de votre pièce d’identité et du justificatif
de domicile ;

En adressant par courrier postal la demande d’inscription (téléchargée, complétée et signée) accompagnée des copies de votre pièce d’identité et du justificatif de domicile ;

En se connectant sur service-public.fr <Citoyenneté <Élections.

CHANGEMENTS D’ADRESSE SUR LA COMMUNE
Vous devez signaler votre nouvelle adresse au Service Élections, avec votre justificatif de domicile, et vous
recevrez une nouvelle carte électorale.
Les bureaux de vote n° 1 et n° 2 sont installés à la Salle des Fêtes, place Michel Barthou.
Le bureau de vote n° 3 est à l’espace Jean-Louis Trintignant) et le n° 4 à l’école La Rocantine.

Je soussigné (nom en majuscules)…………………………………………………….………… (prénom)…………………………………………….
demeurant (adresse à Piolenc)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
à
Mon numéro de téléphone portable principal est le :
Si je le souhaite, j’indique d’autres numéros de téléphone portable :
Mon adresse de courrier électronique (mail) est la suivante :
Fait à Piolenc, le — — /— — /— — — —

0…………………………………………..
0…………………………………………..
0…………………………………………..
……….………………………. @ ............................

Signature

Fiche à compléter et à retourner signée à la Mairie : 6, rue Jean Moulin—84420 Piolenc
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le signataire dispose du droit d’accès, de rectification et de
suppression de tout ou partie des informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment en s’adressant à la Mairie.

18
18

Comment se comporter en bon voisin ?
Bien s’entendre entre voisins, c’est facile, à condition de respecter quelques règles simples.
Stop aux bruits inutiles. Aucun bruit (domestique,
lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.
Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse,
raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse…)sont autorisés de 8h
à 12h et de 14h à 19h du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 15h à 19h le samedi, de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Bien vivre avec les animaux. Les propriétaires de
chiens sont tenus de ramasser les déjections de
leurs animaux sur la voie publique. Les contrevenants s’exposent à une amende de 68€ pouvant
aller jusqu’à 450€ si elle n’est pas réglée dans les 45
jours.
De même, il est interdit de jour comme de nuit de
laisser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des animaux dans un logement, un local
commercial, sur un balcon, dans une cour, un jardin
ou un enclos, qu’il soit attenant ou non à une habitation.

Rentrer les conteneurs.
sont ramassés en porte-à-porte, les sacs
jaunes doivent être sortis au dernier moment et
les conteneurs retirés de la voie publique au plus
vite.
Respecter les lieux publics. Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus sur
la voie publique. Jeter un papier au sol, vider le
cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner des déchets à côté des conteneurs est
interdit.

Au jardin aussi il y a des règles. Il est interdit de
brûler tout déchet à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs individuels. Les déchets végétaux de
jardinage sont considérés comme des déchets
ménagers. Ils peuvent donc être déposés gratuitement par les particuliers à la déchetterie.
Que faire en cas de litige? Essayez d'abord de
vous arranger à l'amiable : exposez calmement à
votre voisin les perturbations qu'il occasionne.
S'il n'y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure. Passé un
certain délai, saisissez un médiateur ou le Tribunal d'Instance selon les cas.

5.000 € : C’est la somme versée par la commune de Piolenc à
l’Association des Maires des Alpes-Maritimes pour venir en
aide aux sinistrés de la tempête Alex début octobre 2020. Ce
geste de solidarité correspond à un don de 1 € par habitant.

IMMATRICULATION DES VEHICULES
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Travaux forestiers à Piolenc

Des motopompes pour les particuliers
dans les zones boisées à risque

Une classe de maternelle
ouverte à La Rocantine

Dans les zones boisées à
risque d’incendie, la commune met des motopompes à la disposition
des particuliers possédant une piscine.

C’était la volonté affichée par la Municipalité
à la fin du précédent mandat. C’est désormais une réalité : l’inspection de l’Éducation
nationale a donné son feu vert à l’ouverture
d’une première classe de maternelle à La
Rocantine.

La vérification du bon
fonctionnement de ce
matériel est assurée par
la Réserve communale de
sécurité civile de Piolenc. Les bénévoles de la RCSC
effectuent également des patrouilles de surveillance
dans les massifs boisés, à la demande de la Préfecture,
lorsque celle-ci décrète l’état de vigilance sécheresse
ou grand vent, et ils organisent régulièrement des opérations de prévention pour sensibiliser les promeneurs
à la fragilité de nos forêts.

L’objectif maintenant est d’obtenir l’ouverture d’une seconde classe de façon à pouvoir
former des groupes sur les trois niveaux de
petite, moyenne et grande section.
Cette nouvelle organisation contribuerait en
effet à faciliter la vie des familles dont les
enfants sont actuellement scolarisés dans
deux établissements. La sécurité routière
s’en trouverait également renforcé en réduisant la circulation.
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Pour sa 1ère saison, Wam Park - Piolenc fait le plein de visiteurs
« Une des meilleures ouvertures ! » Les responsables du parc de loisirs aquatiques de
Piolenc font part de leur très grande satisfaction.
"La première saison entière d'exploitation affiche un
des meilleurs bilans jamais enregistrés sur nos plans
d'eau aménagés : les deux téléskis ont enregistré plus
de 6.000 passages, 11.000 baigneurs ont profité des
jeux gonflables, le snack a servi 4.500 repas et plus de
1.500 visiteurs ont navigué en terrasses paddle".

games, création de terrains de pétanque, apport de
sable et aménagement de la

zone de stationnement. Dans un proche avenir, la
fréquentation du site devrait être dopée par la création de la liaison cycliste entre la Via Rhôna (du Léman à la Méditerranée) et le centre de Piolenc. DéParmi ces heureux vacanciers : les jeunes du centre but des travaux prévu en janvier 2021. Vivement
de loisirs qui ont pu profiter cet été de deux demi- l’été !
journées gratuites offertes par la Ville. Un véritable
Baignade surveillée
succès, donc, qui s’explique en partie par le boom du
er
tourisme estival de proximité post 1 confinement.
Forte de ces chiffres, la direction du Wam Park prévoit de nouveaux investissements pour la saison
2021 : plantation d'arbres et création de zones
d'ombre, agrandissement de la surface des water

Snack

Water games

Les jeunes du centre de loisirs ont profité de deux belles demi-journées au Wam Park-Piolenc.
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Espace France Services : la communauté de communes met en place un service
itinérant de proximité pour tous ses habitants à partir de janvier 2021
Depuis le 1er janvier 2020, la communauté de communes exerce une nouvelle compétence : la création
et la gestion des maisons de service public, devenues depuis les Espaces France Services.
Ce nouveau service s’adresse plus particulièrement aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans
les services publics des agglomérations voisines (Orange, Carpentras, Avignon, Bollène) pour effectuer
leurs démarches administratives les plus usuelles, mais aussi celles qui ont des difficultés à utiliser les
outils numériques ou qui n’en ont pas à leur disposition.
C’est donc en étroite concertation avec plusieurs partenaires institutionnels que ce service est créé,
sous l’égide de la Préfecture de Vaucluse : Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, la MSA, les caisses de retraites
du secteur privé et du secteur public, La Poste, les services fiscaux, le Conseil départemental d’accès au
droit, etc.
La communauté de communes Aygues-Ouvèze en Provence mettra en place ce service dès le début de
l’année prochaine, grâce à un bus aménagé - composé de 2 bureaux et accessible pour les personnes à
mobilité réduite – qui sillonnera les 8 communes du territoire. Le bus sera à la fois un point relais, un
guichet de renseignement et d’accompagnement où les habitants pourront être informés, orientés et
accompagnés dans leurs démarches administratives en ligne par les deux animatrices que la communauté de communes a recrutées : Émilie SILBERT (06.18.79.12.84) et Clarisse CHEVALIER (06.18.79.61.63).

Quelles sont les missions d’un Espace France Services ?Accueil, information et orientation
Aide à l’utilisation des services en ligne
Facilitation administrative
Faciliter la mise en relation avec un organisme public
Dans quelles situations puis-je me rendre au bus itinérant ?
Je fais une démarche en lien avec ma santé
Je suis en recherche d’emploi
J’actualise ma situation administrative (permis de conduire, carte grise, CNI…)
Je suis en situation de handicap ou un de mes proches est en situation de handicap
Je comprends ma situation fiscale
J’attends un enfant
J’ai perdu mon conjoint ou mon ex-conjoint
Brigitte MACHARD, 1ère Adjointe,
Je prépare ma retraite
est la référente du projet en tant
Je suis en situation de précarité financière
que vice-présidente de la CCAOP.
Je gère mon habitat
Je fais face à une difficulté juridique, je suis victime d’une infraction
Accès entièrement gratuit et confidentialité respectée.
Le planning de passage du bus sera consultable sur le site de la communauté de communes (http://
www.ccayguesouveze.com), sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram :@aygues_ouveze_provence),
ainsi que dans les mairies des communes concernées .

22
22

Pour que Noël
soit vraiment Noël !
La Municipalité a eu l’heureuse idée de proposer aux
enfants de venir poser euxmêmes en famille boules et
guirlandes sur les 49 sapins
installés par le personnel des
services techniques le long du
cours Corsin et de l’avenue de
Provence. La date de début
des illuminations a été elle
aussi avancée au début du
mois de décembre.

Des bons d’achat pour nos seniors
La sécurité des enfants d’abord !
En supplément des trousses de pharmacie, la législation fait désormais obligation aux communes de doter les
écoles publiques de mallettes de secours dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS), en cas d’intrusion,
d’attaque terroriste ou d’accident NBC
notamment. CE SERA chose faite pour
nos trois écoles en début d’année.

La mort dans l’âme, en raison de la situation sanitaire, la Municipalité a dû se résoudre à annuler cette année le repas de Noël
des seniors et la distribution du traditionnel colis. En compensation, la mairie a décidé d’offrir à tous les Piolençois âgés de plus
de 70 ans inscrits sur la liste électorale des bons d’achat d’une
valeur de 25 € (50 € pour les couples) valables dans les 16 commerces alimentaires de Piolenc. Ce sont les élus qui se sont chargés d’apporter personnellement ces bons aux près de 800 Piolençois concernés. Si vous en faites partie et que vous n’avez pas
reçu votre bon, vous pouvez venir le chercher à l’accueil de la
mairie munis d’une pièce d’identité.

Vérifiez votre adresse
Vous recevez votre courrier avec
retard ou les livreurs ne trouvent
pas votre habitation ? Pensez à
vérifier que vous avez : 1/ Mis
votre nom sur la boîte aux
lettres, 2 / Posé la nouvelle
plaque de numérotation métrique. Plusieurs dizaines de
cartes électorales et de professions de foi retournent en mairie
chaque année, faute d’une
adresse exacte.

Un nouveau véhicule pour la Police municipale
La commune a passé commande d’un nouveau Dacia Duster
4x4 pour remplacer l’ancien Picasso qui arrivait en fin de vie.
Rappelons que la commune a lancé le recrutement de trois
agents supplémentaires en 2021 pour arriver à un effectif de
six, nécessaire pour renforcer la fréquence des patrouilles, notamment de nuit. Le coût du véhicule, environ 27.000 €, avait
déjà été budgété.
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L’ail de Piolenc en attente de labellisation AOP
L’Association des producteurs d’Ail de Piolenc est engagée depuis un an et demi dans une
procédure de labellisation AOP. L’objectif est de valoriser une production qui se distingue
par le savoir-faire des paysans et un terroir exceptionnel.

Le carnet de Piolenc
Du 1er décembre 2019
au 19 décembre 2020

66 naissances
20 mariages
58 décès
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