
LOU PASSADOU
Your local link         Bindeglied         ”Le Trait d’Union”

Journal municipal d’information de Bedoin • Numéro 49 • Novembre 2007 • Bimestriel

LOU PASSADOU

Une vie associative pour tous les âges



Lou Passadou N° 49 - PAGE 2

Le village a retrouvé sa quiétude cet automne et il est temps  de faire
un premier bilan de cette saison touristique qui restera comme l’une
des meilleures depuis le début des années 2000.

Une météo maussade sur le nord de l’Europe et sur la France est un
des facteurs de l’embellie de la fréquentation sur l’ensemble de la
région PACA.

L’Office de tourisme enregistre cette année encore un  taux de
fréquentation excellent, semblable  à celui de 2006, où nous avions
accueilli près de 35 000 personnes.
D’autres facteurs entrent en jeu et notamment une fréquentation
accrue de visiteurs des régions proches, pour de courts séjours,
plusieurs fois sur l’année.

Depuis avril , la clientèle est présente. Les activités de plein air sont
les demandes les plus fréquentes. Randonneurs et cyclistes
apprécient les nombreuses possibilités qui leur sont proposées. 
Parmi les clientèles étrangères, nous notons une forte présence de
nos amis belges, mais aussi hollandais, anglais et allemands. La
fréquentation de pays tels l’Espagne et l’Italie augmente chaque
année un peu plus.

Certains professionnels interrogés confirment ces tendances et
estiment que les clientèles étrangères ont été plus importantes cette
saison, notamment en septembre.

Les comportements de nos visiteurs évoluent, il faut désormais
compter sur de courts séjours, souvent de dernière minute mais
également sur une forte demande pour des locations de chalets et
« mobil-homes ». A ce titre nous souhaitons remercier nos
hébergeurs que nous sollicitons régulièrement pour fournir des
informations précises à nos visiteurs.

Parallèlement à sa mission d’accueil, l’Office de Tourisme s’investit
de plus en plus dans l’accompagnement ou la mise en place de
projets de développement touristique : aide logistique à la Sporta –
partenariat pour la création de sentiers pour les enfants – création
d’une brochure avec tous les Offices de Tourisme de la COVE.

En cette fin d’année, nous travaillons à la brochure « séjourner à
Bedoin 2008 », outil indispensable à la promotion de la commune
et dont les informations servent aussi à alimenter le site
www.bedoin.org

En cours d’année prochaine, de nouvelles brochures vont être
créées, notamment un circuit pour la découverte des artisans et
producteurs de la commune et un bulletin spécial enfants,
présentant toutes les activités qui leur sont proposées dans les
environs immédiats.
Avez-vous besoin d’une information, d’un programme ou avez-vous
une suggestion à nous communiquer ? N’hésitez pas à venir nous
rencontrer à l’Office de Tourisme.

Office de tourisme, un bon cru cette saison encore !

Avec l'automne se profile la fin de la saison estivale qui a fait vivre notre village au rythme des vacanciers venus nombreux. Le camping
municipal va fermer pour quelques mois le 31 octobre. Si le  bilan définitif ne peut encore être connu, nous ne pouvons que nous réjouir
de la fréquentation qui est cette année encore en progression avec un taux d'occupation moyen en nette augmentation par rapport à 2006.
Nous remercions l'équipe du camping qui a travaillé sans relâche sur le site pour le bien être des campeurs qui nous ont fait part de leur

satisfaction. Colette LECLERCQ

Le camping municipal

Pendant trois jours, la classe de C.P. de Véronique

Kyrkyacharian et une autre classe de Loriol (CP) sont parties

en classe « rousse » à Aurel.

Tout ce petit monde a été heureux, malgré l'inquiétude de

quitter ses parents au départ.

Les enfants ont vécu plein de choses nouvelles pour eux : des

ateliers, des activités, des découvertes dans la nature...

Classe rousse

Heures d’ouverture de la Mairie au public
Pour faciliter le travail des différents services et leur permettre d'effectuer un travail de fond, la mairie sera désormais fermée
au public le mercredi après-midi. De même le service urbanisme sera fermé au public tous les vendredis après-midi. Les
autres jours les heures d'ouverture restent inchangées soit de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi et le
samedi de 8h30 à 12h. 



Journal municipal d’information de BEDOIN

N° 49 - Novembre 2007 bimestriel
Lou Passadou

Journal  municipal d’Information 
Directeur de la publication : M. le Maire

Rédacteur en chef : P. COLIN
Crédit photos :Mairie

Suivi de Fabrication : N. EYMERE
Tirage 2200 exemplaires

Gratuit, ne peut être vendu

Conception & Réalisation : Imprimerie F. ORTA - AVIGNON ✆ 04 90 82 27 38

SOMMAIRE
Conseils municipaux - L’onagre (Oenothera biennis)  . . 4-5

A propos des fontaines publiques : histoire d’eau
A propos de Malaucène et des platrières du Groseau
Nouvelles de la COVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Informations municipales - La vie à Bedoin  . . . . . . . . 8-9

Nouvelles des associations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Etat civil - Programme des manifestations - Un automne bien rempli à
la bibliothèque - Avis d’ouverture de cabinet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lou Passadou N° 49 - PAGE 3

Après un début d'automne ensoleillé, les premiers frimas de l'hiver se
manifestent. La saison estivale a été animée et la fréquentation touristique
s'est prolongée tard en saison.
Bedoin retrouve maintenant sa quiétude seulement troublée par les engins
qui travaillent sur les aménagements des espaces publics, dont, nous
l'espérons, vous apprécierez bientôt les résultats.
Les médias et la presse se font de plus en plus fréquemment  l'écho des
problèmes concernant l'environnement. Sont ainsi évoquées les préoccupa-
tions concernant la consommation d'eau, le traitement des déchets, le
réchauffement de la température, la modification des climats, la promotion
des énergies renouvelables  telles que l'énergie solaire et la biomasse, tous
sujets qui suscitent des débats et des réflexions.
Nous sommes tous concernés par l'évolution de la planète et de ses
ressources et appelés à nous impliquer dans le développement durable.  
L'avenir de nos enfants et leurs conditions de vie en dépendent. Chacun, par des gestes modestes au  quotidien et par
une conduite citoyenne et respectueuse de l'environnement, doit s'engager dans cette démarche et contribuer ainsi à
cet objectif unanimement partagé.
Nous comptons sur vous et nous vous en remercions. Cordialement Le Maire et le Conseil Municipal

E d i t o r i a l

Le Centre de loisirs sera  ouvert
durant les vacances de la Toussaint du
Lundi 29 Octobre au Mardi 6
Novembre, sauf le Jeudi 1er
Novembre, jour de la Toussaint, et le
week end.
Le programme d’activités, établi en
col laborat ion avec les  enfants
présents le Mercredi, pour prendre en
compte au mieux leurs souhaits, en
fonction des tranches d’âge des
participants, prévoit entre autres :

- une pièce de théatre,
- des histoires d’aventuriers,
- différents ateliers de travaux manuels,
de cuisine et de jeux, sur le thème
d’Hallowen.
Le 31 Octobre, les petits monstres
envahiront Bedoin ! Gare à la chasse
aux fantômes…

ATT ENT ION :  L e s  n o u v e a u x
«  Aventur ie r s  »  do iven t  ven i r
remplir leur dossier d’inscription à
l’accueil de loisirs ou à la salle du

périscolaire (école primaire, salle du
haut à côté de la cantine).
Il faut obligatoirement fournir, avec la
fiche de renseignements dûment
remplie, la fiche sanitaire, une attestation
d’assurance et une photocopie du carnet
de vaccination à jour.
Sans ces pièces, nous ne pouvons pas
accueillir vos enfants.

Merci de votre compréhension et à
bientôt.

Amélie Camus, Directrice du Centre

L'Espace Jeunes Municipal sera ouvert durant les vacances de la Toussaint, les 29, 30 et 31 octobre ainsi que les 5,6 et
7 novembre, de 14h à 18h. Jeux et multimédia seront proposés aux jeunes bedoinais âgés de 11 à 18 ans.

Centre de loisirs «Les Aventuriers du Ventoux»

L’Espace Jeunes Municipal
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LE CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 19 JUILLET 2007

Présents : 
Luc REYNARD, Pierre COLIN, Paulette
BAUDILLON, Colette LECLERCQ,
Béatrice ROUX, Robert COMBE, Jean-
Pierre DAUBERTE, Gérard BERNARD,
Daniel GERBAUD, Hélen ADAM, Jean-
Claude HAUD, Catherine DELBART,
M o n i q u e  B E R N A R D ,  P i e r r e
RODRIGUEZ, Georgette RABAGLIA
Absents représentés :
Monsieur Franck CLEMENT 
Madame Paule BENNER 
Absents : 
Messieurs Vincent GIBIER, Michel
GONNET,  Daniel MARTINA.

La décision suivante a été prise à la
majorité des présents

La Municipalisation de la crèche halte
garderie « Les Ventoupetits »
Suite aux informations déjà données au
cours des séances antérieures
concernant la municipalisation de la
crèche halte garderie « les Ventoupetits »,
Monsieur le Maire  donne lecture d'un
courrier de l'association « Lou Rigaou »
en date du 4 juin 2007 demandant le
transfert de l'activité et du personnel de
cette crèche à la mairie. Pour assurer la
continuité du service, le Maire
demande que la municipalisation soit
effective à compter du 1er septembre
2007 et qu'elle s'accompagne du
transfert dans le personnel municipal
du personnel salarié de l'association
affecté à cette activité.

Vote : pour   13
abstentions 4 (H.ADAM –

G.RABAGLIA - D.GERBAUD –
F.CLEMENT)

Les décisions suivantes ont été prises à
l’unanimité des présents

1. Classement dans la voirie
communale d'une partie des routes
départementales RD19 et RD138
Suite à l'enquête publique menée par le
commissaire enquêteur du 12 au 26
juin 2007 et à l'avis favorable de ce
dernier, le Conseil Municipal se
prononce sur le classement en voirie
communale d'une partie des routes
départementales RD 19 et RD 138 pour
1 125 mètres sur la commune de Bedoin.

2. Attribution du marché de maîtrise
d'oeuvre pour l'aménagement des
entrées du village
Suite à la délibération prise le 5 avril
2007 approuvant le projet d'aména-
gement des entrées du village sur les
routes départementales 138 et 19, le
Conseil municipal décide d'attribuer à
la Direct ion Départementale de
l'Equipement de Carpentras pour un
montant de 12 773,28 € TTC, la
maîtrise d'oeuvre de ces aménagements.

3. Création de poste service urbanisme
Suite au recrutement du poste du
service urbanisme, il est créé à compter
du 1er août, un poste d'adjoint
administratif principal de 1ère classe.
Les deux postes de rédacteur territorial
et de technicien territorial qui avaient
été prévus en attente de recrutement
sont supprimés.

4. Création de postes aux budgets
Communal et Camping
Pour faire face à une surcharge excep-
tionnelle et ponctuelle de travail, il est
créé pour le service camping un poste
d'adjoint technique de 2ème classe non
titulaire à temps complet, et pour
l'entretien des bâtiments communaux,
deux postes d'adjoint technique de
2ème classe à temps partiel.
Ces postes sont créés à titre précaire et
révocable respectivement à compter du
15 août et du 1er septembre pour une
durée de trois mois renouvelables. 

5. Création de postes pour la
municipalisation du personnel de la
crèche
Suite à la décision de municipalisation
de la crèche halte-garderie des
« Ventoupetits » le personnel qu'elle
occupe est transféré à la commune.
Sont donc créés à compter du 1er
septembre 2007 les postes  suivants : 
- 1 poste d'adjoint d'animation titulaire
à temps complet,
- 1 poste d'adjoint des services
techniques titulaire à temps complet,
- 1 poste de sage-femme non titulaire à
temps complet pour une durée de trois
ans renouvelable, 
- 2 postes d'auxiliaire de puériculture
non titulaire à temps complet pour une
durée d'un an, 

- 1 poste d'adjoint d'animation non
titulaire à temps incomplet (130h/mois)
pour une durée de trois mois renouvelable. 

Le statut juridique de chacun de ces
postes résulte des contraintes imposées
par le statut de la Fonction Publique
Territoriale et de la qualification de
chaque personne. Il a été expliqué aux
personnes intéressées et leur permettra
d'évoluer dans leurs fonctions respectives.

6. Approbation du Contrat Enfance
Jeunesse 2007/2010
Ce contrat définit le partenariat entre la
Commune de Bedoin, la Caisse
d'Allocations Familiales et la Mutualité
Sociale Agricole pour les actions à
mener concernant l'animation enfance
et jeunesse dans les trois ans à venir et
leur financement. 

7. Opération de sauvegarde de la vipère
d’Orsini prévue par « Natura 2000 »
Dans le cadre de l'opération de sauve-
garde de la vipère d’Orsini et de la
protection de son habitat, l'Office
National de la Forêt (O.N.F)  est chargé
de la réalisation de travaux sur des
parcelles de la forêt communale de
Bedoin considérées comme d'intérêt
écologique et situées sur le périmètre
défini « Natura 2000 ».
Pour cette opération la commune
autorise l'O.N.F à utiliser le broyeur
communal moyennant une rémuné-
ration de 2 000 € HT, la commune
participant elle-même pour 800 € HT
compensés par le produit attendu de la
vente de bois.

8. Cession de droit au bail d'un chalet
Cocadis
Il s'agit de la transmission de la SCI
Brun (Madame Mireille Brun) à
Monsieur Juan Chacon du droit au bail
pour le temps restant à courir sur
l'immeuble du bâtiment à usage
commercial cadastré section AB n°3
d'une contenance de 6a 77ca.  

NB : Le compte rendu des délibérations
du Conseil Municipal publié dans le
Passadou n’a aucun caractère officiel.
Le registre des délibérations est à la
disposition du public pour consultation.
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L’ONAGRE (Oenothera biennis)
Encore appelée Onagraire, herbe aux ânes, jambon-des-jardiniers (en Provençal c'est la
rougeto).
Originaire d'Amérique du Nord (Virginie) cette plante a été introduite en Europe en
1619.
Comme son nom l'indique, elle est bisannuelle. Haute de 40 à 150 cm, elle porte de
grandes fleurs jaunes groupées en épis qui s'ouvrent le soir et restent épanouies
pendant deux nuits. Les Anglais l'ont nommée « evening star » '' (étoile du soir).
Utilisation :
• Les racines, charnues et rougeâtres peuvent être cuisinées comme les salsifis.
• Les feuilles, appliquées en compresse ou en cataplasme servaient à soigner les
contusions, les bronches et certaines affections de la peau.
• Assez récemment on a découvert que les graines d'onagre bisannuelle contiennent
une huile riche en acides gras essentiels (linolènique et gammna linolénique) dont
l'absorption permet, entre autres, de dilater les vaisseaux sanguins et de combattre les
troubles de la circulation. 
C'est aussi un excellent régulateur du cycle menstruel et de toutes les perturbations
qui l'accompagnent.
Elle assure également le maintien de l'élasticité de la peau, prévenant ainsi
l'apparition prématurée des rides.
On étudie ses possibilités d'actions sur d'autres maladies.
• Signalons enfin que les caractères génétiques particuliers de cette plante l'ont

rendue utile dans la recherche des lois sur l'hérédité.
• De nombreuses espèces d'onagre peuvent être cultivées dans les jardins. Elles sont herbacées annuelles, ou
bisannuelles, ou vivaces, ou sous-arbrisseaux.
Leur floraison, qui dure généralement plusieurs mois rend cette plante particulièrement intéressante.

Jean FAUCHE  

Information pour les loueurs de gîtes et meublés
Le Comité de Bassin d'Emploi des pays du Ventoux (C.B.E.) organise, en novembre des journées de formation pour
les acteurs touristiques locaux (loueurs de gîtes, meublés...).
Ces journées sont gratuites et portent sur les thèmes suivants : tourisme, marketing, gestion, reprise d'entreprise,
gestion durable...
Inscrivez vous rapidement auprès du C.B.E. Le plan du Saule 84570 Mormoiron
Tél : 04.90.61.73.89 fax 04.90.61.73.90 cbevpv@cbeventoux.org

Agriculteurs de Bedoin : L’A.D.A.S.E.A va enquêter sur le devenir
de votre exploitation
L 'A .D.A . S . E .A .  (A s soc i a t i on
D é p a r t e m e n t a l e  p o u r
l'Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles) dans le
cadre d'une mission qui lui a été
confiée par la COVE, et co-financée
par le Conseil Général, va enquêter
à Bedoin comme dans les 25 autres
communes de la COVE auprès des
agriculteurs de  plus de 50 ans.
Les objectifs de cette enquête sont :

- de répèrer les exploitations
agricoles sans successeur identifié,
- d'aider les agriculteurs concernés
à préparer leur cessation d'activité
et de faciliter la transmission de leur
exploitation à un jeune,
- de constituer des bases de données
cartographiques et un répertoire des
offres d'exploitation pour installer
des jeunes agriculteurs.

Nous vous demandons de réserver
le meilleur accueil aux enquêteurs
pour contribuer à l'enjeu majeur
t an t  au  n iveau  économique
qu'humain que constitue le renou-
ve l l emen t  de s  exp lo i t a t i on s
agricoles.   

Luc REYNARD, vice président de la

COVE chargé de l'agriculture



Lou Passadou N° 49 - PAGE 6

A propos des fontaines publiques : histoire d’eau

De nombreux habitants de Bedoin et certains touristes se
sont étonnés de voir depuis début août la plupart des
fontaines publiques de Bedoin fermées.
Il faut savoir que cette décision a été prise par un arrêté du
Préfet le 31 juillet classant le Secteur Sud-Ouest du mont
Ventoux en secteur de crise du fait de la sécheresse.
Cet arrêté, entre autres mesures de restrictions concernant les
usages de l'eau, impose d'arrêter les fontaines publiques en
circuit ouvert, ce qui est le cas de la quasi totalité de nos
fontaines (seules celles alimentées par une source ne sont pas
concernées).
Nous n'avons donc pas le choix d'appliquer ou non une
décision qui s'impose à nous que nous le voulions ou non.
Encore avons-nous pris l'initiative de laisser couler deux
fontaines (celles du Pont  et de l'Office de Tourisme) pour
permettre à nos amis cyclistes de se désaltérer ...
Certains s'étonneront sans doute que cette mesure s'applique
à toutes les communes y compris à Bedoin dont les sources
captées par le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône
Ventoux (dont nous sommes adhérents) contribuent
largement à l'alimentation en eau potable de notre région à
hauteur de plus de 1 500 000 m3 par an. Toutefois nous ne
sommes pas propriétaires de cette eau et il faut bien
reconnaître que la situation de sécheresse sur notre région est
sérieuse et se poursuit depuis plusieurs années. 

La Loi ne prévoit aucune exception sur l'application des
mesures d'économie d'eau pour les communes sur lesquelles
sont effectués des prélèvements. Même les conditions
particulières dont nous bénéficiions jusqu'alors, suivant la
convention signée entre la commune et le Syndicat des Eaux
pour autoriser ce dernier à effectuer des captages, sont
remises en cause. Ainsi la franchise de 65 000 m3 par an qui

nous était accordée pour la consommation publique d'eau

dans la commune ( bornes, fontaines et alimentation en eau
des bâtiments publics) va prochainement disparaître et l'eau
nous sera facturée au tarif standard dès le 1er mètre cube, ce
qui pèsera de façon importante dans le budget communal.
Nous envisageons donc dans un proche avenir d'alimenter la

plupart des fontaines publiques de Bedoin en circuit fermé

c'est-à-dire qu'elles deviendront strictement non potables, à

l'exclusion d'une ou deux fontaines qui continueront à être
alimentées en eau potable pour  assouvir les assoiffés.
Ainsi pourrons-nous au moins entendre l'écoulement de
l'eau de nos fontaines même en période de restrictions et
sans nous préoccuper du coût !

P. COLIN
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A propos de Malaucène et des platrières du Groseau
La presse régionale s’est fait l’écho
récemment des réserves faites par les
délégués de Bedoin à la COVE
(Communauté d’agglomération), lors
de la présentation au récent Conseil
C ommu n a u t a i r e  d u  p r o j e t
d’aménagement du site des anciennes
plâtrières du Groseau à Malaucène, et
des raisons pour lesquelles nous
n'avons pas voté ce projet.
Nous ne pouvons qu’approuver la
Commune de Malaucène de vouloir
réhabiliter et mettre en valeur ce
s i te  excep t ionne l  long temps
délaissé.
Par contre, le dossier à l’étude ayant
été intégralement pris en charge par
la COVE, au titre de sa compétence
en matière de développement

touristique, nous nous inquiétons de
l’ampleur financière du projet,
actuellement chiffré à 4 Millions
d’Euro hors taxes. Même si le plan
de financement escompte pour les
trois quart de cette somme des
subventions de l’Etat et des
collectivités  locales (qui ne sont
pas toutes forcément acquises),
l’ampleur du projet, au profit d’une
seule commune,  risque de ne
laisser subsister dans les années à
venir que peu de possibilités de
financement en matière touristique,
même pour des réalisations plus
modestes.
Nous ne pouvons éviter de mettre
en parallèle ce projet avec l’extrême
modestie des invest issements
engagés sur notre commune par la

COVE depuis sa création : l'abri du
gardien pour la mini-déchetterie et
la mise en place des lutrins
patrimoniaux comme dans toutes
les communes de la COVE. Or
Bedoin, du fait de sa situation sur le
Ventoux, pourrait largement justifier
au nom de l’intérêt communautaire
des investissements de mise en
valeur de la part de la COVE,
notamment de ses patrimoines,
culturel, humain, environnemental
et touristique.
Tel est le sens de notre intervention et
de la position que nous avons prise.

Pierre Colin 

Nouvelles de la COVE
Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public
d'élimination des déchets

Comme chaque année ce rapport a
été présenté en commission Gestion
des déchets et au Conseil de
Communauté.
Rappelons que ce service est
entièrement sous la responsabilité de
la Communauté d'agglomération,
qu'il s'agisse de la collecte des
ordures ménagères, de la collecte
sélective, du traitement des ordures
ménagères et de la gestion des
déchetteries.
A ce titre la COVE assure :
- toutes les tournées de collecte des
ordures ménagères (pour Bedoin 3
tournées hebdomadaires, toute
l'année, et 5 tournées hebdomadaires
en centre ville, en été)
- la Gestion de l'Unité de
traitement des ordures ménagères
à Loriol du Comtat, qui réduit les
ordures ménagères en fractions, les
traite jusqu'à complète stabilisation
biologique et récupère sur une table
de tri tout ce qui ne peut entrer dans

ce traitement
- la Gestion de trois déchetteries
(dont celle de l'Orée du Bois à
Caromb ouverte du mardi au
samedi de 8h à 18h)
- la Gestion de deux mini-
déchetteries dont celle de Bedoin
(ouverte le mardi de 9h à 12h, le
vendredi de 13h30 à 17h et le 3eme
samedi du mois de 9h à 12h)
- la Gestion de tous les points de
collecte sélective pour le verre, le
papier carton, les huiles de vidange,
les textiles, les métaux, les piles.
Il existe trois « points propreté »
pour cette collecte sélective sur le
territoire de Bedoin et de
nombreuses colonnes sélectives
pour le verre.
- la Gestion de la composterie de
Loriol du Comtat
- l'Enlèvement à domicile une fois
par mois des encombrants (sur RV
pris à la mairie). Sont considérés
comme encombrants les objets ne
pouvant entrer dans un véhicule
particulier. 

A titre indicatif, l'ensemble des
tonnages enlevés par les services a
représenté en 2006 près de 51 000
tonnes soit pour une population de
62 000 habitants près de 900 kgs
par an et par habitant.
Sur ces 51 000 tonnes :

- 46 % sont traités et stabilisés
biologiquement par l'usine de
Loriol

- 31 % font l'objet d'une
valorisation en énergie

- 4 % font l'objet d'une
valorisation en matières

- 19 % sont envoyés au centre
d'enfouissement technique.

Le coût total du service s'est élevé
en 2006 à plus de 6 millions d'euro,
couvert à 83 % par la Taxe
d ' e n l è v em e n t  d e s  o r d u r e s
m é n a g è r e s  p a y é e  p a r  l e s
contribuables, le solde étant couvert
par les ressources propres de la
COVE.
Le rapport détaillé peut être
consulté en mairie.
Il comporte également des données
précises sur l'incidence du
traitement des ordures ménagères



Lou Passadou N° 49 - PAGE 8

Le personnel de la crèche
D e p u i s  l e  1 e r
septembre la crèche
« les Ventoupetits »
est municipale. Nous
vous présentons ci-
contre le personnel
q u i  e n  a s s u r e  l e
fonctionnement.

Mesdames Leila Dzafic,
M a r i e - F r a n ç o i s e
Emanuel l i ,  Sophie
Escoffier, Stéphanie
Fabre, Agnès Jean,
Céline Texier.

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

Une nouvelle réglementation des permis de construire
Cette réglementation, entrée en
vigueur le 1er Octobre 2007, a en
principe pour objectif de simplifier
le droit en vigueur. Elle définit  les
différents types d’autorisations et de
documents :
- La simple déclaration préalable,
pour les constructions inférieures ou
égales à 20 mètres carrés,
- Le permis de construire pour les
constructions supérieures à 20
mètres carrés,

- Le permis d’aménager,
- Le permis de démolir,
et définit leur champ d’application
respectif.
Elle précise les délais d’instruction
pour les différents services
concernés à partir du moment où le
dossier complet est déposé. Elle
impose cependant une plus grande
rigueur dans la constitution des
dossiers par le demandeur,
notamment en ce qui concerne leur
lisibilité et leur précision.

Pour éviter des retours de dossiers
non conformes ou incomplets,
sources de perte de temps et
d ’ i n c om p r é h e n s i o n ,  n o u s
conseillons vivement aux deman-
deurs de consulter le Service
Urbanisme de la Mairie préala-
blement à tout dépôt de dossier.

Service Urbanisme,
Marie-Paule Allemand

Lire en fête : Une belle exposition sur le thème
« Les livres qui ont marqué notre enfance »

Organisée par la bibliothèque
municipale du 19 au 21 octobre, à
l'occasion de la manifestation
nationale « Lire en fête », cette
exposition a réuni plus de 60 parti-
cipants qui ont présenté un livre qui
a marqué leur enfance. 
Une belle réussite qui illustre
l'importance de ces lectures que
l'on évoque encore avec émotion
une fois devenu adulte.

Un atelier d'écriture, deux
rencontres dédicaces avec les
romancières Anne Bragance et
Brigitte Smadja, la projection du
film « l'histoire sans fin » ont
animé ces journées ainsi qu'un
apéritif avec remise de prix aux
participants élus par les visiteurs.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu'au 31/12/07 pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou pour vérifier que vous
y figurez bien et surtout à la bonne adresse.
Passée cette date, les inscriptions et les modifications ne seront plus possibles.

Nous rappellons aux
familles allocataires des
régimes CAF et MSA
qu'elles peuvent être,
selon leur  quot ient
familial, bénéficiaires
de  chèque s - l o i s i r s
pe rme t t an t  à  l eu r s
enfants un accès à coût
r é du i t  à  c e r t a i n e s
activités sportives et
culturelles dispensées
au sein d'associations
l oca l e s  hab i l i t é e s .  
Si tel est le cas, une
notification de droit

vous a été adressée par
votre caisse, courant
septembre. Munis de
celle-ci, venez vous
renseigner en mairie,
auprès de Philippe qui
vous conseillera et
é tab l i ra ,  se lon  vos
droits, les chèques
n é c e s s a i r e s  à  l a
pratique des activités
choisies par vos enfants.

Philippe Benoit-Gonin  
Coordination

Enfance-Jeunesse 

Chèques loisirs

Remise des prix aux lauréates par M. le Maire
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Bienvenue à …
Depuis le 1er septembre Madame Nathalie Belais a remplacé madame Peinetti, partie à la retraite, comme chef
d'établissement de la poste à Bedoin.
Madame Belais a déjà occupé des postes similaires à Banon dans les Alpes de Haute Provence ainsi que dans les
Hautes Alpes et dans le Calvados.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités.

Information paroissiale
Le Père Bernard Salussola, curé de Bedoin depuis 10 ans a dû prendre sa retraite pour raison de santé. Les
Bedoinais lui ont fait leurs adieux le dimanche 26 août.
La paroisse de Bedoin est désormais desservie par l'équipe paroissiale du secteur Sud Ventoux, implantée à Mazan.
(Tél : 04.90.69.70.49) et qui comporte trois prêtres. Le Père Vincent PAULHAC assurera plus particulièrement, aidé
par une équipe de laïcs, le service de la paroisse de Bedoin.

Parfum de Provence
Qu'il fleure bon le parfum de Provence au village de Bedoin ! En effet, les ruelles embaument de senteurs
puissantes relatives à nos chers amis à quatre pattes de race canine ! ... Nos rues, ornées de magnifiques étrons,
« enchantent » les touristes friands de belles pierres. Pour nos enfants, quelle joie de les voir courir après leurs
ballons en slalomant pour ne pas toucher les déjections canines ! Je m'adresse à ces propriétaires de chiens qui,
soucieux de leur assurer gîte et couvert les laissent  errer dans les rues afin qu'ils puissent faire leurs besoins
naturels. Ces personnes peuvent s'estimer heureuses, car les réglementations existent pour punir d'amendes les
propriétaires indélicats. Je ne suis pas contre les chiens, mais j'aimerais que leurs maîtres soient plus respectueux

des villageois et de la propreté en général. Mme Marchadier et ses enfants

Le goût du Ventoux
Du 12 au 21 Octobre à l’initiative du Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont Ventoux
(SMAEMV) qui réunit 34 communes, a été organisée cette manifestation dont l’objectif  était de faire connaître,
en allant à leur rencontre tous ceux qui produisent et qui façonnent  les produits naturels qui font la réputation
de notre Région : Huiles, raisins , vins des côtes du Ventoux, cerises, plantes aromatiques, truffes, nougats,
fromages, petit épeautre, viande d’animaux élevés en plein air etc …
Pour en assurer la promotion régionale, nationale ou internationale, n’est-il pas nécessaire de les connaître et de
les apprécier ? C’est un devoir auquel se sont bien volontiers prêtés les nombreuses personnes présentes à Bedoin
lors de l’inauguration de cette manifestation le Vendredi  12 Octobre au Centre Culturel, en présence de Luc
Reynard, de Max Raspail conseiller général, d’Alain Gabert président du SMAEMV et de nombreux élus. La
projection du film « Notre pain quotidien », devait donner à réfléchir sur la qualité et le traitement des produits
alimentaires de consommation courante que nous trouvons dans la grande distribution.
De nombreuses animations, dégustations, débats ont eu lieu pendant cette période et cette initiative a connu un grand succès.

L a  V I E  A  B E D O I N  •  L a  V I E  A  B E D O I N

Maison de retraite de Bedoin : bravo à nos anciens
Le 12 septembre dernier, cinq membres de la maison de retraite
Albert Artilland accompagnés de leur animatrice Fadila ont
participé au foyer du Clos des Lavandes à l'Isle-sur-la-Sorgue aux
« Olympiades 2007 » qui réunissent chaque année les représen-
tants des différentes maisons de retraite de la région. Ces
dynamiques retraités ont dignement représenté Bedoin, puisqu'à
l'issue des jeux et concours auxquels ils ont participé ils se sont
classés premiers et ont donc gagné la coupe 2007. L'an prochain
cette sympathique fête-compétition aura lieu à la maison de retraite
de Bedoin.
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N o u v e l l e s  d e s  a s s o c i a t i o n s

La prochaine collecte aura lieu à Bedoin le mardi 30 octobre 2007 de 15h30 à 19h30 au Centre Culturel.
Pour éviter les temps d'attente trop longs qui lors de la dernière collecte avaient découragé de nombreux donneurs potentiels, le
médecin chef du centre de transfusion sanguine s'est engagé à ce que deux  médecins et trois infirmières soient présents à Bedoin
pour cette collecte où nous l’espérons chacun pourra donner son sang.
Venez donc nombreux nous rejoindre, notamment tous ceux qui n'ont pu rester pour la précédente collecte. Merci d'avance

Don du sang

L'association « Bedoin à petits points » remercie tous les visiteurs qui se sont

déplacés pour son exposition du mois de juillet.

Les brodeuses ont repris leur activité au centre culturel, le mardi de 14h à 21h,

avec une nouvelle présidente : Yvette Faravel.

Si la broderie vous tente, venez nous rejoindre.

La présidente Yvette FARAVEL

Programme bouliste 14h30

• EN NOVEMBRE

Jeudi 1er novembre – Concours ouvert à tous mêlée 2 ou 3

joueurs à  partir de 36 joueurs

les samedis 3 – 10 – 17 – 24 Novembre 

les dimanches 4 – 11 – 18 - 25

Concours mêlée 2 joueurs ou  mêlée 3 joueurs à partir de 36

joueurs

• EN DECEMBRE
les samedis 1 – 8 – 15 – 22 – 29 
les dimanches  2 – 9 – 16 – 23 – 30

Concours mêlée 2 joueurs ou  mêlée 3 joueurs à partir de 36
joueurs

Assemblée générale le samedi 17 novembre à 17h30 au Centre
Culturel. Renouvellement  des licences à compter du 1er
décembre 2007. Elles restent obligatoires à compter du 1er
janvier 2008 avec le tampon de la visite médicale.

Boule du Ventoux

Marc Pascal nous a quittés le 25 septembre dernier. Pilier de notre club, reconnu

pour ton courage et ta sympathie, Marc, le Bedoin Cyclo Sport est riche de

souvenirs avec toi. Nous savons que dans chacune de nos sorties, dans les

montées de l'Izoard ou du Ventoux, tu pédaleras toujours avec nous et en haut

nous rigolerons ensemble. 

Merci pour tout. Christophe Bernard et les membres du  B.C.S. 

Bedoin cyclo sport

« Bedoin à petits points »

Du 1er au 3 septembre nous avons organisé un voyage de trois jours en Auvergne. Quarante cinq personnes y ont participé et nous
avons eu la chance de bénéficier d'un temps magnifique. De Vic-sur-Cère et son vieux village à Riom-es-Montagne et son marché du
Roi, puis Salers, vieux village médiéval, de Carlat à Aurillac et au viaduc de Garabit, nous avons découvert cette magnifique région
et pu apprécier les produits locaux. L'accueil fut chaleureux et nous incite à revenir.

Les prochaines manifestations prévues :
- la cérémonie aux monuments aux morts à 9h45 à Sainte Colombe, 10h15 aux Baux et à 11h à Bedoin le 11 novembre prochain.
- le 44ème anniversaire de la fin des hostilités en Afrique du Nord, au monument aux morts de Bedoin, le 5 décembre à 11 heures.

C.A.T.M Bedoin-Flassan

Marc, le 4ème à partir de la gauche, avec ses amis.
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N o u v e l l e s  d e s  a s s o c i a t i o n s

Le 19 septembre dernier, l’Ecole de tennis
a ré-ouvert ses portes sous l’égide de
Philippe DUPUIS, l’entraîneur attitré du
Club depuis maintenant plusieurs années.
Les 54 jeunes et les 15 adultes déjà
inscrits cette saison évoluent, en fonction
de l’âge et de la formation acquise, à
différents niveaux. 
Les plus petits, dès l’âge de 5 ans
pratiquent le mini-tennis pour arriver le
plus vite possible à la pratique du tennis
évolutif (à chaque âge, ses conditions de
jeu). Les plus grands bénéficient de cours
de perfectionnement et de  l’entraînement
à la compétition.

Nous rappelons à tous ceux qui seraient
intéressés que les tarifs de l’Ecole ainsi
que les tarifs adultes comprenant la
licence, l'adhésion au Club avec accès
aux courts sont inchangés et peuvent être
consultés au Club house. Pour de plus
amples renseignements ils peuvent
s’adresser au moniteur ou aux
responsables du Club.
Le Club engage annuellement près de 10
équipes, jeunes et seniors, tant en
championnat départemental que régional, qui
défendent avec brio les couleurs de Bedoin.
Le Club attache aussi une grande
importance au tennis loisir et favorise au
travers de quelques manifestations la

rencontre des adhérents désireux de
« taper la balle » sans stress et en toute
convivialité.
Avec 160 membres en 2007, nos
équipements doivent être entretenus et
améliorés. Après la réfection du court n°2
en 2006, le court n°3 vient d'être rénové
par la mairie. Nous espérons que ce
programme sera poursuivi en 2008 avec
la réfection du court n°1 et la réalisation
de l'éclairage sur le court n°3.
L’assemblée générale 2007 se tiendra le

samedi 27 octobre à 10 heures 30 au
Centre culturel, dans la salle du Conte lu.
Les membres adhérents et sympathisants

Le tennis, un sport réservé à tous

La rentrée bat son plein. Beaucoup parmi
vous ont déjà commencé la ou les
activités de leur choix. Il n'est pas trop
tard pour s'inscrire à l'un des nombreux
ateliers trés variés : sportifs, musicaux
artistiques, linguistiques proposés par la
M.J.C., sans oublier les cours particuliers
de piano, violon et guitare.
Véronique, au secrétariat 2ème étage du
Centre culturel - Tél : 04.90.65.95.66 est
là pour vous accueillir et vous renseigner.
L'Assemblée Générale de la M.J.C aura
lieu le Samedi 10 Novembre 2007 à
17h30 au Centre Culturel.
En décembre, la M.J.C. participe comme
les années précédentes au Téléthon. Elle
participera à l'organisation de la fête de
Noël avec le collectif d'associations.    

Le centre informatique E.R.I.C :

Enfin l’informatique accessible aux
handicapés !
Grâce à un partenariat avec l’association
ICOM’PROVENCE, qui a pour vocation
de favoriser , l’accès à l’informatique des
personnes en situation de handicap,  le

centre informatique de la MJC de Bedoin
dispose maintenant de matériels spéci-
f i q u e s  p e r m e t t a n t  d e  r e n d r e
l’informatique accessible à des personnes
souffrant de handicap.
Que vous soyez hémiplégique, atteint
d’une maladie articulaire ou porteur de
troubles sensoriels (déficit visuel ou
auditif ), quelles que soient vos difficultés,
n’hésitez pas à venir au centre informa-
tique de la MJC pour vous familiariser
avec l’ordinateur.
Notre animateur Etienne Angel, trouvera
avec vous des aides techniques informa-
t i q u e s  i n d i s p e n s a b l e s  à  v o t r e
apprentissage de l’ordinateur.
Pas à pas, il saura vous guider vers votre
autonomie dans la manipulation de
l’ordinateur.
Ce service de la MJC est accessible à la
salle multimédia de l’Espace Jeunes
Municipal (EJM - près du stade) en
appelant Etienne, le lundi de 14 h à 18 h
ou le samedi de 9 h à 12 h au :
04.90 41.72.78
Un accès simple  à Internet
Vous n’avez pas d’ordinateur ou de
connexion Internet chez vous et pourtant
vous avez de nombreuses recherches ou

communications à faire !
La MJC vous permet cet accès Internet
dont vous avez besoin.
Notre centre informatique est ouvert à la
salle multimédia de l’EJM (près du stade)
les : lundi de 14 h à 19 h, jeudi de 10 h
à 12 h, vendredi de 10 h à 12 h et samedi
de 9 h à 12 h.
A compter du 1er novembre 2007 ce
centre vous offrira un accès libre à
Internet.
Pour bénéficier de ce service, l’adhésion au
Centre E.R.I.C est indispensable : coût  10 €
pour l’année.

Besoins de cours d’informatiques ?
La  MJC vous propose des formules très
simples de cours sur une dizaine d’heures
pour apprendre  une technique, un
logiciel ou avoir plusieurs « coup de
main ».
Ces formules sont accessibles avec un
carnet de 10 tickets à 49 €.
Contactez Etienne, le lundi de 14 h à 18 h
ou le samedi de 9 h à 12 h au :
04.90.41.72.78

Maison des jeunes et de la culture
La M J C

• 2/11/07 : 18 h 15 : « Demandez la permission aux enfants »
20 h 30 : « Ceux qui restent » 

• 16/11/07 : 15 h : séance pour les seniors à 2 euro 50 ; pour les
autres tarif normal,

film : « Dialogue avec mon jardinier » 

18 h 15 : « Les rois de la glisse »
20 h 30 : « Ennemi intime »  (film sur la guerre d'Algérie)

• 1/12/07 : 18 h 15 (attention l'horaire peut-être modifié, voir 
l'affichage fin novembre dans le village) : « Un jour sur terre »
(film familial, documentaire sur les animaux)

20 h 30 : « Un secret » (avec P.Bruel)

Cinéval
Programme des prochaines séances au centre culturel



Etat Civil
NAISSANCES :
Clara DESCOTES .................................... née le 25.09.07
Axelle BIETZER....................................... née le 08.10.07
Brandon CHARLOT.................................. né le 07.10.07
Noah BARBIE-SPINA ................................ né le 13.10.07

MARIAGE :
Cyril FAURENS et Annabelle PORTE ..............le 08.09.07
John Fort De Jesus ACUNA et Isabelle NAESSENS..le 08.09.07
David GRAVIER et Marion ZANCHI...............le 08.09.07
Sylvain DEQUIER et Elisabeth CARRIE ...........le 15.09.07
Eric BARRAQUIER et Delphine PERRIN .........le 20.10.07

DECES :
Luce BONNAFOUS épouse HAZZAN (87 ans)...le 08.09.07
Paulette LAVAL veuve LAFONT (86 ans)............ le 16.09.07
Jean-Pierre ROUX 65 ans) ............................. le 17.09.07
Roger HAZZAN (87 ans) ............................... le 22.09.07
Marc PASCAL (52 ans)................................... le 25.09.07
Richard CORNU (84 ans) .............................. le 29.09.07
Monique GERVAL  (61 ans) ........................... le 11.10.07

Calendrier des gardes des médecins
BEDOIN / VILLES-SUR-AUZON / MORMOIRON

Du samedi 8h00 au dimanche 20h00

27-28 octobre ...........Dr NADRA.............04.90.61.88.96
1er novembre............Dr NADRA.............04.90.61.88.96
3-4 novembre ...........Dr LUNADIER........04.90.61.80.27
10-11 novembre .......Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
17-18 novembre .......Dr DIETERLEN .......04.90.65.92.12
24-25 novembre .......Dr BARNICAUD.....04.90.12.81.09
1-2 décembre ...........Dr NADRA.............04.90.61.88.96
8-9 décembre ...........Dr LUNADIER........04.90.61.80.27
15-16 décembre .......Dr BARNICAUD.....04.90.12.81.09
22-23 décembre .......Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
25 décembre.............Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
29-30 décembre .......Dr DIETERLEN .......04.90.65.92.12

SAMU 15 - POMPIERS 18 - GENDARMERIE 17

ou numéro 112

URGENCE DENTAIRE

Madame Sylvie Wojewodka nous informe de l'ouverture de son cabinet de psychologie libérale à Bedoin, quartier du Pont - tél : 06.86.74.06.33.
Titulaire d'un DEA et d'un DESS de psychologie et d'un diplome d'Etat de psychologie scolaire, elle a exercé dans l'Education Nationale et
propose ses services  aussi bien pour les bilans et diagnostics des enfants scolarisés que pour tout travail d'écoute, d'évaluation et d'orientation
vers des soins spécialisés.

Avis d’ouverture de cabinet

NOTEZ CES DATES
Dimanche 4 novembre à 17h30 au
Centre Culturel représentation
théatrale par le TRAC
"L'assemblée des Oliviers" si l'olivier
m'était conté - conte philosophique
et musical – entrée libre

Vendredi 30 novembre à 18h30 au

Centre Culturel
Apéritif d'accueil des nouveaux
résidents à Bedoin
Merci de vous faire inscrire en mairie
avant le 15 novembre

Téléthon 7 – 8 – et  9 décembre
Toute la population est appelée à se
joindre aux Associations (place des

Ecoles ou Centre Culturel) pour
participer à cette manifestation.
A cette occasion la COVE
(communauté d'agglomération) a
décidé d'affecter au Téléthon le
bénéfice de la collecte du verre sur
son territoire pendant deux semaines.
Un container pour la collecte de verre
sera mis en place à Bedoin à cet effet.
Venez nombreux y apporter vos

Cet automne, la bibliothèque est plus
dynamique que jamais.
- Quelques moments forts ont ponctué cette
belle période de l'année : 

- Samedi 22 septembre, la bibliothèque
vous a emmenés avec une balade contée
dans les rues du village. Les conteuses
Claudia,  Anne-Marie et  Margueri te,
accompagnées au tambourin et au galoubet
par Paulin ont envouté les quelques 65
spectateurs, petits et grands, venus pour
l'occasion. 

- Mercredi 3 octobre à 17h30, la reprise de
« l'heure du conte » a enchanté les plus
jeunes : Marguerite et Anne-Marie ont conté
« Les aventures de Jeannot le malchanceux ».
Prenez-note dès maintenant des prochains
rendez-vous pour la jeunesse :

- Les journées« Lire en fête » les 20, 21, 22
octobre, voir compte rendu page 8

- Mercredi 14 novembre, avec « Lis-moi
une histoire », à 17 h à la bibliothèque

- Mercredi 12 décembre, avec « L'heure du
conte », à 17h30, salle du conte lu.

- Enfin, un agréable divertissement vous est
proposé le dimanche 4 novembre à 17h30
dans l'auditorium du Centre Culturel : le
TRAC viendra produire pour vous «
L'assemblée des oliviers ». Autour de cette
pièce de théâtre, tout public et gratuite, la
bibliothèque vous proposera une exposition
sur l'olivier et une sélection de livres sur ce
bel arbre. Une dégustation d'huile d'olive
locale est prévue à l'issue du spectacle.

La bibliothèque, outre le prêt de livres, l'accès à

Internet et ces animations grand public, reçoit aussi
régulièrement les classes maternelles et primaires
de Bedoin, la crèche, le relais assistantes
maternelles ; elle se déplace également hors les
murs pour des séances de lectures, de contes
auprès des tout-petits de la crèche ainsi qu'à la
maison de retraite. Un club de lecture se réunit une
fois par mois pour un moment de partage autour
des livres. 

Rappel du fonctionnement de la bibliothèque : 
Toutes les animations sont gratuites. L’accès à la
bibliothèque et la consultation sur place sont
également gratuits pour les habitants de Bedoin.
L’inscription est nécessaire pour emprunter les
livres à domicile ou utiliser l'accès Internet.

Tél : 04.90.65.69.72.
Courriel : bibliotheque@bedoin.fr

Un automne bien rempli à la bibliothèque


