Renseignements Utiles

R ens ei g ne me nts Ut i l e s
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Mairie : Tel : 04 90 72 81 07 – Fax : 04 90 72 90 66
Services et horaires
Lundi
08h30-12h30
14h00-16h30

Mardi
08h30-12h30
14h00-16h30

Mercredi
08h30-12h30
Sur RdV

Jeudi
Sur RdV
Sur RdV

Vendredi
08h30-12h30
Sur RdV

Samedi
10h00-12h00
/

Renseignements :
¥ Par téléphone tous les jours jusqu’à 18h00 sauf le jeudi
¥ Par E-mail : mairie@merindol.fr
Cartes d’identité, passeports, cartes grises, permis de conduire, état civil : en ligne sur www.merindol.fr
Permanence et RdV : par téléphone au 04 90 72 81 07
Le Maire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Sur RdV
Sur RdV
Sur RdV
Sur RdV
Sur RdV
Sur RdV

Directeur Général des
Services (DGS)
09h00-12h00 sur RdV
09h00-12h00 sur RdV
/
09h00-12h00 sur RdV
09h00-12h00 sur RdV
/

Médiathèque

Crèche

/
15h00-18-00
10h00-13h00 et
14h00-18h00
/
15h00-18h00
10h00-13h00

07h30-18h30
07h30-18h30
07h30-18h30
07h30-18h30
07h30-18h30
/

GardeChampêtre
09h00 -11h00
09h00 -11h00
09h00 -11h00
09h00 -11h00
09h00 -11h00
/
Hiver

Service
Urbanisme
09h00-12h00
/
/
/
/
/

CCAS
/
9h15-12H00
/
/
/
/

Office de Tourisme

Eté
08h30-16h30
08h30-16h30
/

Fermeture
du 1er octobre
au 31 mars

08h30-16h30
08h30-16h30
08h30-16h30

Autres permanences :
¥ Architecte conseil : lundi ou jeudi, 2 fois par mois, sur RdV uniquement.
¥ Notaire : tous les mardis, de 10h00 à 12h00.
¥ Assistante sociale, Conciliateur de justice, Mme la conseillère départementale, M. le Député :
sur RdV uniquement
Communauté d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) :
Avenue Saint Baldou – 84300 CAVAILLON
Tel : 04 90 78 82 30 – Fax : 04 90 78 82 39 & 04 90 06 18 29
E-mail : accueil@c-lmv.fr – Site : www.luberonmontsdevaucluse.fr
Numéros pratiques :
Centre de secours

04 90 81 72 53

Paroisse catholique

04 90 68 06 79
06 73 23 63 97

Gendarmerie
Cadenet

04 90 68 00 17

Paroisse
protestante

04 90 78 08 95
07 86 49 80 37

La Poste :

04 90 72 80 57

Relais Assistantes
maternelles (RAM)

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :9h-12h et 14h-16h
Mercredi et samedi : 9h11h30

Office de
Tourisme
Cantine scolaire

04 90 72 88 50

04 90 76 43 82
06 10 17 68 04

Service de cars
CAMLV

08 09 40 04 15

Taxi
S.P.A. Isle/Sorgue
Piscines
intercommunales
à Cavaillon

06 03 95 81 03
04 90 38 07 89
Roudière :
04 90 78 19 19
Plein Air :
04 90 71 00 08

petiteenfance.ramcav
@c-lmv.fr

Trésorerie Pertuis
Crèche
École

04 90 79 02 15
04 90 72 16 87
04 90 72 83 85

Dentiste
Kinésithérapeutes
Pharmacie

04 90 72 82 35
04 90 72 80 20
04 90 72 84 20

ALSH Centre de
Loisirs

04 90 72 93 59

Médecin :
Dr Pintard

04 90 72 89 62

Médiathèque

04 90 72 83 76

Infirmières

04 90 72 80 20

lesenfantsdemerindol@
orange.fr

04 90 72 91 67

cantine.merindol@gmail.
com

www.info-ler.fr

L’édito
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E ditor i a l

Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Cette année, vous l’avez constaté, notre Gazette est arrivée plus tard que les
années précédentes dans votre boîte aux lettres. Pour nous faire pardonner,
nous vous distribuons en prime la gazette du CCAS, même si ce retard est
justifié. En effet, nous souhaitions publier la Gazette après le vote du budget 2019 et la finalisation de la vente du terrain des Frigouliers. Ce dossier
très complexe (Pratiquement un mandat municipal !) aura exigé beaucoup
d’énergie et de persévérance des différents intervenants : élus, avocats,
notaires, promoteurs, bailleurs sociaux...avant de se conclure fin mars, et
nous nous en réjouissons. Cette opération va permettre la construction de
logements sociaux pour seniors et primo-accédants ; par ailleurs, c’est aussi une entrée d’argent conséquente pour la commune. Les budgets successifs présentés pendant notre
mandature étaient très satisfaisants, le dernier budget est excellent !
Outre ces aspects financiers, l’année 2019 s’annonce riche en projets pour le village qui augmenteront
son attractivité et son potentiel touristique :
- L’accueil d’un chantier de bénévoles pour réhabiliter le lavoir de la Bonne Fontaine,
- Le label « Village étoilé » à l’entrée de la ville,
- Le jeu de piste culturel « Intrigue à Mérindol », qui amènera les joueurs à explorer la commune et à en découvrir le patrimoine.
Ces projets contribuent à la visibilité du village et au développement de son économie et de sa population. Car à l’heure où on déplore la désertification des zones rurales, une commune comme Mérindol
ne peut pas stagner : pour conserver ses services de proximité, l’école, la crèche, la Poste, le centre de
loisirs, le distributeur de billets…, pour attirer un nouveau médecin, il est important que la commune
soit dynamique, qu’elle attire de nouvelles familles avec de jeunes enfants, que sa population se renouvelle et rajeunisse : l’équipe municipale doit assumer la responsabilité de mettre en place les moyens
nécessaires dans ce but.
J’anticipe les critiques qui me reprocheront de mettre en danger l’identité du village : l’identité d’une
population n’est pas figée, elle évolue au gré des contacts entre ses membres et de leurs relations avec
le reste du monde, leur permettant ainsi de s’enrichir culturellement, intellectuellement… Cette démarche s’illustre d’ailleurs de façon éclatante avec la réussite du jumelage avec Ötisheim et les liens
culturels très forts qui unissent nos deux communes depuis maintenant 25 ans.
Les manifestations qui ponctuent nos samedis, les images de violence qui déferlent sur nos écrans
peuvent maintenant nous conduire à douter du « vivre ensemble », tant elles révèlent une fracture sociale importante et un malaise qui couvait depuis des années. Il appartient à la majorité silencieuse de
faire entendre sa voix et de résister à la tentation du communautarisme et du nationalisme, fléaux qui
gangrènent de plus en plus la France et l’Europe. Mérindol à son niveau est prêt à relever ce défi pour
l’avènement d’une société plus juste et tolérante.

									
												Jacqueline COMBE

La chronique de Mérindol

L a chron i qu e d e Mé r ind ol
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LES NEWS DU VILLAGE
Il est traditionnel dans la première Gazette de l’année de faire le bilan de l’année écoulée avant de parler des projets en cours, nous ne faillirons donc pas à la tradition.
L’année 2018 a vu la réalisation de nombreux projets, parmi lesquels on peut citer :
• La réhabilitation de la rue du Vallon Bernard
et la sécurisation de son intersection avec la rue
du Relarguier, avec la création d’un sens unique.
Ce sens unique était prévu depuis le premier POS
(Plan d’occupation des sols) en 1977. Au bout de
40 ans, ce projet s’est enfin réalisé.
• La remise en état du chemin de la petite Garrigue,
• La rénovation des tennis municipaux : les anciens terrains ont été démolis pour réaliser de
nouveaux courts conformes aux normes d’accessibilité et de la Fédération Française de Tennis.
• Des subventions du département, spécifiquement dédiées au patrimoine, ont permis de réhabiliter
de l’église du village, classée au Patrimoine des monuments historiques : ces travaux ont consisté en la
reprise du clocher frappé par la foudre, de la façade qui avait subi l’érosion du temps et de la toiture.
Les travaux se sont terminés avec l’installation d’un paratonnerre sur le clocher.
• Les platanes de la rue de Ecoles, de l’avenue des Brullières et des Borrys ont été élagués. Pour enrayer la contamination par le chancre coloré, 4 platanes ont dû être abattus et le sol désinfecté, sur
ordre de la préfecture. Les platanes seront remplacés par des micocouliers.
En 2019, les projets sont nombreux : Les investissements 2019, qui
s’élèvent à 820 k€ seront financés par une partie de l’excédent 2018 de
la section de Fonctionnement, une cession foncière et des subventions.
Ils seront notamment consacrés aux travaux suivants :
• La voirie communale,
• La mise en accessibilité les bâtiments publics, incluant la réhabilitation du cimetière,
• La vidéo protection,
• La protection et l’aménagement de La Garrigue,
• La création d’une classe supplémentaire à l’école primaire du village,
• La réhabilitation de la Bonne Fontaine : Mérindol accueillera un
chantier de bénévoles cet été, pour la réhabilitation du lavoir de la
Bonne Fontaine, par l’intermédiaire de l’association APARE, déjà intervenue dans le vieux Mérindol. Nous sommes très heureux de la retrouver cette année.
Et puis, une très bonne nouvelle, la FIBRE arrive à Mérindol pour les entreprises et pour les particuliers.
Des armoires de raccordement vont être installées sur la commune dès cette année, pour permettre la
mise en place de la FIBRE au premier semestre 2020.

Finances
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F i nances

ET SI NOUS PARLIONS FINANCES ...
Ce n’est plus un secret pour personne, la Dotation Générale de Fonctionnement attribuée aux
communes par l’Etat a été drastiquement diminuée depuis le début de la mandature, comme
le représente
le
graphique
ci-contre.

Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse des finances de la commune, son endettement a été
pratiquement réduit de moitié depuis 2013, date
à laquelle il s’élevait à 1 834 M€ : il est inférieur au
million d’€ après le remboursement d’un prêt relais de 250 K€ contracté pour la rénovation de
la salle des fêtes et des annuités d’emprunts.

Alors, peut-on craindre que cette politique de rigueur ne soit pratiquée au détriment des investissements ? Et bien non : tous les ans depuis 2015, la section Fonctionnement génère malgré la baisse des
dotations un excédent supérieur à 300 K€ (572 k€ en 2018), qui permet d’autofinancer une partie de
nos investissements, sans pour autant pénaliser le volet social. Au-delà du budget d’Investissements,
comment fonctionne la commune ? Grâce à son budget de Fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement en 2019 sont constituées à 76% par les impôts et les taxes perçus par la
commune, 10 % par les dotations et participations et
10% par les produits et services. Les recettes réelles de
fonctionnement 2019 s’élèveront à 1 704 K€, auxquels
viendra s’ajouter le report d’une partie de l’excédent
2018, soit 242 K€.

Les charges de personnel représentent 55 % et les
charges générales 27 % des dépenses réelles de fonctionnement 2019. Les dépenses réelles de fonctionnement s‘élèveront à 1 590 K€ en 2019 et seront
donc, comme les années précédentes, inférieures
aux recettes.

Vie de la commune
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Les 25 ans du jumelage
Nous célébrerons cette année le vingt-cinquième anniversaire du jumelage
entre Ötisheim en Allemagne et les communes de Lauris, Lourmarin, Mérindol, Puget et Puyvert.
Pour fêter l’évènement, nous attendons en Provence une délégation allemande
de plus de 40 personnes pour le week-end de l’Ascension (30 mai au 2 juin).
Nos amis allemands, parmi lesquels le maire d’Ötisheim et son épouse, seront
hébergés chez l’habitant, comme de coutume lors de ces rencontres.

Le programme n’est pas encore définitif, mais prévoit déjà :
• Une visite des calanques de Cassis le vendredi 31 mai ;
• Une journée champêtre à la Garrigue de Mérindol le samedi 1er juin, avec un volet officiel, des discours, puis un
repas champêtre ouvert à tous. L’après-midi sera consacré à
un concours de pétanque et des animations diverses : visite
du Mémorial, des bords de Durance, de la ferme de la Bourdille. Tous les habitants qui le souhaitent sont conviés à venir
partager ces moments. Les inscriptions pour le repas seront
prises en mairie.
• Une visite du Nord Luberon le dimanche : marché de l’Isle
sur Sorgue, déjeuner aux Baumettes et visite de Roussillon
et de l’abbaye de Sénanques.

Visite à Ötisheim en 2017, de G à D : François
Wencelius, Werner Hertle, maire d’Ötisheim, Jacqueline Combe, maire de Mérindol et Christiane
Aguitton, adjointe au maire de Puyvert,

D ép ar t d e Ph i l ipp e D uvo chel
Départ en retraite du docteur Philippe Duvochel
Le docteur Philippe Duvochel a choisi Mérindol pour s’y installer comme médecin généraliste en 1979. Il était alors accompagné de Sylvie, son épouse et de Joseph et Pierre, ses
deux fils. Géraldine est ensuite venue agrandir la famille…
Il est maintenant grand père. Pendant 39 ans, il s’est investi
auprès des familles mérindolaises, les accompagnant dans les
joies comme dans les peines. Il a exercé son métier avec compétence et avec cœur : ses patients lui en sont reconnaissants
et l’en remercient. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse,
une retraite très heureuse.
Avec ce départ, une page se tourne à Mérindol. Une maison
médicale est en train de sortir de terre et le village, tout
comme il y a quarante ans, recherche un nouveau médecin
pour compléter l’équipe médicale.

De G à D : Jean-Claude Bouchet, député de Vaucluse, Philippe Duvochel, Jacqueline Combe, maire
de Mérindol, Gérard Daudet, président de ALMV
et des membre du conseil municipal de Mérindol.

Vie de la commune
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Le 14 juin 2018, Dominique Santoni, présidente du
PNR du Luberon, Jacqueline Combe, maire de Mérindol et Sergio Bovaisky, délégué départemental de
l’association nationale Pour la protection du ciel et de
l’environnement nocturnes ont remis les prix « Villes et
villages étoilés 2017 » à 8 communes du Luberon, parmi lesquelles Mérindol, qui a obtenu 2 étoiles.

Le concours « Villes et villages étoilés » vise à promouvoir et mettre
en œuvre un éclairage extérieur contribuant à la prévention, la limitation et la suppression des nuisances lumineuses et de leurs effets
néfastes sur la biodiversité et les paysages nocturnes, le sommeil et
la santé des habitants.
A Mérindol, les efforts ont porté sur la sélection d’ampoules LED
pour l’éclairage public, de lampadaires avec une forme conçue pour
diriger le faisceau lumineux vers le sol, l’extinction d’une grande
partie de l’éclairage public entre 1h et 5h du matin et la manifestation de « La nuit des Etoiles », qui bannit toute pollution lumineuse.
Cette rénovation a également permis de réduire la consommation
électrique de la commune (La consommation d’énergie liée à l’éclairage public a quasiment été divisée par 2 depuis 2013) et donc les
coûts de fonctionnement supportés par la collectivité.

C C AS

Le CCAS remercie l’association des Motards de la
Combe pour leur don de 100 €.
Les Motards de la Combe «Craint Dégun» organisent
plusieurs manifestations festives dans l’année à la Garrigue de Mérindol et tenaient par ce geste à remercier
la Municipalité de Mérindol de les y autoriser.
Avis aux autres associations !

Vie de la commune
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Mé di at hè que / B oîte à liv res

Une boîte à livres sur le site naturel sensible de la Garrigue
Au printemps venu, quoi de plus agréable que de feuilleter un bon roman à l’ombre d’un arbre dans un
endroit empreint de sérénité ? C’est désormais chose possible sur le site naturel sensible de la Garrigue,
à Mérindol. Luberon Monts de Vaucluse Agglomération vient en effet d’y installer, en collaboration
avec la ville de Mérindol, une belle boîte à livres. Celle-ci a été inaugurée le 29 mars 2019, en présence
de Jacqueline Combe, maire de la commune et de Claire Aragonès, maire des Beaumettes, toutes les
deux vice-présidentes de l’Agglomération.

Construite à partir de matériaux de récupération par l’association marseillaise Laissez-Passer, la boîte à
livres de Mérindol est située à l’entrée du site de la Garrigue, à proximité du parking. Elle est accessible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de façon anonyme et gratuite. Les amateurs de lecture peuvent venir y
déposer des ouvrages qu’ils souhaitent partager avec d’autres lecteurs, en emprunter sans être obligé de
rendre les livres. Le but étant de partager avec d’autres ses coups de cœur littéraires mais aussi de faire
de la place dans sa bibliothèque ou encore de permettre à tous d’accéder gratuitement à la lecture.
Le réseau des médiathèques intercommunales de LMV est en charge des boîtes à livres. Bien que cellesci fonctionnent en toute autonomie et soient rapidement adoptées par les habitants des communes où
elles sont installées, les bibliothécaires veillent tout de même à leur fonctionnement et s’assurent que la
rotation des ouvrages ainsi que les dépôts soient réguliers.
La boîte à livres de Mérindol est la 10e que le réseau des médiathèques intercommunales LMV déploie
sur son territoire.

C omité C om mu na l d e s Fe u x d e Forê t s
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Tr i de s ordure s ménagères

C omité d es fêtes

Associations
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Le Comité des Fêtes de Mérindol reste fidèle à sa mission d’animation de la vie locale pour renforcer
l’attractivité du village. L’année 2019 ne sera pas en reste avec notamment :
• Les Drailles Mérindolaises le 17 février :
Organisées en partenariat avec le CycloClub de Mérindol, elles ont rassemblé sur les sentiers du Lubéron plus 800 randonneurs, VTTistes et marcheurs, qui ont pu apprécier nos paysages à la faveur
d’une superbe journée d’hiver.
• Le Loto de Printemps le 17 mars à la Salle des Fêtes ;
• Le Vide greniers du lundi de de Pâques à la Garrigue le 22 avril, qui connaît un succès croissant
d’année en année ;
• La Fête de la Musique le 21 juin ;
• La Fête votive de la Sainte Anne, à partir du vendredi 26 juillet.
Le Comité des Fêtes, soucieux de proposer une offre au plus près des attentes de la population, a décidé cette année de modifier le programme de la fête votive en liaison étroite avec les principaux intervenants (Municipalité, forains, commerçants). Vous en découvrirez les détails dans la Gazette de l’été.
• Et La Fête de la Bière à la mi-octobre, dont la première édition en 2018 a connu un succès tout à
fait inattendu en attirant plus de 1500 personnes à Mérindol.
Le Comité des Fêtes soutient également cette année encore les Jeudis de la Musique à Mérindol, en
partenariat avec The Relarguier’s Festival, l’association des commerçants dédiée à cet évènement.

Associations
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L’AEVHL a tenu ses assemblées générales le samedi 23
mars à la salle des Fêtes de Mérindol.
• L’Assemblée Générale Ordinaire a notamment entériné le changement de président : Michel Walter succède
à ce poste à François Wencelius, qui en a démissionné
au 31 décembre 2018.
• L’Assemblée Générale Extraordinaire a permis de voter une modification des statuts de l’association.
Ces Assemblées se sont conclues sur un déjeuner très
convivial, rassemblant des adhérents venus parfois de
loin et qui ont fait honneur au vin des Vaudois.			

							

L’AEVHL proposait ensuite une conférence de Patrick Cabanel, écrivain spécialiste de l’Histoire et de
la sociologie du Protestantisme. Devant une assemblée de plus de 150 personnes, l’orateur a évoqué les
écrivains-poètes qui se sont inspirés au XIXe siècle
des différents courants du protestantisme : Alexis
Muston qui s’est consacré aux Vaudois, Napoléon Peyrat auteur d’une histoire des Cathares en 5 volumes,
Ernest Denis, protestant cévenol qui avait donné son
nom à une gare à Prague et même George Sand, passionnée par l’aventure de Jean Huss… Devant une assistance totalement conquise, Cabanel a ensuite donné des
exemples illustrés d’anecdotes d’affinités électives entre
les différents courants minoritaires : minorités calvinistes
européennes et Juifs, protestants français et anti-nazis
tchèques, Juifs et Protestants… et des affinités intra-protestantes entre Cathares, Albigeois, Vaudois et Hussites.

AEVHL

Michel Walter et François Wencélius
lors de l’AG de l’AEVHL

L’AEVHL se consacrera en 2019 plus particulièrement à deux projets :
• La jonction du Luberon à L’Itinéraire Culturel Européen (ICE) « Sur les pas des Huguenots », qui
suit le tracé historique de l’exil des Huguenots après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. De
Mérindol à Châtillon-en-Diois, le cheminement proposé parcourt 180 km découpés en 13 étapes, en
utilisant une grande partie de sentiers déjà balisés. L’ensemble de l’itinéraire devrait être homologué
GR.
• Le projet de Musée Vaudois du Luberon (MVL) à la Bourdille, qui
dispose désormais de son propre logo, est passé à une phase active
de communication. Après avoir finalisé l’avant-projet du musée, le
moment est maintenant venu de le présenter aux donateurs privés,
aux mécènes et aux institutionnels, afin de boucler le financement.
Ce projet revêt une grande importance pour Mérindol et ses environs et contribuera à développer l’attractivité de la région.

Associations
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Des courts tout neufs pour la saison 2019 au Tennis Club Mérindol ! Un grand merci à la Mairie
d’avoir tenu ses promesses.
Avec 61 adhérents cette année contre 52 l’année précédente et des courts flambant neufs, les voyants
sont au vert au TCM.
Les animations débutées l’année dernière se poursuivent cette année avec un grand succès. Joueurs
amateurs, débutants ou simplement venus partager un moment convivial, tous sont les bienvenus lors
des soirées en double de l’été suivies d’un repas.
La compétition est aussi au rendez-vous avec des joueurs défendant les couleurs du club lors des
matchs par équipes, jeunes et adultes. Suivez l’évolution sur la page Facebook et n’hésitez pas à venir
nombreux les soutenir autour d’un apéritif.
Enfin, notre grand tournoi annuel reprendra cette année. Il commencera dès le 11/05/2019 pour se
terminer le 23/06/2019 et est ouvert à tous les niveaux, petits et grands, jusqu’à 15/1. Tous les villages
voisins se réunissent pour participer à cette événement : une petite centaine de joueurs est attendue.
Renseignements au 06 79 29 31 37 ou tennisclubmerindol@gmail.com.

Amic a le d es Pompie rs
Les Sapeurs-Pompiers de Mérindol organisent leur Vide-Grenier annuel le dimanche 19 mai 2019 à la
Garrigue de Mérindol de 8h à 17h, buvette et restauration sur Place.
Entrée des exposants de 6h à 7h30 - 10€ pour 3 mètres
Renseignements et inscriptions au 06.18.04.89.62 ou par mail amicale.pompiersmerindol@gmail.com

Associations
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C APEM

Le printemps est (presque) là et avec lui l’envie de remettre le nez dehors, de profiter de notre beau
village et de se retrouver entre amis autour d’évènements qui font vibrer le cœur des petits comme des
grands…
L’année 2017-2018 nous a donné son lot de chouettes moments, de sensations et de bonne humeur au fil de chacun des
évènements.
Halloween, Marché de Noël, Loto, Mardi Gras, Course de
Caisses à savon #2ème édition et Kermesse ont rythmé les
saisons et nos emplois du temps pour notre plus grand bonheur… et pour celui des élèves de l’école de Mérindol.
Car grâce à l’ensemble de ces manifestations, et grâce à vous,
villageois, municipalité et commerçants qui nous suivez depuis
le début, nous avons pu subventionner les projets de l’école pour
l’année en cours (2018-2019) pour un montant 2 fois supérieur à
celui de l’année précédente !
Mais avant d’aller plus loin, petit retour dans le temps. Nous
sommes en 2015 et quelques papas, soucieux de partager des
moments festifs et joyeux avec les enfants au cœur du village,
décident de créer une association : le Comité d’Animation Pour les
Enfants de Mérindol. Son but ? Proposer à l’ensemble des villageois (parents, commerçants, enseignants…) de se mobiliser pour
créer et partager des évènements gratuits pour les enfants et soutenir les projets pédagogiques de
l’école en apportant un soutien financier.
Alors, vous le savez, faute de repreneurs cette année, le CAPEM a été
mis en veille.
Un repos peut-être bien mérité finalement après 3 années intenses pour
l’ensemble des bénévoles.
Un repos qui permet aussi de prendre du recul sur ce qui pourrait être
proposé l’année prochaine.
Oui parce qu’on a bien envie que le CAPEM se réveille en septembre !
Pas vous ?
Tout est là pour repartir de plus belle !
Nous, on a déjà quelques idées qui font leur chemin. Et le CAPEM n’attend que vous pour évoluer au
fil de vos envies, de vos idées ! C’est l’occasion de proposer de nouvelles manifestations, de renouveler
ce qui est proposé, et surtout de nous amuser en préparant tout ça !
On aimerait bien parler de tout ça avec vous, pourquoi pas avant les grandes vacances ou à la rentrée
lors d’une assemblée générale.
3 personnes. C’est le petit nombre dont nous aurons besoin pour réveiller le CAPEM (pour avoir un bureau composé d’un.e président.e, d’un.e
trésorier.e et d’un.e secrétaire)
Cette belle association, c’est l’occasion pour vous qui choisirez de la
rejoindre de prendre non seulement un plaisir fou à créer un évènement
qui vous tient à cœur mais surtout de voir les yeux de nos enfants briller
à nouveau.
Alors, on compte sur vous ?
Contactez-nous sur assocapem84@gmail.com

Associations
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Pour cette nouvelle année 2019, tous les membres du Cyclo Club Mérindolais vous apportent avec un peu de retard tous
leurs meilleurs vœux, santé, bonheur et réalisation de tous vos projets personnels et sportifs. Dans la rétrospective de
la saison écoulée, nous vous présentons un résumé des principaux événements et activités rendus possibles grâce au
dynamisme de ses membres et bénévoles.
Pour l’année 2018, le nombre d’adhésion au CCM est restée
stable par rapport à 2017, soit 31 membres dont 18 licenciés.
Comme en 2018 la randonnée VVT du Petit Luberon organisée par le cyclo club le 17 février 2019 et la marche de 12
km prise en charge par le comité des fêtes se sont déroulés
sous le soleil avec une température clémente pour la saison
et ont été appréciées par les vététistes et marcheurs.
Nous avons accueilli les 660 vététistes venant du Vaucluse,
des Bouches du Rhône, de la Drôme, du Gard, du Var, des
Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes, et même de
Gap, de Dijon, de Lyon de l’Ain, de l’Isère, de l’Hérault, de
la Vienne, de l’Yonne, des Deux Sèvres et de la Gironde ;124
marcheurs ont participé à la marche de 12 km des Drailles
Mérindolaises.
Cette participation 2019 est en légère baisse par rapport aux éditions 2017
et 2018 malgré tous nos efforts pour offrir de nouveaux parcours : cette
année se sont inscrits18 vététistes sur le 14 km, 71 sur le 22 km, 276 sur le
29 km,172 sur le 46 km et 123 sur le 57 km. En plus de l’accueil et du retour,1 ravitaillement pour la marche et 5 pour les vététistes avec une pointe
au ravito de la Pouciou de 1300 passages : au total nous avons assuré un
ravitaillement pour 3600 personnes. Au retour à Mérindol une bière, un
apéritif et une collation concluaient cette agréable journée.
Plutôt que de vous décrire toutes les nouveautés des parcours de cette édition, je vous laisse apprécier les commentaires que nous ont laissés certains
participants et dont nous les remercions.
«Nouvelle édition et nouvelle réussite !
De l’effort et beaucoup de plaisir, de la variété dans les singles : cassants, glissants, techniques, ludiques, .., Une ambiance sympathique tant chez les riders
que chez les bénévoles, un travail d’orfèvre sur de nouveaux sentiers, un balisage intelligent, des ravitos copieux.
Cette année le 57 km était vraiment bien avec un tour intéressant dans la combe de Lourmarin.
La veille nous avions fait un autre secteur, le potentiel est grand en beaux singles dans ce petit massif. Ça vaut le coup de
rester un week end ;-) Nous reviendrons l’an prochain ! Les Lyonnais de CycloCrampons.»
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En plus de nos 3 sorties hebdomadaires mardi, jeudi, et dimanche que vous pouvez consulter sur notre site internet, nous
avons participé à des randonnées VTT et route organisées par d’autres clubs, à des cyclosportives, la Corima Drôme, la
Provençale Sainte Victoire, la Ventoux Beaume de Venise, la GFNY Ventoux et dernièrement les Bosses de Provence.
Du 12 au 21 juin 2019 ,4 cyclos du CCM, Tony, Rony, Bruce et Gérard se sont engagés sur la 19e édition Paris-Nice Cyclo
2019, d’une longueur voisine de 1 500 km et d’un dénivelé approchant les 26 000 m, à parcourir en 10 étapes.
Vous pourrez suivre le déroulement de cette épreuve sur les réseaux sociaux Strava ou Facebook.
Sur le site http://www.cycloclubmerindol.fr vous trouverez dans l’agenda les différentes sorties programmées, le détail
des parcours, les traces GPS, les articles des manifestations, l’album photo etc. …. Tous ces parcours et les informations
de ces randos sont consultables sur le site du Club. Ces randonnées sont aussi l’occasion pour les cyclos jeunes et moins
jeunes de venir découvrir de nouveaux parcours dans le Luberon et l’ambiance d’un Club.
SI VOUS PRATIQUEZ LE VTT OU LE VELO DE ROUTE C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS
ACCUEILLERONS POUR FAIRE TROIS SORTIES CLUB SANS ENGAGEMENT.
Renseignements et contacts
Gérard Driessens
Tel : 06 77 11 44 93
Mail : gerard.driessens@orange.fr
Site : http://www.cycloclubmerindol.fr

C e nt re E quest re
Un nouveau manège au Centre Equestre La Beaume
L’association sportive d’équitation « Faire à Cheval » est heureuse de vous annoncer la mise en service d’un nouveau
manège au Centre équestre la Beaume. D’une surface d’environ 800m², cette nouvelle structure répond aux exigences
pour l’accueil du public. Elle permet d’accéder à l’équitation en loisir ou compétition dans un cadre ouvert à la nature,
tout en bénéficiant d’une haute protection aux intempéries quelle que soit la météo (pluie, vent, soleil, …). Les cours
collectifs des enfants sont assurés les mercredis, samedis et vacances scolaires en toute sécurité. Ce nouveau manège
éclairé permet d’accueillir des groupes de cavaliers en situation de handicap les soirs de semaine durant toute l’année.
Le centre équestre labellisé par la FFE Ecole Française d’Equitation, participe aux compétitions régionales et nationales poneys et chevaux depuis plusieurs années. Le nouveau manège offre désormais la possibilité d’organiser les
challenges internes et de découvrir de nouveaux talents mérindolais en saut d’obstacle.

Premier challenge Equifun en janvier 2019 sous le nouveau manège.
Tous les cavaliers mérindolais, petits et grands, souhaitant s’initier à la compétition pourront participer avec leurs
familles à ces événements dans la joie et la bonne humeur.
Pour tout renseignement contacter Sandra Guerlesquin au 06 28 56 22 72.

Mér indol Cu ltu re
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L’année 2018 a été pour MERINDOL CULTURE une année fructueuse malgré quelques déceptions.
Selon nos habitudes, l’année a débuté par des manifestations, des conférences qui n’ont pas donné les résultats escomptés. On recherche les causes pour appliquer les remèdes.
L’association n’a pu participer à la fête de la Musique : à tort ou à raison, je ne saurais le dire !!
En revanche le 2ème semestre nous a apporté de grandes satisfactions.
Notre Village a été choisi pour accueillir la pièce de théâtre itinérant du festival «In» d’Avignon, un beau succès au plan
théâtral mais surtout pour la notoriété de Mérindol
Le Vide Grenier a été aussi attractif qu’auparavant, dégageant un petit bénéfice.
Cette année 2018 nous a permis de mettre en place des séances régulières de cinéma (chaque 3eme Vendredi du mois à
20h30). L’assiduité est bonne car les films sont excellents et récents, ce qui redonne au village une convivialité appréciée
de tous.

En Septembre, La Chorale « les voix de La Roche » a fait découvrir au public « La Complainte de Mérindol » d’origine
vaudoise. Ce fut un moment d’émotion.
Novembre : Grand succès de la pièce de théâtre « Variations Énigmatiques » interprétée par de jeunes comédiens pleins
de talent.
En fin d’année, les deux manifestations phares de notre association « Les journées B.D. de Mérindol » et le concert de
Noël, sans oublier les conférences de F.O. GIESBERT et de Claude GOLVIN, ont drainé un très vaste public.
Voilà, amis Mérindolais, un petit concentré de notre action en 2018. Nous allons essayer de faire mieux cette année en
diversifiant nos interventions et nos manifestations.
C’EST POURQUOI nous comptons sur votre présence qui est un grand soutien pour tous les membres. Venez nous
rejoindre à MERINDOL CULTURE.

Vie de la commune

C omme nt me ur t un v i l l age ...
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A méditer ...
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Bienve nu e à Mér ind ol
Bienvenue !!!

La Municipalité de Mérindol souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et à tous ceux qui nous
rejoindront d’ici la prochaine gazette.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie et en particulier à vous inscrire sur les listes électorales,
si vous souhaitez participer aux prochains scrutins à Mérindol.

E c r ivain publi c
Un écrivain conseil / biographe à Mérindol
Après avoir vécu et géré une entreprise à AIX en PROVENCE
durant de longues années, un coup de foudre pour le village de
MERINDOL m’a décidée à y poser mes valises en 2016 puis à
m’y installer en qualité d’écrivain conseil / biographe.
Aujourd’hui, je peux être amenée à intervenir pour la rédaction d’un courrier, d’une lettre de motivation ou d’une déclaration de sinistre, mais également apporter mon aide pour certaines démarches sur internet, pour la
constitution d’un dossier de demande d’aide auprès d’une administration, pour la saisie sur informatique d’un rapport de stage ou la correction d’un document, etc.
Mais je peux également accompagner ceux qui veulent raconter un événement marquant (mariage,
voyage, passion, etc.), écrire leur biographie, relater l’histoire de leur entreprise ou exprimer de l’affection pour un animal de compagnie.

Cette activité étant (presque) sans limites, il m’a
été difficile de détailler sur mon site : www.ecrivain-conseil.com les travaux que je suis en mesure
d’effectuer. J’étudie toutes les demandes qui me sont
adressées et me fais toujours un plaisir de répondre
aux questions qui me sont posées.
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Un nouveau départ pour le gîte d’étape communal
Avec l’arrivée du printemps, le gîte d’étape municipal reprend ses activités. Mais pour cette saison 2019, le gîte a
fait peau neuve. Car cet hiver, la commune a choisi d’en
déléguer la gestion à Stéphanie et Stéphane KLINGER,
que vous croiserez probablement du côté du chemin des
Rousseaux.
Sous leur impulsion, le gîte a trouvé son nom, La Roselière, en référence aux roselières sur la Durance, qui accueillent les oiseaux migrateurs de passage à Mérindol.
Désormais, cette nouvelle Roselière accueillera également les cyclistes et randonneurs de passage
dans notre village, tout en leur assurant un confort et un accueil qui feront honneur au village.
Si de l’extérieur, vous n’y voyez, pour le moment, aucun changement, à l’intérieur en revanche, tout
est nouveau, ou presque : nouvelle literie, nouveaux linges de lit et de salle de bain, nouvelle décoration, nouvelles couleurs. L’idée est de faire de ce lieu une référence, parce qu’un gîte d’étape n’est pas
forcément un lieu austère et au confort rudimentaire. Le randonneur a droit désormais à une literie
de qualité hôtelière, à un espace-détente avec canapé, TV, presse et magazines locaux, aux services
(optionnels) de petits déjeuners, demi-pension ou pension complète, et repas pique-nique à emporter, pour que l’étape mérindolaise soit la plus plaisante possible. Bien sûr, nous ne manquerons pas
de les diriger également vers les commerçants et restaurateurs du village.
Vous souhaitez en savoir plus ou, mieux encore, visiter les lieux ? Encore un peu de patience, et nous
vous convierons à un verre de l’amitié inaugural, qui vous permettra de les découvrir. La Roselière
a d’ores-et déjà séduit plusieurs familles, qui hébergeront ici une partie de leurs invités à l’occasion
d’un mariage ou d’une cousinade. Alors pourquoi pas vous ?
A très bientôt à La Roselière !
La Roselière, gîte d’étape municipal
15 chemin des Rousseaux, 84360 MERINDOL
Tél. 07.500.600.56, mail : gitemerindol@gmail.com
Site internet : https://gitemerindol.wixsite.com/laroseliere
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A.E.V.H.L
La Muse
Etudes Vaudoises

M WALTER Michel
2 rue de la Muse
84360 MERINDOL

06.83.59.85.76
06.75.05.76.99
mwalter@wanadoo.fr

Cyclo
Club
Mérindolais

M DRIESSENS Gérard
18 résidence les borrys
84360 PUGET sur
DURANCE

06.77.11.44.93
gérard.driessens@
orange.fr

MERINDOL
CULTURE

M ESCALIER Joseph
14 Rue des cigales
84360 MERINDOL

09 90 72 21 59
06 72 15 07 79
francoise.escalier@
wanadoo.fr

Football
Entente Sportive
Sud Luberon (ESSL)

M GALIZZI Eric
M FERRER Yann
la petite garrigue
84360 MERINDOL

06.61.88.55.25
06.71.45.27.57
yferrer84@gmail.com

Amicale des
Sapeurs
Pompiers

Caserne Pompiers
La petite garrigue
84360 MERINDOL

Patigny Mélison
06.18.04.89.62
amicale.pompiersmerindol@gmail.com

Foyer Rural
Diverses activités

M LEROY thierry
Chemin de l’A Pied
84360 MERINDOL

04.90.72.90.50
telk@orange.fr

Amitiés Tchernobyl
Familles d’accueil

Mme ARBELET
Sylvette
La Miquelette
84360 MERINDOL

04.90.72.86.78
droujbatf@club-internet.fr

Motards de la combe

Anciens combattants
Algérie (F.N.A.C.A)

M GARDIOL Serge
La bourdille
84360 MERINDOL

04.90.72.68.81
jany.gardiol@orange.fr

Association Tactile
Danse
contemporaine

Mme LERIDON
Corinne
Chemin des grandes
terres
84360 MERINDOL

06.85.93.03.19
artpourledire84@gmail.
com

Bridge
Club
Mérindol

Mme CANNIZZARO
Chemin des rousseaux
84360 MERINDOL

Chevrons
Tractions
Luberon

M HERMET CHALLESSIN Thierry
59 Ch des frigouliers
84360 MERINDOL
M VERRUTTI Alain
220 Chemin des
huguenots
84360 MERINDOL

06.07.76.27.14
alain.verrutti@aliceadsl.fr

Mme LAPORTA
angelina
Hameau de champeau
84360 MERINDOL

06.11.63.23.19
04.90.72.95.60
merindolfitness84@
gmail.com

06.70.69.88.60

Société de chasse
La Protectrice

M PIACENTINO
robert
Place des Brullières
84360 MERINDOL

06.71.31.05.22

M MARTIN Frédéric
Le coulet des vignes
84360 MERINDOL

06.76.84.97.47
04.90.72.96.88
m.fred.84@wanadoo.fr

Tennis
Club
Mérindol

M MASTROIANNI
luigi
Rue du Relarguier
84360 MERINDOL

04.90.72.90.97
lilli.mastroianni@
wanadoo.fr

Club des retraités et
3ème âge

Mme GIGODEAUX
Andrée
Chemin de la baronne
84360 PUGET sur
DURANCE

04.90.08.30.44
robert.gigodeaux@
orange.fr

Toxotes du
Val de Durance
Tir à l’arc

M MEYER Frédéric
3 rue des anciens combattants
84360 MERINDOL

04.90.72.82.35

Comité Des Fêtes

Mme METRE Sylvie
1225 D973
84360 MERINDOL

06.22.09.86.15
metresylvie@yahoo.fr

CAPEM

KERMARREC Sandro

assocapem84@gmail.
com

ARMAO
Mérindolblues

M Delage François
Les Argiles
84360 MERINDOL

06.44.80.47.88

Faire à Cheval
Centre Equestre La
Beaume

M GUERLESQUIN
Lucien
Chemin de
la Miquelette
84360 MERINDOL

06 28 56 22 72

Coopérative Scolaire

Mme Journès Loireau
Bénédicte
Groupe scolaire
84360 MERINDOL

04.90.72.83.85
eepu84.merindol@acaix-marseille.fr

Badminton Club de
Mérindol

M.CHARBONNIER
groupe scolaire
84360 MERINDOL

06.95.57.78.49
hncharbonnier@gmail.
com

The Relarguier’s
festival

M BOUDOIRE Jérémy
M PERIN Wilfrid
M BERNARDO André

9 rue du relarguier
84360 MERINDOL

Mérindol du bon pied

M ANTRAYGUES
Laurent

Le clos des aires
84360 MERINDOL

Association
Sainte-Anne
paroisse de Mérindol

M PERRIERE Patrick
365 J imp des grandes
terres
84360 MERINDOL

04.90.72.86.08

La boule
mérindolaise

Mérindol Fitness

Commerçants
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C ommerç ants

Etat civil

Naiss anc es
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• VON SULEWSKI PHAM Logan, né le 3 Janvier 2018 à Salon-de-Provence, fils de PHAM Bink et VON SULEWSKI Réjane, 70
rue Georges Perin – Le Clos des Brullières
• LIARET Louisa, née le 25 Janvier 2018 à Salon-de-Provence, fille de LIARET Mathieu et MARTINEZ Caroline, Chemin des
Huguenots
• BONNELLE Camille, née le 13 Février 2018 à Aix-en-Provence, fille de BONNELLE Benoît et LOMBARD Marie-Laurence, La
Barricade – Les Jardins
• DESSAUD Elyna, née le 5 Mars 2018 à Pertuis, fille de DESSAUD Grégory et BÉRÉZIAT Sophie, 14 rue de Provence
• JUSTAMON Marius, né le 5 Avril 2018 à Pertuis, fils de JUSTAMON Adrien et BIANCIOTTO Emilie, 280 Chemin des Aires
• TREZIT Roman, né le 7 Juin 2018 à Pertuis, fils de TREZIT Romain et LAGNY Inès, 74 Chemin du Postillon
• SOISSONS Suzanne, née le 18 Juin 2018 à Aix-en-Provence, fille de SOISSONS Clément et MASSET Lisa, 414 Chemin du Vallon Bernard
• DELAYE Léonore, née le 22 Juin 2018 à Aix-en-Provence, fille de DELAYE Vincent et MIS Marie-Zélie, 184 A Chemin des
Frigouliers
• FREICHINIER Lia, née le 5 Août 2018 à Pertuis, fille de FREICHINIER Kévin et PERRET Marie-Charlotte, 81 rue Roger Perin
• DJUKIC Alexandre, né le 30 Août 2018 à Salon-de-Provence, fils de DJUKIC Davor et FISCHER Audrey, 987 Chemin des Huguenots
• GALLET Mélissa, née le 5 Septembre 2018 à Pertuis, fille de GALLET Stéphane et LEBRUN Ingrid, 8 rue du Temple
• ALILOU Saif, né le 15 Septembre 2018 à Cavaillon, fils de ALILOU Hamid et AOUINA Soufia, 3 rue de l’Eglise

Félicitation aux parents et meilleurs vœux aux nouveaux nés.

Mar i ages
• Jean-Pierre FERRAIUOLO & Béatrice AQUINO, le 3 Février 2018
• Achraf BELHADJ ALI & Alexia ESCOFFIER, le 24 Février 2018
• Daniel MILLOT & Chantha KAN, le 18 Avril 2018
• David RICHOMME & Julia BENZRIHEM, le 19 Mai 2018
• Mathieu JANUEL & Anaïs DURAND, le 16 Mai 2018
• Rudy BOUDOIRE & Emilie ARCHER, le 28 Juin 2018
• Michaël CLEMENTE & Julie MARTINEZ, le 7 Juillet 2018
• José GARCIA NAVARRO & Rachel VISINAND, le 29 Septembre 2018
• Hugo MAHIEU & Patricia CHEVALLIER, le 2 Novembre 2018
• Olivier ADNOT & Vesna MILANOVIC, le 29 Décembre 2018

Meilleurs vœux de bonheur aux époux.

D é c ès
• DELOTTERIE Danielle, 69 ans, le 14 Septembre 2018 à Mérindol
• PELLIER, veuve COURTASSE Madeleine, 82 ans, le 13 Février 2018 à Mallemort
• MAURIN Yohann, 22 ans, le 8 Mars 2018 à Mérindol
• CASTAGNARO Jean, 65 ans, le 23 Mars 2018 à Marseille
• FASSETTA veuve PERIN Giacomine, 95 ans, le 10 Avril 2018 à Mérindol
• GARDIOL veuve MIQUEL Edmée, 80 ans, le 17 Avril 2018 à Mérindol
• LOZANO Manuel, 92 ans, le 27 Avril 2018 à Robion
• HABER veuve CHAUVEAU Gisèle, 92 ans, le 29 Avril 2018 à Avignon
• RAGOT David, 32 ans, le 15 Juin 2018 à Avignon
• DAUPHIN Roger, 92 ans, le 19 Juin 2018 à Martigues
• CERANTOLA Bernard, 58 ans, le 18 Juillet 2018 à Marseille
• BERCHET-JUTARD Marc, 76 ans, le 22 Juillet 2018 à Cavaillon
• REBOUL Guy, 85 ans, le 1er Août 2018 à Mérindol
• LANGINIER Maurice, 89 ans, le 3 Août 2018 à Mérindol
• MEYNARD Francis, 92 ans, le 11 Septembre 2018 à Salon-de-Provence
• RINAUDO Hervé, 57 ans, le 22 Septembre 2018 à Mérindol
• GIRARD veuve SADAILLAN Raymonde, 95 ans, le 26 Septembre 2018 à Mérindol
• DEVAUX Guy, 87 ans, le 28 Septembre 2018 à Lauris
• BREYSSE Michel, 65 ans, le 11 Octobre 2018 à Aix-en-Provence
• DAMEZ Pierre, 91 ans, le 19 Novembre 2018 à Mérindol
• BREART épouse LEFEVRE Jacqueline, 83 ans, le 30 Novembre 2018 à Cavaillon
• DELEUZE veuve DURAND Olga, 102 ans, le 13 Décembre 2018 à Mérindol
Sincères condoléances aux familles.
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L ibre e xpre ss ion de l’opp o sit i on
Compteur communicant Linky : le débat.

Jeudi 4 avril, deux associations intervenant sur le village – AME et APTE – et le collectif anti-Linky Sud Luberon
avaient invité les Mérindolais.e.s à une réunion d’information sur le compteur communicant Linky que Enedis -ex
EDF- installe dorénavant chez les particuliers à Mérindol comme partout en France. Cette réunion a connu un vif succès puisque ce sont plus de 100 personnes qui ont répondu à cet appel. Les intervenants des associations et du collectif
ont présenté les aspects les plus négatifs de ce nouveau dispositif.
Trois grandes séries d’inconvénients ont été développées :
1. Des problèmes techniques tout d’abord. En effet, ces compteurs seraient responsables de près de quatre cents incendies d’origine électrique depuis que Enedis a commencé à les installer. Ils seraient aussi en cause pour des pannes de
matériels électroménagers et des surconsommations ou surfacturations.
2. Des problèmes touchant à la santé publique ensuite. Ceux-ci sont attribués au Courant porteur de ligne à haute
fréquence (90 Kherz) que produit le système Linky notamment pour les personnes électro-sensibles : troubles neurologiques, désorientation, confusion mentale et difficulté de concentration en sont les principaux symptômes. De
nombreux témoignages ont été présentés lors de la réunion.
3. Des problèmes éthiques enfin touchant au respect de la vie privée. Ces compteurs communicants sont en effet
capables de transmettre des informations sur le mode de consommation énergétique des usagers. Informations qui
pourraient ensuite être revendues par le fournisseur d’énergie sans l’accord des personnes concernées.
Devant ces différents dangers, largement développés lors de la réunion, la question qui est posée est naturellement la
possibilité pour les citoyens de refuser l’installation de ces compteurs. Le Conseil municipal de notre commune avait
adopté une motion allant dans ce sens lors de sa séance du 27 juin 2018. Cependant, suite aux pressions exercées par
le préfet et Enedis, le Maire avait demandé, lors de la séance suivante le retrait de cette motion, retrait acquis à notre
grand regret, à une courte majorité.
Face à l’inquiétude légitime de nos concitoyens, nous maintenons une double exigence : qu’Enedis apporte une information objective aux usagers avant toute délibération et que la possibilité de refuser l’installation du Linky –refus
juridiquement tout à fait fondé suivant les juristes du collectif- soit enfin reconnue par Enedis.
Cet article est nécessairement lacunaire compte tenu de l’espace qui nous est réservé dans la gazette. Vous pouvez compléter votre information, en vous adressant au collectif à l’adresse suivante : calislub.m@gmail.com
Mireille Sueur - Nadine Perin - Philippe Batoux

Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la liste majoritaire disposeront dans la Gazette Municipale d’une libre expression, à
égalité de texte entre les deux groupes, avec un maximum d’une page par publication.

Mairie de Mérindol
Place de la Mairie
84360 Mérindol
04.90.72.81.07

