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Escale à Rome, pour Timéo et Sacha, lors du voyage à Lenola 

Fontaine de la treille au centre du village de Mondragon 
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Infos pratiques 

J.D.C - JOURNEE DEFENSE ET 

CITOYENNETE (ex JAPD) 

 

RAPPEL : Toute personne (fille ou garçon) 

de nationalité française doit se faire 

recenser entre la date de ses 16 ans et la fin 

du troisième mois suivant. Après avoir 

procédé au recensement, il est obligatoire 

d’accomplir une Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC). L’ordre de convocation 

parvient dans les 45 jours environ de la date 

retenue. La participation y est obligatoire, 

sauf cas de force majeure (maladie, 

problème familial grave…). En cas de 

difficultés sur la date proposée, il convient, 

dans un délai de 15 jours de prendre contact 

avec le bureau ou centre de service national 

afin de fixer une nouvelle date. 

 

La JDC est une obligation légale pour tout 

jeune de nationalité française. L’attestation, 

ou sa photocopie, remise à la fin de la JDC 

est nécessaire pour s’inscrire aux examens.  

ATTENTION L’HIVER EST LA ! 

 

Nous vous rappelons qu’en cas de chutes de neige 

il est obligatoire, pour les personnes habitant en 

milieu urbain, de déneiger (ou saler) devant leur 

habitation. 

 

Le personnel municipal intervient mais ne peut pas 

tout faire en même temps, nous vous demandons 

un peu d’indulgence. 

Pensez à protéger votre compteur d’eau ainsi que 

vos conduites si le froid devenait intense, en cas de 

gel votre responsabilité est engagée. 

 

Pensez à nos amis les oiseaux en leur procurant de 

la nourriture pour leur faciliter le passage hivernal 

sereinement, vous pouvez installer des boules de 

graisse (mésanges, moineaux) des graines pour 

oiseaux du ciel (moineaux, tourterelles, pinsons 

etc…) une coupelle d’eau qui leur permettra de 

boire et se baigner tout en vous offrant un joli 

spectacle. 

 

IMPORTANT : Evitez de leur donner du pain car le 

sel qu’il contient est nocif à leur organisme!  

Nouvelles 
dispositions pour  
l’établissement de 
Cartes nationales 

d’identité. 
 

Depuis début mars, la 

mairie de Mondragon 

n’instruit plus les 

demandes de Cartes 

nationales d’identité. 
Pour faire la demande de 

ce document, il est 

nécessaire de se rendre à 

la Mairie de Bollène*, qui 

est la plus proche, après 

avoir pris rendez-vous 

aux numéros suivants:                              

04 90 40 51 41 

ou    04 90 40 51 69.  
Toutefois, vous pouvez 

retirer un imprimé, à 

l’accueil de la  mairie, 

vous informant des pièces 

à fournir lors de votre 

rendez-vous. 
* Ou toutes autres mairies 

habilitées à instruire les 

demandes. 

Inscriptions sur les listes électorales 

 

Les nouveaux résidents  ont jusqu’à la fin de 

l’année 2017 pour s’inscrire sur les listes 

électorales. Une permanence sera spécialement 

assurée en mairie le : SAMEDI 30 

DECEMBRE 2017 de 10h00 à 12h00 

Fermeture de la mairie : En raison des fêtes, la mairie 

sera fermée le Mardi 26 décembre. 

A FAIRE 

Directeur de publication : M Christian PEYRON Maire de Mondragon  
Conception : Mairie de Mondragon. Impression C’F@cile Bollène 1850 exemplaires  

Crédits photos : Mairie de Mondragon, Associations Mondragonnaises, service communication CCRLP, Vaucluse 
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Don du sang 1er semestre 2019  
 

Une collecte de sang aura lieu le 27 mars 
2019 de 15h30 à19h30 à la salle des fêtes.  

Stop aux aboiements de chiens 

J.D.C - JOURNEE DEFENSE ET 

CITOYENNETE (ex JAPD)  

 

RAPPEL :  

 

Toute personne (fille ou garçon) de nationalité 

française doit se faire recenser entre la date de 

ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. 

Après avoir procédé au recensement, il est 

obligatoire d’accomplir une Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC).  

 

L’ordre de convocation parvient dans les 45 

jours environ de la date retenue. La 

participation y est obligatoire, sauf cas de force 

majeure (maladie, problème familial grave…). 

En cas de difficultés sur la date proposée, il 

convient, dans un délai de 15 jours de prendre 

contact avec le bureau ou centre de service 

national afin de fixer une nouvelle date.  

 

La JDC est une obligation légale pour tout jeune 

de nationalité française. L’attestation, ou sa 

photocopie, remise à la fin de la JDC est 

nécessaire pour s’inscrire aux examens. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  

 

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales ou modifier leur inscription, doivent déposer 

leur demande en mairie jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard, munis des pièces justificatives.  

Les jeunes majeurs, inscrits d’office, sont encouragés à se présenter à l’accueil de la mairie pour 

s’assurer que leur inscription a bien été prise en compte. (Source : Service-Public.fr)  

Soulignons que les élections européennes auront lieu le 25 mai 2019.  

2ème de couverture

Infos pratiques

1 - Infos élections 2019

2 - Marché provençal 

2- Consignes pour l'hiver

ours



Edito 
Christian Peyron 

Maire  

  Chers Concitoyens, chers Amis,  
 

 A l’approche des fêtes de cette fin d’année 2016, le moment est venu pour mon équipe 

municipale et moi-même de vous présenter le bulletin municipal n° 34 et les futurs projets à mener pour 

notre village.  

 L’année 2017 verra la réalisation de l’espace associatif Marcel Pagnol dont les travaux 

devraient débuter dans le courant du premier trimestre. Cette réalisation offrira aux membres des 

associations un confort exemplaire, qui à ce jour utilisent des bâtiments préfabriqués démunis de 

chauffage et d’étanchéité. Ces derniers seront démolis au terme des travaux pour laisser place à une zone 

de stationnement.  

 La mise en place de l’assainissement collectif sera poursuivie dans les quartiers du Parassac et 

des Catherines, dans un souci de respect de l’environnement et éviter la pollution de la nappe phréatique 

peu profonde dans ces quartiers appelés à se développer.  

D’autres travaux liés à la voirie sont d’ores et déjà programmés : la remise aux normes des trottoirs, 

l’enfouissement des réseaux (EDF-France Télécom) situés dans la rue de la Paix et des Anciens 

Combattants. Le but de ces réalisations étant de faciliter votre vie quotidienne et aussi d’embellir notre 

village.  

 La gestion rigoureuse qui est la nôtre depuis trois mandats, nous permet la réalisation de ces 

travaux sans avoir recours à l’emprunt et assurer ainsi le maintien des taxes locales, malgré un contexte 

économique difficile.  

 En attendant, et à l’approche des fêtes de fin d’année qui annoncent une période de trêve bien 

méritée, je ne peux que vous souhaiter les meilleurs vœux de l’équipe municipale et moi-même.  

 Je vous donne rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera à 18h00:  

 

Vendredi 6 janvier 2017 à la salle des fêtes 

 
 Cérémonie durant laquelle nous récompenserons les Mondragonnais méritants et rencontrerons 

les nouveaux résidents du village.  

Je n’oublie pas également les personnes frappées par la maladie ou par le chômage.  

 Que cette nouvelle année puisse nous garantir de bénéficier d’un cadre de vie toujours aussi 

agréable et permette à notre village de poursuivre son évolution dans les conditions de fraternité et de 

convivialité qui ont toujours été les siennes.  

Enfin, je vous invite à consulter régulièrement le site internet de la commune :  

 

mairie-mondragon84.fr  
 
qui vous permettra de suivre les actions menées sur la commune et vous fournira également tous les 

renseignements pratiques nécessaires à la vie quotidienne.  

 

  Bonne année et bonne santé à tous ! 
 

   Christian PEYRON  

   Maire de Mondragon 

p3 Edito p 3 

Chers Concitoyens, chers Amis,  
 
 
Nous voici arrivés au terme de cette année 2018, riche en 

évènements, que vous pourrez découvrir en feuilletant ce bulletin 
municipal n° 38.  

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes ainsi 
que les enfants présents à l’émouvante cérémonie organisée à 
l’occasion du centième anniversaire de l’armistice de 1918, 
signifiant l’arrêt des combats de cette guerre sanglante.  

Au cours de ce second semestre nous avons finalisé et 
inauguré trois réalisations importantes, avec, dans l’ordre : 
- La Fontaine de la Treille qui agrémente le centre ancien. 
- La Fontaine de l’Entrée Nord représentée par une main 
symbolisant un geste de bienvenue aux automobilistes traversant le 
village ainsi que la fresque murale représentant la légende du 
DRAC.  
- L’Espace Marcel Pagnol qui offre aux associations un lieu 
convivial et fonctionnel en accueillant les trois salles Françoise 
Dolto, Raimu et Brégaloun qui se trouvaient dans le bâtiment 
préfabriqué supprimé car devenu obsolète et vétuste, ce dernier 
datait des années soixante.  

Notre gestion rigoureuse des finances locales nous permet 
d’envisager l’avenir avec sérénité, surtout, avec l’aide de 
l’Intercommunalité qui participe aux financements des projets à 
50% HT. Ces réalisations vous pouvez les découvrir en page n° 6.  

Il me reste à vous souhaiter de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année ainsi qu’à vos familles, et comme chaque année, de vous 
convier à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera à la 
salle des fêtes, entièrement rénovée :  

 
Vendredi 11 janvier 2019 à 18h00 

 
Lors de cette cérémonie, j’aurai l’occasion de remettre les 

diplômes des médailles du travail, des récompenses aux 
mondragonnais méritants et accueillir les nouveaux résidents de la 
commune à qui je conseille de se rapprocher de nos services 
municipaux ou intercommunaux pour obtenir des réponses à leurs 
questions éventuelles.  

 
Bonne année 2019 à toutes et à tous.  

 
 
     Christian PEYRON  
     Maire de Mondragon 

EDITO 
Christian Peyron 

Maire 
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Inauguration de la Halle Gilbert Mégier à Derboux   

Profitant de la fête du hameau de Derboux, la municipalité 

a inauguré la halle baptisée « Gilbert Mégier » en mémoire 

de celui qui, disparu le 2 octobre 2016, a tant fait pour le 

village et plus particulièrement pour son hameau.  

La cérémonie était conduite par Christian Peyron maire de 

Mondragon, en présence du Conseiller Régional Louis 

Biscarrat, du président de la CCRLP Anthony Zilio, de 

Jean-François Vincenty représentant le maire d’Uchaux, 

d’élus de Mondragon, de la famille et des amis de Gilbert 

Mégier.  

Cette réalisation a pu voir le jour grâce aux fonds de 

concours mis en place par la communauté de communes 

Rhône-Lez-Provence.  

D’une superficie de 250 m2, elle permet d’abriter les 

rassemblements festifs organisés par les associations du 

village et plus particulièrement la Souco de Derboux, 

évitant à cette dernière de se replier vers la salle des Fêtes 

de Mondragon en cas de mauvais temps.  

Le coût total de cette halle s’élève à environ 60 000€ 

financé à 50% par la CCRLP dans le cadre des fonds de 

concours. 

 
Comptes 2017-
BM37 DF.pdf 60 
Ko Envoyé par 
courrier 
électronique  
Enregistrer dans 
OneDrive - 
Personnel 
Enregistré dans 
OneDrive - 
Personnel.  
L’annulation est en 
cours... Merci de 
patienter.  

Inaugurations p 4 

 
 
 
 
 

Inauguration pluvieuse, ville heureuse ! 

C’est sous un ciel gris que s’est déroulée la triple inauguration des nouvelles constructions urbaines, samedi 
27 octobre à partir de 10h30. Le rendez-vous était donné au centre ancien afin de découvrir le nom du 

nouvel espace : La Fontaine de la Treille. Nom donné en raison de la «Rue de la Treille» située à cet endroit 
même. Ce lieu, harmonieusement aménagé de fontaines figurant des globes terrestres, des pergolas, se 

distingue par sa colombe, symbole fort de liberté et de paix. La suite de l’évènement s’est poursuivie par la 
découverte d’une seconde fontaine, située au pied de la magnifique fresque qui retrace la légende du Drac, 

réalisée par Valérie Michaux. Cette fontaine, œuvre de M Guillaume RANC sculpteur à St Julien de 
Cassagnas près d’Alès, sous forme de main tendue, évoque à nouveau un symbole fort. Située à l’entrée du 

village, elle invite le visiteur et l’accueille avec bienveillance. 

Inauguration des aménagements réalisés :  
Square Fontaine de la Treille et Entrée nord 

In
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TRAVAUX Démolition de la maison Charrier  
et recalibrage de la rue de la Paix 

VII – L’IMPASSE DES HAUPARANS.  
Requalification du tracé, reprise des 
réseaux (Edf, France Télécom, pluvial 
et d’ assainissement) 
Suite à l’enquête publique engagée 
auprès du Préfet, cette voie  est 
aujourd’hui devenue chemin 
communal.(Chemin du Midi) qui était 
dans un état déplorable. Suite à 
l’exécution de ces travaux, les 
problèmes liés à l’écoulement des eaux 
pluviales dans ce secteur sont résolus, 
il en est de même pour la circulation 
qui est facilitée depuis la mise en place 
d’un enrobé. 
Coût total : 155 553.74€ HT dont 77 
776087€ HT de fonds de concours de la 
CCRLP 

Budget de la commune 

Budget de la commune 

Budget de la commune 

Inauguration p 5 

 
Inauguration 
 
 
Salles de sport 
 
 
 
 
 
 

Enfin, pour clôturer cette trilogie inaugurale, le 
cortège s’est réfugié à l’abri, dans le nouvel espace 
associatif nommé « Espace Marcel Pagnol », du 
nom de l’avenue éponyme. A l’intérieur, les 
visiteurs ont pu explorer les trois grandes salles 
polyvalentes « Françoise Dolto », « Raimu » et 
«  bregaloun ». Ses noms reprennent une nouvelle 
fois le nom des anciennes salles qui étaient situées 
dans les bâtiments préfabriqués démontés depuis 
peu. 
 
M Christian PEYRON Maire de Mondragon, M 
Anthony ZILIO Président de la Communauté de 
Communes Rhône Lez Provence, M Louis 
BISCARRAT représentant M Renaud Muselier 
Président de la Région PACA, M Claude Haut 
Sénateur de Vaucluse et M Didier FRANCOIS sous-
préfet se sont succédés pour faire l’éloge de ces 
projets et féliciter tous les acteurs de la 
conception, du financement comme de la 
réalisation. 
 
Un verre de l’amitié a clôturé cette matinée qui a 
grandement satisfait les Mondragonnais présents 
et impressionné l’ensemble des visiteurs. Rares 
sont les villages qui sont dotés d’autant 
d’infrastructures, dans un cadre de vie d’une telle 
qualité.  

M Biscarrat, M François, M Peyron, M Zilio et M Haut  



Travaux en cours et à venir 

Rue de la Paix 

La requalification de la rue de la Paix 

permettra une fluidité de la circulation grâce aux 

six emplacements en épis projetés à proximité 

immédiate des commerces. Un parking d’une 

dizaine de places verra le jour route de Bollène 

sur une partie de l’espace libéré par la démolition 

de la maison Charrier. 

Ces travaux amélioreront le débouché sur 

le CD 26, et permettront d’éviter le 

stationnement irrespectueux de certains usagers 

sur la voie. Des bacs à fleurs viendront 

agrémenter la devanture des commerces. 

Rappelons que le projet avait été discuté 

avec les riverains début avril.  

 b  supplémentaires pour financer la 

démolition de la maison Charrier 

Assainissement 

quartier du Parassac 

 

La deuxième 

tranche des travaux est 

terminée, elle permet 

de brancher les 

riverains dans de 

bonnes conditions. La 

dernière tranche 

devrait intervenir sous 

peu dans le quartier des 

Catherines.  Ces 

installations faciliteront 

les prochaines 

constructions. 

 

Coût de cette tranche : 

285 000€ HT 

Maison des associations « Marcel Pagnol » 

Les travaux ont démarré il y a quelques semaines et le bâtiment 

devrait être opérationnel pour la fin du premier trimestre 2018. Le coût 

total s’élève à 882 613.38€ HT financé à 50% par la CCRLP.  

Une liaison permettra l’accès à l’espace sportif. 

Station de relevage 

L’espace libéré par la « maison Garcia » nous permettra de réaliser un ensemble paysager et de 

détente. Bientôt, un espace de rencontre autour d’une fontaine décorative verra le jour. Les 

appels d’offre ont été proposés lors de la séance du conseil municipal du 30 octobre. Trois 

entreprises ont été retenues et doivent nous faire parvenir leurs devis en fonction du cahier des 

charges proposé par l’architecte. Si les intempéries ne viennent pas perturber les travaux, cette 

nouvelle réalisation devrait être achevée avant l’été 2018.  

Travaux à l’école maternelle : les sanitaires 

de la maternelle ont été entièrement rénovés 

lors des vacances de Toussaint et les jeux au 

sol ont été repeints. 

Travaux p 6 

Réalisation de travaux d’électricité sur 

l’ensemble du stade Léon Fauritte. 

Montant total de l’opération: 49 182 €HT.  

Ville de Mondragon: 24 591€ HT  

et CCRLP : 24 591€ HT  

Travaux p 5 

I – ESPACE GARCIA 
Aménagement d’un Espace de loisirs 
Démolition maison : septembre 2017 
Terrassement : octobre 2017 
Montage des murs en pierres sèches 
par les employés municipaux : février – 
juin 2018 
Coût total : 760 638.24 € HT dont 
380 319.12 €HT  de fonds de concours 
de la CCRLP. 

GYMNASE 
 

Mise aux normes des 
sanitaires 

(plomberies, 
carrelage et faïences), 

menuiseries et 
peinture extérieures. 

Coût total : 
113 474.90€ HT dont 

56 737.45€ HT de 
fonds de concours de 

la CCRLP. 

 Le montant total des travaux réalisés pour notre commune s’élève 
à 1 162 316.05 €HT, et a pu être financé sans avoir recours à l’emprunt grâce à 

une gestion saine et rigoureuse de l’équipe municipale.  

V – ENTREE NORD (CD 26) 
Création 
Suite à la création d’une zone de 
stationnement de dix emplacements, 
nos maçons municipaux ont réalisé un 
mur en pierres sèches autour de ce 
parking. Ils ont également habillé en 
pierres sèches l’escalier construit par 
un maçon local. 
Celui-ci a également enduit la façade 
du mur sur lequel a été apposé la 
fresque rappelant la célèbre légende 
du Drac, conçue et réalisée par Mme  
Valérie MICHEAUX peintre-décoratrice 
de Montfavet (société : Il était un 
mur…)   
Coût total : 101316.40€ HT dont 
50 658.40 de fonds de concours de la 
CCRLP 
Nota : prochainement une fontaine 
décorative devrait sortir de terre 
venant achever et embellir l’entrée 
nord du village. 

L’IMPASSE DES HAUPARANS 
Requalification du tracé, reprise des réseaux (Edf, 
France Télécom, pluvial et d’ assainissement) 
Suite à l’enquête publique engagée auprès du 
Préfet, cette voie  est aujourd’hui devenue chemin 
communal.(Chemin du Midi) qui était dans un état 
déplorable. Suite à l’exécution de ces travaux, les 
problèmes liés à l’écoulement des eaux pluviales 
dans ce secteur sont résolus, il en est de même 
pour la circulation qui est facilitée depuis la mise en 
place d’un enrobé. 
Coût total : 155 553.74€ HT dont 77 776087€ HT 
de fonds de concours de la CCRLP 

+ photos 
SDF 

SALLE DES FETES  
Mise aux normes des sanitaires et des loges (plomberie, carrelage et faïences), acoustique de la salle,  

peintures intérieures et extérieures, réfection totale de la cuisine, remplacement complet des menuiseries, 
remplacement des tables, mise en place d’un circuit de vidéo-projection, aménagement du parking. 

Coût total : 203 550.11€ HT dont 101 775.05€ HT de fonds de concours de la CCRLP 
 

+ photos 
SDF 

TRAVAUX 

  
Travaux en cours ou réalisés Travaux 
futurs 
  
   
  
  

Carrefour RD 44 - Chemin de 
l’Ile Vieille 

La mise en sécurité de ce carrefour 
a été élaborée en concertation avec 
le Conseil Départemental en sa 
qualité de maître d’œuvre. 
Signalons que ce carrefour accueille 
tous les utilisateurs se dirigeant vers 
le pont du canal et Mondragon.  

Maison des associations Marcel Pagnol, fontaine de la Treille et fontaine 
de l’entrée nord et son parking 
Voir  le reportage de l’inauguration en pages 6 et 7.  
  

Démolition des locaux préfabriqués à l’Espace Sportif.  
 

Devenus obsolètes et dangereux, ces locaux ont fait l’objet d’un 
démantèlement par une entreprise spécialisée dans le désamiantage. 

De nouveaux sanitaires seront construits en remplacement des 
anciens devenus insalubres et inadaptés. 

Sur l’espace laissé par cette opération, un parking sera créé pour 
faciliter le stationnement des utilisateurs de l’espace sportif. 

Entreprise intervenante : société ALTAM de Ste Cécile les Vignes. 

Espace Sportif 
Extension de l’Espace Sportif, Rue 
des Anciens Combattants. Ces 
travaux consistent à la couverture 
de la zone comprise entre le dojo 
et les salles du CHCM. Entreprises 
intervenantes  John Pilate, 
Mattplac, Joyeux, Menuiserie 
Bouvier. Elagage des platanes 

Cela faisait trois ans que nos 
platanes du centre ville n’avaient 
pas subi de toilettage, c’est chose 
faite pour certains d’entre eux. 
C’est la société RIEU de Monteux 
qui est intervenue sur ce chantier. 
En parallèle, un technicien de la  
société FREDON PACA a procédé à 
une expertise de la totalité de ces 
arbres sur le territoire 
mondragonnais. Il devrait remettre 
son diagnostic sous peu reflétant 
l’état de santé de nos platanes et 
éventuellement nous signaler si 
certains d’entre eux sont atteints 
par le chancre coloré. 
 

Entretien voirie 
Reprise en enrobé des  chemins ci-
après : Chemin des Mines, Chemin 
de La Tapie, chemin des 
Malicamps, Carrefour des 
Malicamps, rue Pasteur. 
 

Gymnase 
Reprise des huisseries, des 
peintures extérieures, mise aux 
normes des sanitaires, réfection 
des carrelages et des faïences. 
Mise en place de faux-plafonds 
contribuant à une meilleure 
isolation thermique. 
Construction d’un mur à l’ouest de 
ces deux bâtiments dans la partie 
longeant la voie SNCF améliorant 
ainsi la sécurité de cette zone. 
 

Salle des fêtes et gymnase 
Comme nous le signalions dans 
notre n° 37 de juillet dernier, les 
travaux suivants ont été finalisés. 
Salle des fêtes : Réfection totale du 
local traiteur, reprise des peintures 
intérieures et extérieures, 
huisserie, acoustique, mise aux 
normes des sanitaires, installation 
d’un vidéoprojecteur, 
requalification des loges et 
remplacement intégral des tables. 



L’éclairage public a été repris sur le CD 152, du petit 

bois en direction du lotissement des Grillons. 

L’installation datant de 1973 et la corrosion ayant fait 

son effet, une réfection totale s’impose par une nouvelle 

alimentation qui sera enfouie ainsi que le remplacement 

des lampadaires.   

Toit Espace Sylvette Nicolas et 

réfection des menuiseries du groupe 

scolaire Jean Moulin 

 
 

La mise en place d’un toit 

traditionnel sur l’Espace Sylvette Nicolas, 

termine la dernière tranche des travaux 

permettant d’étancher les classes.  En 

effet, en cas de fortes pluies des fuites 

apparaissaient dans les locaux. 

Le remplacement de toutes les 

menuiseries du Groupe scolaire sera 

effectué pendant les vacances scolaires. Le 

coût total des travaux s’élève à 278 446.49€ 

HT financé à 50% par la CCRLP.  

Programme de voirie communale en enrobé 

Le programme d’entretien des voiries communales pour 2017 s’élève à 289 640€ HT, il est financé à 50% par la 

CCRLP.  Pour information : Certains chemins ou sections de voies seront utilisés par les usagers de la « Via 

Rhôna » » qui relie le Lac Léman à la Méditerrannée. 

                   La Via Rhôna c’est quoi ? 
 

Il s’agit d’une voie cyclable qui traverse trois régions Auvergne-

Rhône-Alpes, Occitanie,  Paca et 12 départements, la Haute-

Savoie, la Savoie, l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Loire, la Drôme, 

l’Ardèche, Le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône et 

l’Hérault. 
Elle relie le lac Léman à la mer Méditerranée. 
Une convention a été signée entre la commune de Mondragon et 

le conseil départemental pour déterminer la mise en œuvre et la 

gestion du tronçon (environ 7km) qui nous concernent. 
Le département assure l’entretien courant de la signalétique 

spécifique aux vélos en cas de dégradations. La commune assure 

de son côté, le balayage de la chaussée, l’entretien des espaces 

verts, des mobiliers urbains et l’éclairage éventuel. 
Cette réalisation devrait être opérationnelle pour le début de l’été. 

En cours et à venir 

Le gros œuvre se poursuit normalement et devrait être 

terminé sous peu. Les aménagements intérieurs suivront et, 

s’il n’y a pas de contretemps, le bâtiment devrait être 

opérationnel à la fin du printemps.  

Travaux p 7 

Salle des fêtes  

Réfection du local traîteur, remplacement de toutes les menuiseries, mises aux normes des sanitaires, 

amélioration de l’acoustique intérieure et réfection totale de la peinture extérieure.  

Gymnase  
Isolation thermique du plafond des vestiaires et de l’entrée, remise aux normes des sanitaires, remplacement 

de toutes les menuiseries et réfection totale de la peinture extérieure.  

Chemin des Hautparants  

Devenu communal depuis le résultat de l’enquête publique, les travaux suivants y seront réalisés :  

mise aux normes des branchements d’eau potable des riverains, création d’un réseau pluvial (actuellement 

inexistant), reprise sur 50 m linéaires du réseau d’assainissement, enfouissement des réseaux EDF et France-

Télécom. Un tapis d’enrobé viendra achever ces travaux.  

En parallèle à ces travaux 

financés à 50% par les fonds 

de concours, seront réalisées 

les actions suivantes : 

  

 Troisième tranche du réseau 

d’assainissement au quartier 

du Parassac et à la ZAC du 

Millénaire.  

 Remplacement des 

menuiseries (pvc ou alu) à 

l’école maternelle.  

 Dans le cadre du programme 

annuel de la voirie 

communale, deux ralentisseurs 

sont prévus, un Avenue Henri 

Bénissa l’autre dans le 

Chemin des mines où certains 

automobilistes font preuve 

d’inconscience en roulant trop 

vite mettant les riverains et 

usagers en danger. 

 Démolition des bâtiments 

préfabriqués prévue dans le 

courant du premier trimestre 

2018, laissera un espace de 

stationnement supplémentaire 

aux utilisateurs du centre 

sportif. Avec la livraison de 

l’Espace Pagnol, l’impasse 

Henri Clariot sera désenclavée 

et permettra aux usagers de 

franchir le Béal, sur le pont 

déjà réalisé, pour se rendre 

dans cette nouvelle structure. 

Dans le cadre des fonds de concours attribués à la commune par la CCRLP, sont projetés les 

travaux suivants :  

Espace associatif 
Marcel Pagnol  

TRAVAUX 

Coût total : 101316.40€ HT 

dont 50 658.40 de fonds de 

concours de la CCRLP 

Nouvelle place (ancienne maison Garcia) 

Aménagement d’un Espace de loisirs 

 

Démolition maison : septembre 2017 

Terrassement : octobre 2017 

Montage des murs en pierres sèches par les 

employés municipaux : février – juin 2018 

Coût total : 760 638.24 € HT dont 380 319.12 €HT  

de fonds de concours de la CCRLP. 

+ photos 
Espace garcia 

+ photos 
Intérieur espace M 

Pagnol ou photo prise de 
l’autre côté? Ou avec le 

maire en chef de 
chantier? 

ESPACE SPORTIF 

 

La mise en service des locaux de l’Espace Pagnol, 

nous permettra de supprimer les anciennes salles 

préfabriquées jouxtant l’Espace Sportif actuel. Les 

travaux consisteront à démolir les salles dont les 

composants contenaient de l’amiante. Ce chantier 

de démolition devra observer une procédure très 

restrictive qui impacte le coût final. Sur l’espace 

libéré, un agrandissement est prévu ainsi que la 

réalisation d’un espace de stationnement destiné 

aux usagers de l’espace sportif. 

Coût total : 405 892.20€ HT dont 202 956.10€ 

HT de fonds de concours de la CCRLP 

ESPACE MARCEL PAGNOL 

 

Début des travaux : mars 2017 

Réalisations des fondations spéciales : juin 2017 

(ces travaux imprévus ont retardé le chantier de 

quelques mois) 

Début du gros œuvre : juillet 2017 

Mise hors d’eau et début des aménagements 

intérieurs : février 2018 

Nota : A l’heure ou nous mettons ce bulletin sous 

presse, la fin du chantier est prévue pour le début de 

l’été et son utilisation par les associations, en 

septembre.  

Coût total : 882 612.38 €HT dont 441 306.19€ HT 

de fonds de concours  de la CCRLP 

  
Travaux en cours ou réalisés Travaux 
futurs 
  
 Recalibrage des boulevards 
 Création d'aire de stationnement 
 Projet ancien cinéma 
 Assainissement plaine 
 Cimetière de Derboux 
  
  
  

Ancien bar « chez Michel » 
Ce bâtiment très délabré intérieurement n’étant pas réhabilitable, le conseil municipal a décidé sa démolition. 
A sa place il envisage de créer un espace de vie autour d’une halle couverte avec des installations pouvant 
servir dans le cadre d’animations diverses (marché, foire, etc). 
De plus il est prévu de retracer la vie de ce quartier autrefois très vivant. En effet, dans les années cinquante- 
soixante on trouvait à proximité immédiate : le « Café de la Gare », un cinéma « le Casino », une épicerie le 
« Sud Est », un salon de coiffure dames et hommes (tenu par Mme Boyer et son époux Aimé, surnommé le 
Garus), une pharmacie, la Gare SNCF où deux trains de voyageurs s’arrêtaient chaque jour ainsi que plusieurs 
train de marchandises venant livrer ou charger des marchandises et produits divers. Pour terminer, on ne peut 
pas oublier le passage à niveau n° 412 qui autorisait le passage à des centaines de véhicules de nuit comme de 
jour. Ce riche passé pourrait être illustré par une série de fresques qui retraceraient l’histoire de ce lieu.  

Requalification des boulevards 
Dans le cadre de la réhabilitation des 
boulevards Léopold Fauritte et 
Séraphin Perrot, la municipalité a 
acquis trois immeubles sis sur le 
boulevard Séraphin Perrot. Une fois 
démolis, ils laisseront place à un 
espace de stationnement agrémenté 
de plantations, proche des 
commerces. Les boulevards seront 
aménagés en privilégiant la diminution 
de la vitesse des véhicules empruntant 
cette voie. Actuellement des travaux 
préparatoires au renouvellement des 
réseaux sont effectués par les 
entreprises. 

Skate-Park, piste de 
rollers et théâtre de 

verdure.      
Le terrassement est 

terminé, les travaux de 
réalisation démarreront 
au printemps prochain. 
Des toilettes identiques 
à celles de l’Esplanade 

du Levant y seront 
installées. Entreprises 
intervenantes : John 
Pilate, Eiffage, Inéo, 

E2S. 

Cimetière de Derboux  
Une reprise des niveaux dans la 
partie la plus récente du cimetière 
est envisagée par la construction 
d’un mur en pierres sèches et la 
reconstruction des escaliers. 

  
Centre ville 

Réhabilitation de la maison acquise 
à Mme Serre rue Emile Zola. Détail 
des travaux : Réfection de la 
toiture, démolition de la façade et 
sa reconstruction.  Un enduit sera 
mis en place pour être en 
harmonie avec la fontaine de la 
Treille toute proche.  

Travaux en cours et à venir 
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Avec le transfert des compétences, les projets des communes auraient pu être financés à 100% par la CCRLP. 

Pour que l’argent du contribuable soit redistribué à l’ensemble des communes et de ses habitants, une 

autre solution légale d’accompagnement a du être mise en place. 
 

LAQUELLE ? Les fonds de concours 

Voici les projets prévus à Mondragon susceptibles 

d’être aidés par la CCRLP. 

 

• Construction de l’espace associatif « Marcel Pagnol ». 

Coût total HT : 882 612.38€ dont 448 306.19€   financés 

par la CCRLP.    

 

• Construction d’une halle associative au hameau de 

Derboux. Coût total HT: 36 950€ dont 18 475€ financés 

par la CCRLP. 

 

• Travaux de reprise du réseau électrique en tranchée et 

mise aux normes du tableau électrique avec projecteurs à 

basse consommation au stade Fauritte. Coût total HT : 

49 182€ dont 24 591€ financés par la CCRLP. 

 

• Réalisation de travaux au groupe scolaire Jean Moulin. 

Coût total HT : 278 446.49€ dont 139 223.24€ financés 

par la CCRLP.    

 

• Travaux de réfection de la voirie : plans pluriannuels. 

Coût total HT : 289 640€ dont 144 820€ financés par la 

CCRLP.  

 

• Aménagement de l’entrée nord et de la rue de la Paix. 

Coût total HT: 60 900€  dont 30 450€ financés par la 

CCRLP. 

Les fonds de concours 

INTERCOMMUNALITE RHÔNE-LEZ-PROVENCE 

Avantages : 

• Avoir des possibilités de 

financement pour chaque 

commune – On est dans un 

principe de solidarité. Les 

plafonds annuels varieront en 

fonction du nombre 

d’habitants. 

• Chaque commune est 

indépendante et gardera la 

maîtrise d’ouvrage de ses 

travaux. 

Limites :  

• Un euro CCRLP pour un euro 

communal 

• 50% de la somme devra être 

apporté par la commune et 

20% de TVA. 

Vitesse excessive 
La brigade de police tient à rappeler aux usagers du réseau routier municipal que la vitesse y est 

limitée et qu’ils doivent absolument la respecter sur le chemin du Vélébos en particulier. Une surveillance 

périodique y sera assurée, gare aux contrevenants ! 

Chats 
Soulignons que des captures de chats errants sont organisées dans certains quartiers du village où ces félins sont en 

surnombre, conséquence d’un manque de rigueur des propriétaires. 

Lors d’une campagne de capture, l’information est donnée par voie d’affichage dans les commerces, dans la presse 

locale et sur le site internet de la commune (www.mairie-mondragon.fr), durant cette période nous conseillons aux 

propriétaires de chats de ne pas laisser  divaguer leur animal de compagnie.. 

Chiens 
Nous rappelons, une fois de plus, qu’être propriétaire d’un chien entraîne des devoirs, à savoir : 

• Contrôler ses aboiements de nuit comme de jour sous peine d’une contravention. 

• De ne pas le laisser divaguer dans le village et surveiller ses allées et venues 

• Ramasser ses crottes lors de vos promenades communes en prévoyant des sachets pour collecter les « petites ou 

grosses commissions »  

Nota : Dans certaines zones du village, il existe des distributeurs de sachets mis à la disposition des maitres,  

                              A utiliser sans modération. 

Nuisances de voisinage 
La vie en société demande une certaine rigueur et du respect vis-à-vis des voisins, bien souvent des fêtes entre amis 

sont organisées au mépris du voisinage, il faut savoir que concernant la nuisance produite elle ne doit pas dépasser la limite 

du tolérable de nuit comme de jour. Nous conseillons dans tous les cas de prévenir vos voisins lorsque vous  organisez une 

fête entre amis. 

L’OTV 
 C’est quoi ? Il s’agit de  l’Opération Tranquillité Vacances mise en place sur le village. Pour en bénéficier il suffit 

de remplir un formulaire et le retourner au poste de police ou de prévenir la gendarmerie, ainsi vous pourrez partir en 

vacances l’esprit tranquille. 

Brûlage des végétaux 
Il existe des règlements en matière de brûlage, il faut savoir qu’en raison des risques d’incendies, le brûlage est 

actuellement déconseillé sur l’ensemble du territoire de la commune.   

Sauf  dérogation Préfectorale, il est autorisé sous conditions, du 16 octobre au 28 février et du 16 avril au 31 mai 

et interdit du 1er mars au 15 avril et du 1er juin au 15 octobre. 

Pour plus de précisions nous vous conseillons de vous rapprocher du corps des sapeurs pompiers de Mondragon. 

Tél : 06 32 96 27 05. 

Circulation dans les massifs forestiers en période estivale 
Dans sa lettre circulaire du 24 avril dernier, M. le Préfet rappelle que l’accès aux massifs forestiers est réglementé du 

1er juillet au 15 septembre. Ces dispositions peuvent évoluer en fonction des conditions climatiques, une information sera 

disponible en mairie et sur le site de la commune.  

www.mairie-mondragon84.fr 

Le 9 février 2017 les élus bollénois ont refusé une nouvelle fois de définir l’intérêt communautaire 

bloquant ainsi le transfert de la compétence  construction, entretien et fonctionnement des équipements 

de l’enseignement préélémentaire et élémentaire à la CCRLP. 

9 000 000 d’euros devaient être enfin investis mais Bollène a 

encore dit « NON » 

A FAIRE 

Déploiement de la fibre optique sur le village. 

Christian PEYRON, Maire de la commune et sa municipalité ont donc accueilli une 

délégation "Cannoise" de France Cancer représentée par son Président Gérard 

FRANCHI, son Président d'Honneur Gérard LADRY et des bénévoles de l'association 

ainsi que les chercheurs représentés par Valérie et Georges PIERREFITE-CARLE. 

Pour marquer cet évènement, Christian Peyron, Valérie Pierrefite-Carle (chercheur à 

l'INSERM), Gérard Franchi (Président de France Cancer) et Jean Lignel (délégué 

départemental de France Cancer) ont participé à la plantation d'un chêne-liège dans les 

jardins de la mairie (un geste symbolique).  

Ensuite, à la salle des fêtes une réunion "rencontre" a été ouverte par Christian Peyron. Ce dernier a souligné 

l'engagement de Sylviane et Jean Lignel qui permet de positionner la commune comme point de collecte significatif 

dans la récolte des bouchons de liège. Tour à tour ont pris la parole, Anthony Zilio (Président de la CCRLP), Gérard 

Franchi (Président de France Cancer) qui a présenté l'association et a appuyé sur l’intérêt de la collecte des bouchons, 

qu'aucun argent n'est demandé aux collecteurs. 

Depuis 2009, la commune de Mondragon, soutient nos délégués locaux, Sylviane et Jean LIGNEL qui 

récoltent les bouchons de liège pour aider la recherche contre le cancer.  

Avant de clôturer la cérémonie le président de FC a remis un diplôme d'Honneur à Christian Peyron et à Denis Ranchon 

(Président directeur des Ets LAGARDE à Malataverne) pour leur soutien à l'association. Il a ensuite chargé Jean Lignel 

(délégué départemental FC) de remettre des diplômes d'Honneur aux bénévoles "locaux" Bernadette et Roger Liétard de 

Sarrians (84) Lydie et Daniel Tastavin "brasserie de la Croix d'Or" à Pierrelatte (26) Maryse et Pierre Aubert de 

Montélimar (26) Aliette Bancilhon de Bouillargues (30) Evelyne Pailler de Maureilhan (34) pour leur investissement et 

leur disponibilité.  

Ensuite, Valérie Pierrefite-Carle, chercheuse s'est exprimée 

dans un langage qui n'est pas celui de sa profession pour 

nous faire le point de ses travaux : "développer des 

stratégies visant les cellules souches tumorales (CST)". Elle 

a vivement remercié la ville d'être aussi dynamique pour 

France Cancer. Georges Pierrefite-Carle, chercheur 

également, a conforté les dires de son épouse Valérie.  

Un moment important a suivi, lorsque Gérard Franchi accompagné de Christian Peyron a remis à Valérie Pierrefite-Carle 

un chèque de 10 000 €, au profit des équipes recherche contre le cancer de l'INSERM et du CNRS.  

L'association France Cancer choisit toujours une commune pour effectuer une remise de chèque à "ses" chercheurs. 

Cette fois-ci, la ville de Mondragon a été sollicitée et a répondu favorablement.  
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Vitesse excessive 

La brigade de police tient à rappeler aux usagers du réseau routier municipal 

que la vitesse y est limitée et qu’ils doivent absolument la respecter sur le chemin du 

Vélébos en particulier. Une surveillance périodique y sera assurée, gare aux 

contrevenants ! 
 

Suite à la création d’une zone de 
stationnement de dix emplacements, 
nos maçons municipaux ont réalisé un 
mur en pierres sèches autour de ce 
parking. Ils ont également habillé en 
pierres sèches l’escalier construit par 
un maçon local. 
Celui-ci a également enduit la façade du 
mur sur lequel a été apposé la fresque 
rappelant la célèbre légende du Drac, 
conçue et réalisée par Mme  Valérie 
MICHEAUX peintre-décoratrice de 
Montfavet (société : Il était un mur…)   
Nota : Bientôt une fontaine sera érigée 
au milieu de cette nouvelle réalisation 

Coût total : 101316.40€ HT  (aménagement du parking, goudronnage, 
fresque) dont 50 658.40 de fonds de concours de la CCRLP. 

Entrée nord : la fresque de la légende du Drac  

Valérie Micheaux nous dévoile les coulisses de la création de cette grande fresque qu’elle a dans 

un premier temps réalisé partie par partie dans son atelier 

en mettant "Coût total de l'ensembles 
de ces travaux: 101 316.40 € 

   
Dossier Fibre optique 
 
Texte et photos 
   
   

Déploiement de la fibre optique sur le 
village. 

Le Département de Vaucluse porte un ambitieux projet d’aménagement numérique de son territoire, et a 
confié à Vaucluse Numérique la construction et l’exploitation d’un réseau départemental de fibre optique 
dans le cadre d’une délégation de service public signée en 2011. 
 
Ce réseau permettra à tous les foyers vauclusiens situés en zone d’intervention publique de bénéficier 
d’un accès au Très Haut Débit au terme de deux plans de déploiement FTTH, soit au plus tard en 2022. 
 
Une première phase pilote menée entre 2012 et 2014 a déjà permis de rendre éligible près de 10.000 
foyers vauclusiens au FTTH. 
 
Aujourd’hui, Vaucluse Numérique démarre le premier plan de déploiement complémentaire, qui porte sur 
la couverture en deux ans de plus de 50.000 foyers et entreprises répartis sur 39 communes 
vauclusiennes. 

Fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) : les travaux démarrent bientôt à Mondragon! 
Vaucluse Numérique a entamé les études et les travaux  

qui permettront de couvrir la commune en fibre optique. 

En outre, le groupement Axione / Bouygues 
Energies et Services s’est engagé à confier une 
part importante des travaux à des entreprises 
locales. Dès janvier 2019, plus de 10 entreprises 
interviendront sur le projet, dont une majorité 
d’entreprises locales. Au plus fort du 
déploiement, près de 100 personnes seront 
mobilisées sur ce projet. 

Dans le cadre de ce premier plan, seront 
déployés : 
 
* 130 points de mutualisation, généralement 
des armoires télécoms implantées sur le 
domaine public. 
 
* Plus de 3400 km de fibre optiques, en 
réutilisant principalement les infrastructures 
existantes afin de limiter l’impact des travaux sur 
le territoire. 

Un projet au service du développement local 
 
Vaucluse Numérique a choisi de confier les travaux de déploiement au groupement Axione / Bouygues 
Energies et Services, avec une forte volonté de transformer ce projet en outil de développement du 
territoire. Ainsi, le constructeur a pris des engagements forts en termes d’insertion, et confiera au moins 
15.000 heures de travail à des personnes aujourd’hui éloignées de l’emploi, et assurera 3.000 heures de 
formation dans le cadre du projet. 

http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/


Comité des fêtes 
Presque 150 personnes pour le concert de Guy 
Campanini qui connait les chansons et la vie de 
Jean Ferrat par cœur. Le public a repris en 
choeur « pourtant que la montagne est belle ». 
Un grand moment d’émotion pour ce spectacle 
très apprécié.  

La Montagne (Jean Ferrat) 
Pourtant que la montagne est belle 

Comment peut-on s’imaginer 
En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient d’arriver ?  Nuit et brouillard (Jean Ferrat) 
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, 
Nus et maigres, tremblants, dans des wagons plombés, 
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, 
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.   

Ouverture : Appelez avant pour être sûr de voir quelqu’un.  

Mardi, jeudi vendredi : 9h-12h et 14h-17h et vendredi : 9h-12h et 14h-16h30.  

Les rencontres musiques et saveurs du terroirs ont eu 
lieu les 18 et 19 novembre sur le thème du Brésil. Une belle 
ambiance et des artistes très communicatifs qui ont su faire 

danser le public ravi. Les musiciens des différents groupes ont 
même improvisé des morceaux à la fin de chaque soirée.  

Le comité remercie la municipalité pour la mise à disposition de son nouveau 
local plus confortable et plus lumineux. 
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La fête du Drac qui aura lieu le 13 mai 2017 se 
prépare déjà. N’hésitez pas à rejoindre le comité des fêtes 
pour devenir bénévoles lors de cette grande manifestation 

ou à vous renseigner au sujet des chars et costumes.  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT REALISEES EN 2016 

Cette cérémonie s'est déroulée au centre de 

secours de Mondragon en présence de 

nombreuses personnalités dont Monsieur 

le sous-préfet de Carpentras, le président 

du S.D.I.S (Service Départemental 

d'Incendie et de Secours) de Vaucluse et le 

directeur du S.D.I.S. de Vaucluse. 

Beaucoup d'amis et de pompiers des 

centres environnants étaient là pour 

participer à cette passation qui fut à la fois 

très protocolaire et émouvante.  

Dans son allocution, Monsieur le Maire a 

rendu hommage au capitaine LABINAL 

qui a été à la tête de ce centre pendant 21 

ans. Un rappel a été fait concernant sa 

carrière : passage par la brigade des 

sapeurs pompiers de Paris jusqu'en 1978 

puis recruté comme agent de sécurité en 

tant que sapeur-pompier sur le site du 

Tricastin enfin, chef de brigade en 2014 

chez AREVA. Il a également été évoqué 

ses qualités de chef, le respect des valeurs 

humaines qu'il transmettait à son personnel 

et son engagement indéfectible au service 

des Mondragonnais. Christian PEYRON a 

ensuite souhaité bonne chance au nouveau 

chef de centre l’adjudant-chef Eric AVON, 

en soulignant ses compétences.  

Monsieur le Maire a également noté dans 

son discours, le projet de construction 

d'une caserne de sapeurs pompiers qui 

desservira les trois communes de 

Mondragon, Mornas et Piolenc.  

Cette passation de commandement, qui a 

marqué la vie locale de notre commune, 

s'est terminée par le verre de l'amitié qui a 

permis aux nombreux amis des sapeurs 

pompiers de passer un agréable moment 

«en famille». 
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Changement de commandement à la caserne des pompiers.  

De plus, nous vous demandons d’être 

courtois avec ces agents qui 

accomplissent une tâche de service 

public.  

A l'heure où nous bouclons le Mont 

Dragonis, les noms des agents 

recenseurs ne nous ont pas été 

communiqués. 

Comment va se dérouler ce recensement ?  

Les agents recenseurs, recrutés par la commune, auront chacun un secteur du village bien défini, ils passeront 

dans les foyers pour y déposer un dossier, ce dossier devra être renseigné par tous les membres composant le 

foyer, quelques jours après l’agent recenseur repassera dans les foyers pour recueillir ces documents.  

Toutefois, une réponse par internet 

sera possible, la procédure vous sera 

expliquée par l’agent lors de sa 

première visite.  

Nous rappelons que l’opération de 

recensement est OBLIGATOIRE et que 

personne ne peut y déroger.  

Du 18 janvier au 17 février, sept 
personnes ont sillonné les différents 
quartiers du village dans le but 
d’effectuer le recensement de la 
population.  
Cet important travail, initié par 
l’Insee*, se répète tous les cinq ans 
(communes inférieures à 10 000 
habitants) et nous permet d’obtenir 
des renseignements précis sur la 
démographie de notre village.  
Toutes ces données permettent aux 
élus de prévoir les infrastructures du 
village notamment en matière 
d’équipements collectifs, scolaires, 
industriels et commerciaux. De plus, 
connaître le nombre d’habitants d’une 
commune permet à l’état de 
déterminer l’aide qu’il apporte aux 
communes.  
Le 21 mars dernier l’agent communal 
chargé de piloter l’opération a reçu une 
partie des agents recenseurs pour faire 
un point final avec eux.  
Si dans l’ensemble ils n’ont pas 
rencontré de gros problèmes, certains 
ont enregistré quelques réticences de 
la part de familles ne souhaitant pas 
participer à ce recensement pourtant 
obligatoire.  
Les résultats seront connus en fin 
d’année.  
* Insee : Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques. 

A la fois facteur d'entre-aide (directement ou par l'intermédiaire d'associations), 

d'intégration et d'écoute, le bilan du C.C.A.S. 2017 répond aux objectifs fixés. 

Quelles sont les actions du C.C.A.S ? 

   

Animation nature  Chemin 

de randonnée CCRLP 

   

  Inauguration sentier 

Patatin 

  Plantation du hêtre 

   

   

   

   

   

   

2- Des aides sociétales: 

- aide à l'intégration par 

l'intermédiaire des cours 

gratuits d'alphabétisation 

et d'apprentissage du 

français tous les mardis 

matin. Une vingtaine de 

personnes sont 

concernées. 

- aide gratuite à la 

scolarité par la mise en 

place de l'aide aux 

devoirs, assurée par des 

bénévoles trois jours par 

semaine. Elle concerne 

actuellement 87 enfants. 

3- Des manifestations créatrices 

de liens pour les seniors:  

° En 2017 le repas de l'amitié avait 

été servi à 250 personnes *. 

° Le colis de Noël **. 

° La galette des rois en partenariat 

avec le foyer de l'âge d'or. 

Un bureau d'accueil est mis à votre 

disposition à la mairie pour vous 

aider dans vos démarches, répondre 

à vos questions, vous faire connaître 

les aides dont vous pouvez 

bénéficier, et nous faire remonter 

vos difficultés. N'hésitez pas à vous 

y rendre en prenant contact auprès 

de la responsable du service social : 

* Samedi 28 avril dernier,  le traditionnel repas de l'amitié offert aux administrés de plus de 65 ans, s'est 

déroulé avec succès à la salle des fêtes. Ce rendez vous convivial est l'occasion de partager un moment de 

divertissement de grande convivialité.  

C'est avec un grand plaisir que M. Christian PEYRON a accueilli les 287 invités, en n'oubliant pas les 

absents à cette journée.  L'ensemble du repas était confectionné par le traiteur Georges de Tulette et 

l'animation dirigée par Alan FLOR. Parmi les convives se trouvait Mme Mallet (103 ans) doyenne des 

Mondragonnais 

 

** Fin novembre 2017, les Mondragonnaises et Mondragonnais âgés de 70 ans et plus, ont reçu le colis de 

Noël qui a été confectionné et distribué par les membres du CCAS ainsi que des bénévoles.  

Tous ces colis était composé de diverses gourmandises achetées dans les commerces locaux. 

Comme cité plus haut, le total des colis se composait ainsi: 194 pour les couples et 187 pour les personnes 

seules, de plus, douze résidents en maison de retraite n'ont pas été oubliés et se sont vus remettre un coffret 

de toilette.  

   
Dossier Fibre optique 
 
Texte et photos 
   
   
   
   

Où en est-on à Mondragon ? 
 

A Mondragon, les études ont d’ores et déjà 
été lancées il y a quelques mois, et les 
premiers travaux engagés sur la majeure 
partie de la commune. La mise en service du 
réseau est prévue dans le courant de l’année 
2019. 
 
Pour connaître leur éligibilité, les habitants 
pourront consulter le site de Vaucluse 
Numérique : http://www.vaucluse-
numerique.fr/ sur lequel un outil d’éligibilité 
est mis à leur disposition. Cet outil sera mis à 
jour au fur et à mesure de l’avancement du 
déploiement. 
 

Comment accéder au réseau ? 
 
Dès lors que le réseau est ouvert sur une 
zone, les foyers peuvent souscrire un 
abonnement auprès de l’opérateur de leur 
choix, qui sera leur unique interlocuteur. 
 
La souscription de l’abonnement déclenchera 
la réalisation du raccordement terminal de 
leur logement, sous la responsabilité de 
Vaucluse Numérique. 

Source : Vaucluse Numérique  

Chaque commune est découpée en plusieurs 
zones qui sont déployées par vagues, en 
priorisant les zones actuellement les moins 
bien couvertes en ADSL. 
 
Sur chaque zone, les opérations suivantes sont 
menées : 
 

1. Une phase d’étude, qui consiste à 
recenser l’ensemble des bâtiments - en 
identifiant la numérotation de votre résidence 
qui est essentielle pour finaliser l’étude - à 
raccorder et à relever les infrastructures 
présentes sur la commune, puis à définir le 
tracé et l’ingénierie du réseau. 
 
2. Une phase de travaux, qui consiste à 
déployer le réseau jusqu’aux boitiers sur 
lesquels seront raccordés les foyers et les 
entreprises de la zone. Au cours de cette 
phase, les équipes d’intervention implanteront 
les armoires de rue, tireront les câbles de fibre 
optique, installeront les boitiers de 
raccordement, et enfin raccorderont ces 
éléments les uns aux autres afin de mettre le 
réseau en continuité. 
 
3. Une phase de vérification et de mesure du 
réseau, qui permet à Vaucluse Numérique de 
s’assurer de la qualité et de la pérennité du 
réseau de fibre optique. 
 
Après ces phases opérationnelles qui durent 
en moyenne 12 mois, et un gel de 
commercialisation de 3 mois imposé par la 
règlementation, le réseau sera ouvert à tous 
les opérateurs dans les mêmes conditions. Ces 
opérateurs pourront alors proposer leurs 
services très haut débit aux foyers et aux 
entreprises de la zone. 
 
Le réseau est mis à la disposition des 
opérateurs au fur et à mesure de son 
déploiement. Ainsi, les premières zones 
déployées sur la commune pourront bénéficier 
des services sans attendre que les travaux 
soient terminés sur l’ensemble de la 
commune. 

Comment se déroule le déploiement ? 
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Le maire a signé une convention avec 
l’entreprise Axione qui a déposé une DP pour 
installer le local distributeur de l’ensemble du 
réseau à proximité des Balcons de Peyrafeux.  



1- Des aides financières: 

* des subventions sont attribuées aux associations: Secours Populaire, Restos du cœur, association «Le Pas» 

qui propose des loisirs sportifs et éducatifs aux personnes présentant un handicap. 

* des aides données aux particuliers - des bons d'alimentation 

- prise en charge de la restauration dans le cadre de la scolarité et des centres de loisir, factures E.D.F., taxi 

ambulance pour des familles en grande difficulté. 

2- Des aides sociétales: 

- aide à l'intégration par l'intermédiaire des cours gratuits d'alphabétisation et d'apprentissage du français 

tous les mardis matin. Une vingtaine de personnes sont concernées. 

- aide gratuite à la scolarité par la mise en place de l'aide aux devoirs, assurée par des bénévoles trois jours 

par semaine. Elle concerne actuellement 87 enfants. 

3- Des manifestations créatrices de liens pour les seniors:  

° En 2017 le repas de l'amitié avait été servi à 250 personnes *. 

° Le colis de Noël **. 

° La galette des rois en partenariat avec le foyer de l'âge d'or. 

Un bureau d'accueil est mis à votre disposition à la mairie pour vous aider dans vos démarches, répondre à 

vos questions, vous faire connaître les aides dont vous pouvez bénéficier, et nous faire remonter vos 

difficultés. N'hésitez pas à vous y rendre en prenant contact auprès de la responsable du service social : 

Mme Marie-Ange BERNARD au 04 90 40 99 89. 

* - Samedi 28 avril dernier,  le traditionnel repas de l'amitié offert aux administrés de plus de 65 ans, s'est 

déroulé avec succès à la salle des fêtes. Ce rendez vous convivial est l'occasion de partager un moment de 

divertissement de grande convivialité.  

C'est avec un grand plaisir que M. Christian PEYRON a accueilli les 287 invités, en n'oubliant pas les 

absents à cette journée. 

 L'ensemble du repas était confectionné par le traiteur Georges de Tulette et l'animation dirigée par Alan 

FLOR. 

Parmi les convives se trouvait Mme Mallet (103 ans) doyenne des Mondragonnais 

** - Fin novembre 2017, les Mondragonnaises et Mondragonnais âgés de 70 ans et plus, ont reçu le colis de 

Noël qui a été confectionné et distribué par les membres du CCAS ainsi que des bénévoles.  

Tous ces colis était composé de diverses gourmandises achetées dans les commerces locaux. 

Comme cité plus haut, le total des colis se composait ainsi: 194 pour les couples et 187 pour les personnes 

seules, de plus, douze résidents en maison de retraite n'ont pas été oubliés et se sont vus remettre un coffret 

de toilette.  

Temps d’activités périscolaires 

Depuis sa mise en place  à la rentrée 2014, les activités du 

T.A.P s’enrichissent année après année. 

Marie Pierre et Alice 

A FAIRE 

Animations nature 

sur le site de Patatin 

 Acheminés par cars, mis à disposition par l'entreprise Pradier-Carrières, les élèves de CM1 et CM2 

avec leurs enseignants et les parents accompagnateurs, ont été accueillis à l'Ile Vieille par Monsieur le 

Maire et Monsieur le président de la C.C.R.L.P. 

 Ils ont, durant cette journée, entourés par le personnel de la 

carrière, bénéficié d'une présentation détaillée du site par 

Madame Valérie BENOIT, assistante de direction. Elle leur 

a expliqué les enjeux des différents granulats et comment 

une carrière participe au respect de l'environnement en 

travaillant à la fois avec des archéologues, des naturologues. 

Elle favorise aussi la biodiversité avec la création de 

nouveaux habitats. 

           

 Différentes activités ont été organisées: 

 

Sur le site de la carrière: 

- découverte de la granulométrie,                                                                                  

de la diversité des pierres 

- élaboration des produits à partir des 

granulats de base. 

 

Sur le site de l'Ile Vieille: deux ateliers 

ludiques avec deux animatrices du centre 

permanent d'initiative pour l'environnement. 

- les uns jouant au petit chimiste à la 

découverte des roches 

- les autres faisant un jeu de pistes les 

sensibilisant à l'environnement. 

Les autres classes n'ont pas été oubliées et ont bénéficié 

des animations les:              

 -  Vendredi 8 Juin: journée à l'Ile Vieille pour les CE2.  

- Lundi 11 Juin: journée à Patatin pour les CE1 et 

CE1/CE.  

- Mardi 12  Juin: journée à Patatin pour les CP.  

- Jeudi 14 Juin: journée à Patatin pour les CP/CE1    

Une belle journée, bien remplie. Chaque enfant est reparti avec des petits cadeaux souvenirs.       

Sensibiliser les enfants à leur environnement par des 

journées à la fois ludiques et pédagogiques est une des 

priorités de l'équipe municipale. 
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Animation nature 
  

Après les trois sorties 

printanières, nos petits 

écoliers ont pu 

s'imprégner des senteurs 

et des couleurs 

automnales et travailler 

sur les transformations 

apportées par les 

changements saisonniers. 

Le matin, ils ont 

découvert, à travers trois 

ateliers, comment la flore 

et la faune se préparent 

ou      migrent pour 

affronter l'arrivée de 

l'hiver.  

Les 18 et 19 Octobre derniers, 

quatre classes de C.P./C.E.1, 

accompagnées de leurs enseignants 

et de quelques parents, ont participé 

à deux journées découverte à 

Patatin, offertes par la mairie avec 

l'aide du C.P.I.E de Vaucluse. 

(Centre Permanent d'Initiative pour 

l’Environnement). 

Ces moments précieux, 

appréciés de tous, se 

sont clôturés par une 

dégustation du miel de 

Patatin.  

Ce travail ludique sur site 

a enchanté petits et 

grands et va permettre 

une poursuite en classe 

du travail car ces 

journées sont faites avec 

les enseignants et 

intégrées dans leur projet 

pédagogique.  

L'après-midi, un jeu, 

créé par Caroline du 

C.P.I.E., les a investis du 

rôle de détective chargé 

de partir, guidés par 

différents indices, à la 

recherche d'un voleur de 

graines, leur faisant ainsi 

découvrir la faune 

présente sur les lieux. 
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Le 4 avril dernier 18 enfants de 
l’ALSH son venus durant une 
matinée  sur le site de Patatin. 
Les animatrices de la structure ont 
été accueillies par les élus(es) de 
Mondragon, qui leur ont expliqué le 
but de ce site « réserve de 
biodiversité » proche du village et 
des écoles. 
Les enfants  ont eu  droit à une 
dégustation de miel, notamment 
celui de la récolte Patatin 2017, à 
des informations sur les 
aménagements effectués  depuis le 
début de l’année (voir encadré ci-
dessous), des explications sur la 
flore et la faune présentes sur le 
site. Pour terminer ils se sont dirigés 
vers le rucher municipal et ses 
ruches pédagogiques qui 
permettent de découvrir le monde 
des abeilles sans prendre le risque 
de se faire piquer. 
La matinée s’est terminée par une 
distribution de cadeaux aux enfants.  

 

 Aménagements effectués 
depuis le début de l’année. 
Plantation : 
- 3 cyprès 
- 2 tilleuls 
- 14 oliviers 
Aménagement du devant de 
la ferme, mise en place de 
jardinières destinées à des 
plantes aromatiques vivaces. 
Bientôt une tonnelle devrait 
être érigée et accueillir des 
plantes grimpantes (vignes, 
vignes vierges etc…) 
Mise en place d’un essaim 
dans la deuxième ruche 
pédagogique, et installation 
d’une cinquième ruche 
productive 
Nota:  Le suivi du rucher est 
assuré par l’association 
APIDRAGON.   

Visite des enfants de l’ALSH à Patatin 

- Boucle Patatin : Itinéraire de 3.5km, dénivelé : 95m, niveau : facile 

- Boucle des Vachères : Itinéraire de 14.5 Km, dénivelé de 310 m, niveau : moyen 

- Boucle de Boissouteyrand : Itinéraire de 7 Km, dénivelé de : 110m, niveau : moyen  

En effet depuis 2014 des actions de plantations de végétaux y 

sont régulièrement effectuées.  

Deux ruches pédagogiques, cinq ruches productives, deux 

hôtels à insectes et quinze nichoirs ont été installés à proximité 

de la ferme de Patatin. Une réflexion est actuellement menée 

sur l’avenir du bâtiment qui pourrait servir de gîte d’étape.  

L’Intercommunalité a offert un hêtre qui a été planté pour 

l’occasion par M. ZILIO Président de l’Intercommunalité en 

présence de Mrs PEYRON Maire de Mondragon, SOULAVIE 

Maire de Lapalud, PEREZ représentant les communes de 

Lapalud et de Lamotte-du-Rhône ainsi que de nombreux élus 

et randonneurs. Tous ont terminé la boucle en retournant à la 

salle des fêtes pour y déguster une collation concoctée par le 

service restauration de l’Intercommunalité.  

Inauguration des sentiers de randonnées 

Les marcheurs ont pu découvrir le parcours de l’un d’entre 

eux : la « Boucle Patatin » qui présente un aspect 

pédagogique intéressant et permet de découvrir tout le 

travail effectué par la commune de Mondragon dans le 

domaine de la biodiversité au travers de ses actions sur la 

faune et la flore.  

Samedi 6 octobre, trois sentiers pédestres réalisés par 

l’Intercommunalité ont été inaugurés sur notre commune.  

Vous pouvez vous procurer ces tracés en vous adressant à 

l’Office du Tourisme Intercommunal 32 avenue Pasteur 84500 

Bollène. www.provencecoterhone-tourisme.com  

Tél : 04 90 30 36 83.  

Un Point Information Tourisme est situé au Rond-point des 

Portes de Provence 84500 Bollène.  
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Une partie des zones du village impactées 
par les travaux. 
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Le service se compose, à l’heure actuelle de 4 
personnes dont deux ASVP.  

 
Les missions principales de la police sont les suivantes : 

  

• Les missions principales de la police sont les 
suivantes :  

• Sécurité des biens et personnes. 
• Gestion de la vidéosurveillance.  
• Surveillance générale de la commune (voies 

publiques, voies privées ouvertes au public, 
commerces, espace rural, aires de loisirs etc…)  

• Ilotage et patrouilles pédestre ou à VTT. 
• Contrôle des stationnements sur les zones bleues.  
• Mise en application des arrêtés municipaux, des lois 

et règlements.  
• Surveillance des entrées et des sorties des écoles.  
• Surveillance de certaines manifestations organisées 

par la commune ou les associations.  
• Représentation lors des cérémonies patriotique ou 

commémoratives.  
• Contrôle et surveillance des opérations funéraires.  
• Divagation des animaux (convention avec le SICEC de 

Pierrelatte), contrôle et gestion des dossiers « chiens 
dangereux ».  

• Surveillance et avertissement des infractions pour le 
non-respect des règles d’urbanisme et les atteintes à 
l’environnement (dépôts illicites etc…)  

• Interventions, médiations et verbalisations en 
matière de nuisance sonore.  

• Enquêtes administratives.  
• Gestions des objets trouvés.  

Horaires d’ouverture :  
Ouvert du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30  
En dehors de ces horaires,  

prévenir la gendarmerie en composant le 17.   

Police Municipale 
N° 04 90 40 99 80  

Depuis le début de l’année, date 

de reprise de la compétence par 

l’Intercommunalité Rhône-Lez-

Provence, certaines pratiques ont 

changé. 

Dorénavant les sacs poubelles et 

les poubelles individuelles ne sont 

plus ramassées devant les 

domiciles ni au bord des routes. 

Les ordures ménagères sont à 

déposer dans les bacs collectifs 

prévus à cet effet. 

Il est également interdit de 

jeter des déchets verts dans les 

poubelles des ordures ménagères. 

Il faut les emmener directement 

en déchetterie, idem pour les 

encombrants, le problème se pose 

pour les personnes qui n’ont pas 

de véhicules, comment font-
elles ?  Il existe un service de 

ramassage des objets 

encombrants assuré par la 

CCRLP. L’enlèvement se fait sur 

rendez-vous en téléphonant au  

04 90 40 22 40. 

 

RECENSEMENT 2018 

Pour le reste des déchets recyclables c’est toujours pareil, à savoir : 

Les emballages en verre vont dans les bacs verts. Les emballages en 

plastique et boites de conserve (alu ou acier) vont dans les bacs jaunes. 

Tous les papiers, journaux, revues, magazines et emballages cartons vont 

dans les bacs bleus. 

C’est un service réservé aux 

personnes de 65 ans et plus, ainsi 

qu’aux personnes handicapées. Il est 

possible d’adapter son repas aux 

pathologies des bénéficiaires (diabète, 

régime sans sel…) 
Les repas sont livrés au 

domicile du bénéficiaire le matin entre 

8h et 12h, du lundi au vendredi. Ceux 

du samedi et dimanche le sont le 

vendredi matin. 
Pour vous inscrire ou avoir 

plus d’information, contactez le 

service :  

par téléphone au 04 90 40 01 28 ou 

par mail à restauration@ccrlp.fr  

Les tarifs varient en 

fonction du revenu des 

bénéficiaires : 
TARIF A : revenus 

inférieur à 820€ par 

mois : 6.05€ le repas 
TARIF B : revenus 

compris entre 820 et 

930€ par mois : 7.22€ 

le repas 
TARIF C : revenus 

supérieurs à 930€ par 

mois : 7.85€ le repas. 

La déchetterie de Mondragon est ouverte 

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h, merci de vous munir d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif  de 

domicile récent. 

Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables. 

Portage de repas  

A FAIRE 

Du 18 janvier au 17 février 2018 un recensement de la population se déroulera dans notre 

commune, 7 agents recenseurs la sillonneront pour obtenir les renseignements utiles à 

l’INSEE qui établira le nouveau chiffre de la population Mondragonnaise, ces données 

seront connues en fin d’année 2018.  

Carnaval sou des écoles 

Une nouvelle policière vient d’intégrer l’équipe Mondragonnaise, il s’agit de Marie-Chantal qui rejoint 

Philippe (brigadier-chef Principal), Emilie et Yannick tous deux ASVP (Agent de Surveillance de la Voie 

Publique ). Marie-Chantal arrive de la région grenobloise où elle officiait depuis 16 ans dans la police 

municipale. Elle a choisi Mondragon pour la diversité des missions, la dimension du village et son climat. 

Nous lui souhaitons une longue carrière dans notre village.            

Yannick, Marie-Chantal, Philippe et Emilie veillent sur votre tranquillité tout au long de l’année. 

Vitesse excessive 

La brigade de police tient à rappeler aux 

usagers du réseau routier municipal que la vitesse y est 

limitée et qu’ils doivent absolument la respecter sur le 

chemin du Vélébos en particulier. Une surveillance 

périodique y sera assurée, gare aux contrevenants ! 

Chiens 

Nous rappelons, une fois de plus, qu’être 

propriétaire d’un chien entraîne des devoirs, à savoir : 

• Contrôler ses aboiements de nuit comme de 

jour sous peine d’une contravention. 

• De ne pas le laisser divaguer dans le village et 

surveiller ses allées et venues 

• Ramasser ses crottes lors de vos promenades 

communes en prévoyant des sachets pour collecter les 

« petites ou grosses commissions »  

Nota : Dans certaines zones du village, il 

existe des distributeurs de sachets mis à la disposition 

des maitres : A utiliser sans modération. 

Chats 

Soulignons que des captures de chats errants 

sont organisées dans certains quartiers du village où 

ces félins sont en surnombre, conséquence d’un 

manque de rigueur des propriétaires. 

Lors d’une campagne de capture, 

l’information est donnée par voie d’affichage dans les 

commerces, dans la presse locale et sur le site internet 

de la commune (www.mairie-mondragon.fr), durant 

cette période nous conseillons aux propriétaires de 

chats de ne pas laisser  divaguer leur animal de 

compagnie.. 

L’OTV 

 C’est quoi ? Il s’agit de  l’Opération 

Tranquillité Vacances mise en place sur le village. 

Pour en bénéficier il suffit de remplir un formulaire et 

le retourner au poste de police ou de prévenir la 

gendarmerie, ainsi vous pourrez partir en vacances 

l’esprit tranquille. 

Nuisances de voisinage 

La vie en société demande une certaine 

rigueur et du respect vis-à-vis des voisins, bien 

souvent des fêtes entre amis sont organisées au mépris 

du voisinage, il faut savoir que concernant la nuisance 

produite elle ne doit pas dépasser la limite du tolérable 

de nuit comme de jour. Nous conseillons dans tous les 

cas de prévenir vos voisins lorsque vous  organisez 

une fête entre amis. 

Du nouveau à la police municipale 

Quelques conseils destinés aux Mondragonnais 

  
Page police  
Commémoration du 11/11 
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Après les discours officiels du premier magistrat, une délégation composée d’élèves de l’école élémentaire 
Jean Moulin a déclamé des poèmes et entonné « La Marseillaise ». Notre journal tient à féliciter les 

enseignantes du CE1 au CM2, qui, avec leur directrice Mme Barnouin ont initiées ce travail de mémoire. 
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur a été servi à tous les participants à la salle des fêtes.  

La commune a célébré le 11 novembre 2018 cet évènement au 
monument aux morts situé place Vignard. 

Suivant la tradition des gerbes ont été déposées au pied de la stèle du monument aux morts. 
La cérémonie s’est tenue en présence de très nombreux habitants (près de 200), écoliers et élus. 

 
Autour de M. Christian Peyron maire et de son conseil municipal, nous notions la présence d’une forte 

délégation des pompiers mondragonnais, d’un représentant de la gendarmerie de Bollène. Le commandant de 
la BA 115 Jordi Vergé était représenté par notre concitoyen Rémy Pizot CMBA (Chargé de Mission Base 

Aérienne). 

100 ans, jour pour jour 

Commémoration du 11 novembre  
pour les 100 ans de l’armistice 1918 

http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
http://www.mairie-mondragon.fr/
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Sur la photo ci-contre, nous pouvons 

reconnaître autour de Laurence Boyer, en haut de 

gauche à droite, Jany Roux, Laurence Marchand, 

Nathalie Pio, en bas de gauche à droite, Nadine  

Mercey et Sandrine Legrand.  

Sur cette photo il manque Maria Sauzaret 

et Bruno Bony, sans oublier Marie-Pierre Pizot  et 

Véronique Arbona les deux contractuelles qui 

remplacent régulièrement les titulaires absentes. 

Bruno  étant le seul homme du groupe il 

assure, en plus des tâches d’entretien, la petite 

maintenance et l’entretien des espaces verts de 

certains bâtiments. 

Jean-François BABIN - Jean-François a intégré les services 

municipaux le 1er octobre 1979 comme ouvrier d’entretien de la 

voie publique. D’abord stagiaire, il est titularisé dans ses 

fonctions le 1er octobre 1980. Tout au long de son parcours 

effectué dans l’équipe municipale, il a fait preuve de rigueur et 

de détermination dans l’ensemble des missions polyvalentes qui 

lui ont été confiées. Il a terminé sa carrière en tant qu’adjoint 

technique principal de 1ère classe fin 2016. Son engagement 

pour la collectivité, son implication au service des autres et le 

respect du service public auront été sa priorité durant ces 37 

années. 

  

 

Le service entretien 

Départ à la retraite de deux employés 

Légende photo: 

De gauche à droite, Jean-François 

Babin, Michel Talamond en compagnie 

du Maire 

C’est une équipe de sept personnes encadrée par Laurence Boyer qui assure l’entretien, tout au long de 

l’année, de l’ensemble des bâtiments communaux. 

Nous avons rencontré l’équipe à l’occasion du  grand nettoyage  effectué au groupe scolaire Jean 

Moulin lors des vacances de Pâques. 

Michel TALAMOND - Michel a été 

recruté comme stagiaire ouvrier 

d’entretien de la voie publique le 1er 

juillet 1982, puis fossoyeur du 1er 

décembre 1983 au 1er juin 1988. Il a 

ensuite gravi tous les échelons jusqu’à 

son départ au 31 mars de cette année. 

Tout comme son collègue Jean-

François, Michel, que tous les 

Mondragonnais appelaient 

familièrement «le Péquélet», n’a pas 

ménagé ses efforts envers les 

concitoyens. Durant sa carrière 

municipale il aura, tour à tour, 

accompagné ses compatriotes à leur 

dernière demeure, ou les aura fait 

chanter et danser, puisqu’il était 

chargé de l’animation musicale lors 

des repas de fin d’année des employés 

communaux, fêtes des écoles ou 

cérémonies diverses. Sa gentillesse, 

son professionnalisme et sa 

disponibilité auront été les principaux 

points forts de sa carrière qui a duré 

35 ans au service de la collectivité. 

Tous deux ont été récompensés par de 

nombreux cadeaux offerts par la 

mairie et leurs collègues. 

L'équipe du Mont Dragonis leur souhaite une belle et 

longue retraite. 

Employés municipaux 

Jean-François Babin, Michel Talamond, Christian Peyron 

A FAIRE 

Déchèteries de Bollène et Mondragon :  

nouvelles dispositions d’accès en 2018 

Pour se le procurer il faudra se rendre au Pôle Technique CCRLP, 1046 rue 

Jules Verne à Bollène avec une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, 

permis de conduire) et un justificatif de domicile  (facture de téléphone, de 

gaz, d’électricité ou de téléphone, relevé taxe d’habitation).Un doute, une 

question : appelez le 04 90 40 22 40 ou contactez le service « Gestion 

déchets » : www.ccrlp.fr rubrique « gestion déchets »   

 IMPORTANT ! 

 POUR FAIRE UN BON RECYCLAGE, IL FAUT FAIRE UN TRI EFFICACE !  

Dans les déchèteries, le tri est effectué pour orienter les matériaux vers les différentes filières de 

valorisation ou d’élimination des déchets, d’où l’importance de la qualité de votre tri. 

Benne spéciale sapins de Noël 

Comme en janvier dernier, une benne sera mise à votre 

disposition pour recueillir vos sapins de Noël. Elle sera 

placée sur le parking situé rue Marin Ramière du 3 au 17 

janvier 2018. Nous comptons sur vous pour l’utiliser au 

maximum et ne pas laisser vos sapins usagés devant votre 

porte (ce qui est strictement interdit depuis le nouveau 

mode de collecte des ordures ménagères dans le village).  

Pourquoi un badge ? 

Pour maîtriser les coûts en limitant l’accès aux 

seuls habitants de la Communauté de 

Communes Rhône-Lez-Provence et en 

automatisant la facturation pour les activités 

professionnelles.  

  

Quels sont les déchets acceptés dans les 

déchèteries de Bollène et de Mondragon ? 

Réfrigérateurs, congélateurs, gros 

électroménager, petits appareils ménagers, 

téléviseurs, déchets verts (taille, tonte, 

pelouse), gravats, gros cartons, tout venant, 

bois, métaux, huile de vidange batteries. 

Déchèterie de Bollène 

Solvant, diluants, déchets dangereux des ménages, piles, 

pneus, huile de friture. 

  

L’accès pour les particuliers aux déchèteries de Mondragon 

et Bollène peut se faire du : 

Lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

  

Vous êtes un professionnel ? 

En 2018, l’accès aux professionnels ne pourra plus se faire 

sur la déchèterie de Bollène. 

Les professionnels seront accueillis au centre de 

valorisation du SACTAR-ALCYON, situé à proximité de 

la déchèterie de BOLLENE. 

La municipalité construit de nouveaux points d’apport volontaire (PAV)  

3 points d’apport volontaire (PAV) supplémentaires ont été réalisés au cours du deuxième semestre : un 

chemin du Sablet, un chemin Roland Taillant et l’autre sur le CD 152 en bas du lotissement des Grillons et 

Cigales. Ils répondent à un besoin géographique en permettant aux usagers de limiter leur déplacement pour 

accomplir leur geste citoyen de tri des déchets recyclables (n’en déplaise à certains !). Par la même occasion, 

nous rappelons l’importance du tri des déchets recyclables qui permet de minorer le tonnage des ordures 

ménagères. Les résultats statistiques ne sont pas bons en ce qui concerne les habitants de la communauté de 

commune CCRLP. Un gros effort doit être réalisé par les familles pour être mieux placées dans la moyenne 

vauclusienne.  

A partir de 2018, un badge sera délivré aux 

particuliers qui résident sur le territoire de la 

Communauté de Commune Rhône-Lez-Provence.  

photos 
 

Nouveaux commerçants, 
nouvelles entreprises 

Le Comptoir de Provence, vente en ligne de 
produits d’épicerie fine. 

RAVEL Julie : 42 bis avenue Marcel Pagnol,  
84430 MONDRAGON 

Mobile: 06 20 45 17 60 
Mail : lecomptoirdeprovence@gmail.com ou 

monepicerie.julie@gmail.com 

MJ MULTI-SERVICES assure tous vos travaux 
d’intérieur et d’extérieur (petits travaux 

plomberie, maçonnerie, bricolage, montage de 
mobilier, débarras en tout genre etc…) 

FACILA Yohane - 345 chemin du Sablet, n° 13 
lotissement les Peyrafeux 

84430 MONDRAGON 
Mobile : 06 17 58 26 28 

Mail : yohane.facila@orange.fr 

NP&Co vous offre un peu de temps libre en 
assurant l’aménagement et l’entretien de vos 

espaces verts (parcs et jardins) 
PIENNE Jean-Gabriel  - 271 rue Jean Jaurès, 

84430 MONDRAGON 
Mobile : 06 83 82 55 29 

Mail : piennjg@gmail.com 

Les Fleurs de Mathilde 
Vente de fleurs, plantes intérieurs et extérieur, 

plantes de saison, arbustes divers. 
LAMORLETTE Mathilde - Vente au dépôt 

quartier la Condamine (hangar Granéro) sur 
rendez-vous l’après midi 

Tél : 07 89 45 88 67 ou 06 23 63 20 06 

EURL PASCAL FACADES :  
projection d’enduit, neuf et rénovation.  

MEGE Pascal : 408 la roquette ouest 
84430 mondragon. 
Tel : 06 66 23 86 56 

Depuis le 14 février dernier, quelques forains  ont  redémarré le marché hebdomadaire disparu voilà trois 

années. Pour l’instant la fréquentation reste moyenne mais satisfait les commerçants les plus présents, à 
savoir, un poissonnier, un boucher, un marchand de légumes, une fromagère (chèvres) et un marchand de 
produits bio, certains comme la rôtisserie, la marchande de vêtements ou de fleurs viennent 
périodiquement. Si vous ne l’avez déjà fait, venez découvrir ce petit marché provençal situé place Albertine 
Roche (face à la Poste) vous y trouverez des produits du terroir de 1ère qualité.  
Votre présence régulière lui permettra de se pérenniser. 

LE MARCHE HEBDOMADAIRE 

  
Alsh du mercredi tout le jour 
 
Manque photo RAM ( en cours 
Yasmine) 
  
  
  

Le RAM intercommunal est ouvert depuis juin 2018, c’est un lieu d’information sur les modes de garde du 
territoire, sur les aides possible de la CAF ainsi que sur le rôle de parent employeur. 

Le RAM est ouvert aux assistantes maternelles, futures assistantes maternelles , parents, futurs parents.  
 

Des ateliers d’éveil et des sorties sur la commune de Mondragon ont commencé le 10 septembre. Ces ateliers 
sont gratuits et ouverts aux enfants de moins de 6 ans accompagnés par leurs assistantes maternelles et leurs 

gardes à domicile. L’autorisation parentale est obligatoire. Le nombre de place par atelier est limité à 20. 
L’inscription est obligatoire par mail ou téléphone.  

 
Sur Mondragon : les ateliers ont lieu dans le salle des associations, de 9H30 à 11H30, le jeudi matin et le 

mercredi une semaine sur 2 il y a un atelier musique le matin avec une intervenante.  
Il y a une bonne fréquentation des ateliers environ une dizaine d’assistantes maternelles participent aux ateliers 

sur 22 en activités. 

A FAIRE 
Le Relais d’Assistantes Maternelles  

Le Relais d’Assistantes Maternelles  

Vie économique p 13 

Clémence Léonetti, animatrice du RAM : 07 72 43 42 80 et ram.intercommunale@ccrlp.fr 

Le RAM p13 



Comité des fêtes 

Le 10 juin le SCM fêtait ses 80 ans. C’est en 1937 que ce club de foot a vu le jour. Nous ne pouvons vous 

relater le déroulement de cette journée de retrouvailles car notre bulletin était à l’impression, mais nous 

avons retrouvé quelques photos anciennes de joueurs Mondragonnais bien connus. Nous en avons 

sélectionné deux, à vous de faire travailler votre mémoire pour les reconnaître.   

80ème anniversaire du Sporting Club Mondragonnais 
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Archives André Bernouin Archives SCM 

Bulletin municipal n° 36       Après correction de Virginie le 23/10 
 
 
Titre : Le Drac traverse le Rhône… Une première ! 
Rubrique : Association 
Illustration : Drac-01 et 02 
Texte :  
 
Pour la première fois depuis sa création, notre dragon a traversé le Rhône, la légende veut que 
cette bête monstrueuse sorte de ses eaux boueuses pour dévorer les villageois. 
Cette fois, bien encadré par ses accompagnateurs, il n’a même pas pu y tremper les pattes, nous 
mesurons sa frustration , mais les temps changent et les légendes disparaissent peu à peu des 
mémoires. 
Parti le 30 juin de son antre il est revenu à Mondragon  le 2 juillet en soirée après avoir participé à 
la parade d’ouverture des « Fest’ivales Rhôdaniennes » organisées par la ville de Pont-Saint-
Esprit. Les Spiripontains ont pu le découvrir lors de son exposition au Prieuré durant deux jours. 
Ce périple restera un bon souvenir pour les habitants des deux villes et sans aucun doute, un 
exploit pour l’équipe du Comité des Fêtes et ses sympathisants. 
Rappelons que les membres du Comité des Fêtes de Mondragon ont effectué l’aller et le retour à 
pieds, qu’ils en soient félicités. 
A quand la présence de notre dragon aux fêtes de la Tarasque à Tarascon ?   
 
 
 

Pour la première fois depuis sa création, notre dragon a traversé le Rhône. La légende veut que cette 

bête monstrueuse sorte de ses eaux boueuses pour dévorer les villageois.  

Cette fois, bien encadré par ses accompagnateurs, il n’a même pas pu y tremper les pattes ! Nous 

mesurons sa frustration , mais les temps changent et les légendes disparaissent peu à peu des mémoires.  

Parti le 30 juin de son antre, il est revenu à Mondragon le 2 juillet en soirée après avoir participé à la 

parade d’ouverture des « Fest’ivales Rhôdaniennes » organisées par la ville de Pont-Saint-Esprit. Les 

Spiripontains ont pu le découvrir lors de son exposition au Prieuré durant deux jours.  

Ce périple restera un bon souvenir pour les habitants des deux villes et sans aucun doute, un exploit 

pour l’équipe du Comité des Fêtes et ses sympathisants.  

Rappelons que les membres du Comité des Fêtes de Mondragon ont effectué l’aller et le retour à pied, 

qu’ils en soient félicités.  

A quand la présence de notre dragon aux fêtes de la Tarasque à Tarascon ?  

Sortie exceptionnelle du Dragon hors de ses terres ! 

Comité des fêtes 
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Peut-être rajouter 
un très court texte 
pour rappeler que 
le salon 
récréalivres vient 
de fêter ses 15 
ans?  
 

Angélique a un Diplôme d’Etat de « Chant et Art lyrique ». Elle exerce également dans 

d’autres villes comme professeur de chant et de piano. Elle est multi instrumentiste et joue 

également du bandonéon et du violoncelle. Notons également qu’elle vient de valider une 

licence en droit. N’hésitez pas à venir rencontrer notre nouvelle recrue lors des cours, 

auditions d’élèves, un de ses concerts public où elle est accompagnée d’un piano et d’un 

orgue, ou encore lors du concert que sont en train de nous préparer les professeurs de 

l’école de musique et qui aura lieu en 2019. 

C’est depuis la rentrée de septembre 2018 

qu’Angélique Ferrante a rejoint l’équipe des 

professeurs de musiques de l’interco. Elle 

s’occupe des cours d’éveil musical proposés sur 

trois créneaux aux enfants de 4 villes de l’interco 

qui ont mis ce service en commun : Mondragon, 

Mornas, Lapalud et Lamotte du Rhône. 

Les élèves ont entre 4 et 6 ans ½. 

Il y a deux cours à Mondragon les mercredi de 

16h à 17h et de 17h à 18h, ainsi qu’un cours à 

Lapalud les lundi de 18h à19h. 

Nouvelle prof  à l'école de musique intercommunale 

Une fois de plus le Syndicat d’initiatives de Bollène, dont 

la commune de Mondragon est adhérente, nous a offert un 

spectacle musical de très grande qualité proposé par la 

Chorale du Delta chère à Coline Serreau, chef de choeur. 

De nombreux mélomanes venus de Mondragon  et des 

alentours, étaient installés dans l’église Saint Trophime afin 

de découvrir la valeur exceptionnelle des musiciens et 

choristes présents.  

Concert de la Chorale du Delta 

Cette manifestation qui vient de 
fêter ses 15 ans d’existence, est 
devenue le rendez-vous 
incontournable de l’automne. 
Organisée par le Sou des Ecoles 
Laïques, Récréalivres s’adresse à un 
large public durant une journée.  

est devenu le rendez-vous incontournable de l’automne 

Certains auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse, viennent la semaine qui précède l’évènement, dans 
les classes du groupe scolaire Jean Moulin, pour travailler avec les élèves et leurs enseignants. Ces derniers 
adhèrent sans exception à cette formule. Félicitation à toute l’équipe du Sou qui se démène afin que cette 
journée soit une réussite. 

Récréalivres 



Pas moins de 54 passagers (dont 22 jeunes) dans le bus ont pris le 
départ, le soir des vacances scolaires, pour arriver le lendemain en fin 
de matinée « sul colle », lieu de rendez-vous avec les hôtes italiens.  

A savoir, que le prochain échange est prévu en mai 2017, pour la fête du 
Drac et que le comité de jumelage planche déjà pour préparer un accueil 
digne de nos amis italiens.  

Après une belle cérémonie en l’honneur du 30ème anniversaire du jumelage où furent 
rappelés les engagements pris en 1986, la découverte d’une fresque assortie d’une 
citation, l’inauguration du nouveau « Parc Mondragon » et la découverte d’une stèle pour 
l’arbre de la Paix, le tout animé par l’association musicale V. Bellini de Lenola, les festivités 
ont démarré.  
Plusieurs repas ont été partagés au restaurant « Il Miracolle ». Une soirée organisée par 
l’association des producteurs locaux a été proposée, le samedi soir, sur le thème de 
l’automne et le dimanche, veille du départ, le groupe folklorique a présenté un spectacle 
auquel ont participé quelques Mondragonnais enjoués.  
Les journées étaient largement occupées par des sorties culturelles : Rome, Herculanum, 
Monte Cassino, Gaeta, Sperlonga et sur le retour une pause à Florence.  
Outre les découvertes culturelles, ce séjour fut un échange extrêmement riche en 
relations humaines renforçant les liens existants. Des amitiés sincères sont nouées à 
jamais et désormais, Lénolais et Mondragonnais sont vraiment unis et lancés pour écrire 
encore une longue et belle histoire du jumelage.  

Comme annoncé dans le numéro précédent, le 
voyage retour à Lenola, village italien jumelé 
avec Mondragon, a eu lieu du 19 au 24 octobre.  

30ème anniversaire du jumelage  
                       MONDRAGON – LENOLA : Voyage retour  
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C’est à l’initiative de l’association Arboristes de France 

(ADF), et de M. Sébastien BENI (Directeur commercial et 

gérant de la société HEVEA, distribuant du matériel pour 

arboristes-grimpeurs), que les dix meilleurs arboristes-

grimpeurs ainsi que les deux meilleurs espoirs français ont 

investi l’Île Vieille pour s’entraîner. 

  

Les platanes majestueux ont permis aux candidats français 

de peaufiner leurs techniques et leur dextérité en vue des 

prochaines « Rencontres Régionales » d’abord, puis, pour 

les qualifications  au championnat de France à Roubaix 

cette année. 

  

Il faut savoir que les trois meilleurs sont sélectionnés par 

l’association A.D.F pour concourir au championnat 

d’Europe. Et le champion de France de l’année participe 

au championnat du monde l’année suivante. Pour 

compléter, cinq juges arbitres français et trois italiens 

étaient présents également lors de ces deux journées et en 

ont profité pour échanger leur méthode d’appréciation. 

ADF remercie bien sûr la municipalité de Mondragon qui 

les a accueillis sur le site de « l’Île Vieille ». 

Le weekend du 1er et 2 avril, les membres de l’équipe de France 

d’arboristes-grimpeurs sont venus s’entraîner sur le site de l’Île Vieille, 

aimablement mis à disposition par la municipalité.   

Rappelons qu’en 2016, le champion de France en titre a terminé à la troisième place du championnat du 

monde à San Antonio (USA, Texas). 

Associations sportives p 16 

A FAIRE 

80ème anniversaire du Sporting Club Mondragonnais. 
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Noël 2017 

Hommage 

Le club de Tennis comporte 80 licenciés, dont 40 enfants, une école de tennis avec un moniteur diplômé 

FFT. 36 semaines de cours enfants sont dispensées à raison de 10 heures par semaine, hors vacances 

scolaires. Comme chaque année, lors de l’arbre de Noël du club, les enfants ont tous reçus des cadeaux 

avec un bon goûter.  

 

Important: Le 23 juin, aura lieu l’inscription pour la rentrée 2018/19 de l’école de tennis, au club, au 

cours de  la journée de clôture. 

A partir de 14h00 : rassemblement de tous les enfants, qui auront la possibilité d’inviter 5 camarades.   

Inscriptions pour la saison 2018/19 : les 1er et le 8 septembre pour les jeunes et les adultes. 

Déplacement de l’équipe des jeunes à Entraigues 

LA VIE DU CLUB DE TENNIS MONDRAGONNAIS 

Mercredi 21 mars, 6 enfants de l’école de tennis ont 

représenté  Mondragon  à Entraigues pour une 

concentration des écoles  du Vaucluse 

Le 19 avril le conseiller départemental est venu voir 

tous les enfants et a donné son avis sur la progression 

de l’école de tennis. Ce printemps s’est déroulé le 

grand tournoi du club (du 5 mai au 3 juin), avec cette 

année un circuit entre trois départements Gard, 

Ardèche et Vaucluse, grillades le vendredi soir avec 

un repas de clôture pris en commun en fin de tournoi, 

plus de 100 compétiteurs ont participé à ce 

rassemblement sportif. 

Plusieurs cours pour adultes sont dispensés en semaine par le moniteur. 

Plusieurs équipes sont engagées dans les divers championnats de la ligue de 

Provence Alpes. Depuis début novembre une équipe de 15/16 ans termine en ½ 

finale de la 2ème division, une équipe séniors + 35 ans 7 joueurs, qui termine 3ème 

en 1ére  division, une équipe séniors + 45 ans  6 joueurs qui termine 4ème de la 

2ème division. Une équipe séniors mixte 4 femmes et 5 homme termine 5ème, une 

équipe de 11/12 ans termine première de sa poule en 3ème division, mais perd en 

finale à Avignon,  trois équipes séniors hommes disputent depuis le début mars 2018  

les différents championnats du Vaucluse. 

Un rassemblement de toutes les joueuses du Vaucluse a eu lieu le 28 avril pour des rencontres selon un 

format court qui enchaîne plusieurs matchs et qui s’est terminé par un repas pris en commun. 

École de tennis, fin d’année 2017 

Associations - 1 
 
N° 1 - Les Tacots du Dragon 
 
 
N° 2 - Nuances 
  

Depuis mai 1994, l’association « Nuances »  - 
créée en 1991 à Piolenc -  poursuit sa route et 
n’a de cesse de promouvoir la création 
artistique et plus précisément l’art du dessin et 
l’apprentissage des techniques picturales : 
peinture, aquarelle, pastel, crayons de couleur… 
Tout naturellement, depuis cette date, dans son 
village d’adoption, elle organise, annuellement, 
l’exposition de la fête du Drac au mois de mai.  
A partir de 2008, avec la complicité de 
l’association « La Souco », elle participe à la 
fête locale du hameau de Derboux en exposant, 
le premier dimanche d’août, quelques œuvres 
au sein de la chapelle St Pierre. 
La session de formation artistique et culturelle 
(biographie des peintres…) mise en place en 
2008, reçoit les adhérents intéressés le samedi 
de 15h00 à 17h30, à la salle de l’Espace 
Culturel Jean Ferrat.  

C’est avec une  fierté bien légitime que « Nuances » constate les succès obtenus par ses membres lors des 
expositions locales. Ainsi, en octobre 2018, ont été primés, au salon régional de Lapalud, les œuvres de 
Clarisse Chaufournier et Marcel Pérez. Ces derniers ont reçu respectivement le deuxième et troisième prix 
du jury dans la catégorie aquarelle-pastel. 
  
Contact : M. LLORET au  06 77 29 74 15 

Nuances 

Née en 2018 de la volonté de quelques 
passionnés de véhicules anciens,  
l’association « Les Tacots du Dragon » 
regroupe 17 véhicules. 
Elle organise des sorties sur des circuits 
stratégiques et des expos statiques. 
La convivialité est l’objectif  principal de 
cette association qui rassemble des 
amoureux des véhicules du siècle 
dernier. Signalons qu’ils exposent leurs 
véhicules tous les premiers dimanches 
du mois devant le garage Bouvat sur la 
RN7. Contact : Philipe LELEU  Tél : 06 10 
40 18 92 

Les Tacots du Dragon 



Valentin Conte, musicien mondragonnais  (de père 
en fils!), est lauréat du Conservatoire de Montpellier, 
de l'Université de Provence et professeur de musique 
diplômé d'Etat. Il a une activité de musicien 
professionnel depuis presque 20 ans dans divers 
groupes et orchestres qui l'ont mené entre autre sur 
les planches des grandes scènes nationales (Paris, 
Marseille) et internationales (Europe, Tunisie, 
Arménie...). Cela ne l'empêche pas de s'impliquer 
bénévolement pour le village avec son association 
Vendaqui, qui mène des projets autour de la 
valorisation et des pratiques à la fois ancrées et 
ouvertes des musiques traditionnelles. L’association 
fédère localement de nombreux partenariats et 
musiciens locaux , comme par exemple chaque 
année à la fête du Drac. Valentin enseigne sur le 
territoire depuis 2003, dirige plusieurs orchestres 
amateurs et mène des projets artistiques en milieu 
scolaire. Depuis septembre 2018, il assure la 
coordination de notre école de musique 
intercommunale et certains enseignements. 

Aujourd’hui, il nous présente son disque  

Belouga Quartet.  
Il s’agit d’un quatuor de tambourinaires venus des 

quatre coins de la Provence qui crée un répertoire 
contemporain et surprenant avec cet instrument 
double, emblématique et séculaire, le galoubet-
tambourin. Ce projet à reçu le soutien de la Région 
mais il a également pu voir le jour grâce au 
financement participatif, avec de nombreux soutiens 
mondragonnais.  

Le label Buda Musique en partenariat avec 
l'opérateur culturel marseillais Arts et Musiques en 
Provence, sensible à ce travail assure la distribution 
(internationale) de l'album. 

 Robert BAUMET 

Il était un agriculteur reconnu et respecté dans le monde agricole. Homme courageux et 

généreux, il avait passé une grande partie de sa vie au service des Mondragonnais. 

Marié à Josette, enseignante, ils ont eu un fils Christophe, éleveur caprin, qui perpétue la 

tradition agricole de la famille secondé par sa compagne Elsa. 

D’abord au conseil municipal au sein duquel il a effectué  cinq mandats consécutifs 

de1965 à1995) dont quatre d’adjoint au maire. 

Parallèlement à ses fonctions d’élus il s’était également investi dans de nombreuses 

associations et structures locales comme le Sou de Ecoles laïques, le Vélo Club 

Mondragonnais, le Comité des Fêtes et la Coopérative du pain, aujourd’hui disparue et 

dont il a été administrateur durant de longues années. 

Robert était également la mémoire vivante du village. Avec son départ, c’est une page 

d’histoire locale qui se tourne, nous n’oublierons pas sa simplicité et sa gentillesse qui le 

caractérisaient.  

Il vient de nous quitter à l’âge de 89 ans. 

Jean-Marie CABROL 

Originaire de Noves petit village des Bouches-du-Rhône, Jean-Marie arrive au milieu des 

années 60. Il remarque très vite la Mondragonnaise Michèle GATTINO qu’il épousera en 

1966. De cette union naitra Nathalie qui leur donnera deux petites filles Marine et Audrey. 

Il débute sa carrière comme employé sur le site nucléaire de Pierrelatte. A la fin du 

chantier en 1968, il intègre la mairie de Mondragon en qualité de Gardien de police 

municipale stagiaire. Après avoir gravi tous les échelons, il fait valoir ses droits à la 

retraite, en 1997,  au grade de Brigadier Chef Principal de Police Municipale.  

Amoureux de la petite reine, il aimait sillonner nos belles routes de Provence avec ses 

amis du Vélo Club Mondragonnais, club dont il fut président durant trois ans. 

Depuis quelques années, la maladie l’avait contraint à raccrocher son vélo mais il aimait 

toujours retrouver ses amis du Vélo Club à l’occasion des voyages ou des repas. 

Adhérent fidèle du Foyer de l’Age d’ Or, il participait avec son épouse Michèle, à toutes 

ses animations. 

Il s’est éteint le 19 septembre dernier il venait d’avoir 74 ans. 
Gilbert MEGIER  

Il vient de nous quitter à l’âge de 89 ans après quelques mois de lutte contre la maladie. 

Il avait commencé sa vie professionnelle sur le chantier de Pierrelatte dans une entreprise 

qui intervenait en tant que sous traitante pour le CEA. A la fin de celui-ci, il travaillait 

comme épicier ambulant pour « la Chartreuse » de Bollène, en parallèle il s’occupait de 

quelques parcelles de vigne et de son jardin. 

Sa vie extra-professionnelle a été très dense. En tant qu’élu, il a effectué deux mandats de 

conseiller municipal  (de 1977 à 1989). Il a contribué, au milieu des années 70, à la 

création de la section Socialiste de Mondragon. Il a également géré l’antenne du Secours 

Populaire de Mondragon avec le regretté Henri Gallas en succédant à Mme Taillant. Il a 

été membre fondateur et 1er président de l’association « La Souco de Derboux », 

association qui remplaçait « Les Amis de l’Ecole de Derboux » après la fermeture 

définitive de la classe unique. Depuis sa retraite, il a entrepris de compulser les archives de 

notre village, et plus particulièrement, celles concernant le hameau de Derboux. De ses 

laborieuses recherches, il a écrit un livre qui était sorti il y a quelques années. Gilbert était 

marié à Jeannine et, ensemble, avaient eu deux filles Martine et Géraldine.   Jacques LERUST 

Originaire de la région parisienne, il est arrivé dans notre localité au milieu des années 70 

pour travailler sur le chantier de la centrale EDF du Tricastin. 

Il s’intègre très rapidement dans la vie associative de notre village en devenant bénévole 

au Sporting Club Mondragonnais où il sera entre autre, président durant quelques 

exercices, puis trésorier, poste qu’il avait abandonné - tout en restant un supporter acharné 

du club – en raison de sa santé défaillante. 

Signalons également qu’il avait créé le syndicat des locataires du lotissement des Grillons 

et avait œuvré pour que Mistral Habitat vende les villas à leurs occupants. 

Il vient de nous quitter à l’âge de 88 ans. 

L’équipe municipale adresse ses condoléances à leurs familles. p16 

Ils nous ont quittés 
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Les 40 ans du CHCM 

Les associations qui souhaitent faire paraître des informations sur leur actualité peuvent 

contacter la mairie 

Le Sou des Ecoles Laïques est une association à but non lucratif, qui a été fondée 1921, mais dont on trouve déjà un 

premier acte de naissance en 1881, à l’époque où le combat pour l'implantation de l'école laïque suscite la création de 

Sous des Ecoles un peu partout en France. C’est donc la plus vieille association de Mondragon – quelle fierté d’en faire 

partie, n’est-ce pas ?! ;-) –  et qui regroupe des parents d'élèves (ou ex parents d’élèves), des enseignants et 

sympathisants de la cause laïque.  

fin d’année 2017 (école de tennis) 

Ces bénévoles donnent un peu de leur temps et de leur énergie 

pour organiser des événements.  

Il existe 2 types d’événements:  

- Ceux qui visent à promouvoir la culture pour tous et l’égalité, 

avec des activités gratuites offertes à tous, 

- Ceux qui permettent de récolter des fonds directement 

profitables aux enfants des écoles maternelle et élémentaire. 

Carnaval sou des 
écoles 

Gardons le contact 

Le 20 mars dernier, l’écrivain Paul Colin a quitté ce 

monde. 

Les anciens de notre village ont bien connu ce 

Mondragonnais d’adoption qui prit pied à Baumefort 

sur les hauteurs de Mondragon, où il acquit un domaine 

agricole après avoir reçu en 1950 le prix Goncourt pour 

son roman « Les Jeux sauvages » publié chez 

Gallimard. Il se fit alors paysan en compagnie de son 

épouse Charlotte, femme d’une grande délicatesse avec 

qui il eut deux filles, Hélène et Michèle, sans négliger 

la littérature puisqu’il publia une décennie après son 

premier roman un second ouvrage, « Terre Paradis », 

en 1959, toujours chez Gallimard, après quoi il se 

consacra de temps à autre à la poésie ce dont il ne fit 

pas état. Grand ami du cinéaste Jean Fléchet, son voisin 

de La Tissote, il fit une apparition dans son film, 

« Traité du rossignol », où il interprétait un 

apiculteur… lubrique ! Mondragon a tenu à honorer ce 

Mondragonnais d’adoption en donnant son nom à sa 

bibliothèque publique ; voici comment il accueillit 

cette décision : « C’est avec un plaisir véritable que 

j’ai pu me faire une petite idée de la « Bibliothèque 

Paul Colin » ! Car c’est cela - exactement cela - que 

j’aurais choisi moi-même si l’on m’avait demandé quel 

souvenir matériel j’aurais souhaité laisser à 

Mondragon…! » (Lettre du 2 juin 2000). Paul Colin 

était né le 15 mai 1920 à Sens où il repose désormais 

aux côtés de son épouse. 

Ndrl : Nous remercions Philippe Gut de nous avoir fait parvenir ce texte, les photos nous ont été 

confiées par Jean-Pierre Zapata, tous deux avaient bien connu Paul Colin. 

Hommage à l’écrivain Paul Colin 

Des repas sont également prévus dans le but de rassembler les différents véhicules et se retrouver dans une 

ambiance familiale et conviviale. Sollicitée par le comité des fêtes l’association était présente à la brocante 

du 1er mai en exposition statique rue de la Paix, malheureusement le temps exécrable de cette journée n’a 

pas permis aux propriétaires des véhicules exposés de dialoguer sereinement avec les visiteurs.  

Prochaine rendez vous ce 30 juin à l’Île Vieille pour y déguster un repas champêtre. 

Portraits de talents mondragonnais Le sou des écoles 

Le Sou est une association que l’on peut qualifier -sans prétention, mais à la fois, avec une certaine fierté au vu de 

l’ambiance agréable qui y règne et de sa bonne santé financière- de dynamique ! 

Cette nouvelle association Mondragonnaise vient de naître, elle regroupe 35 amoureux de voitures 

anciennes autour  de son Président Philippe Leleu, Joël Oriol à la trésorerie et Patrick Eydéli au secrétariat. 

Forte de ses 17 

véhicules elle 

organise des 

sorties sur des 

circuits 

stratégiques en 

faisant étape dans 

les caves 

viticoles, fêtes à 

thèmes ou usines 

diverses 

(chocolaterie, 

nougaterie etc…) 

Les différentes manifestations organisées depuis des années, qui connaissent un franc succès et donc la mécanique est à 

présent bien huilée sont :  

- le carnaval, il s’agit d’un moment festif où l’on défile déguisés dans les rues du village,  

- la Fête des écoles, qui est moment fort de la fin d’année avec les spectacles et la restauration sur place,  

- Récréalivres (14ème édition cette année), avec la venue d’auteurs dans les classes puis des ateliers gratuits à la salle 

des fêtes le dimanche qui suit,  

- Depuis deux ans,  et pour remplacer un loto en perte de vitesse : la tombola  

 Ces fonds subventionnent une partie des projets proposés par 

les enseignants (spectacle de fin d’année, cadeaux de Noël pour 

la Maternelle, ainsi que des sorties ou du matériel pédagogique), 

et ce pour toutes les classes. 

Photo de Valentin qui 
arrive 

Article paru dans « Ladépèche.fr » du 25 
novembre 2018 : 

Le Castres Olympique fait ses débuts en 
Coupe d'Europe. Paul Sauzaret, le jeune 
talonneur du CO, a vécu cela de l'intérieur. 
Portrait de ce jeune joueur de 21 ans qui entre 
dans le très haut niveau rugbystique.  

Le jeune talonneur, arrivé au CO en 
provenance de Montpellier il y a trois saisons 
dans la catégorie espoirs, raconte son petit 
parcours avec joie et en communiquant tout 
son bonheur : «Je suis au CO depuis 3 ans, j'ai 
fait une finale avec les Espoirs il y a deux ans. 
Auparavant, j'ai été champion de France avec 
les Crabos de Montpellier». Le travail a payé. 
Christophe Urios (manager du CO) l'exprime 
sans concession : «Paulo! C'est un garçon très 
agréable, travailleur. C'est un joueur volontaire 
qui est très disponible.». Ce qui fait dire à Paul 
: «Etre dans le groupe pour la Champions Cup 
c'est un rêve. C'est indescriptible ce que je vis 
là». Un rêve qui vient de loin : «Je suis d'une 
famille de footeux, d'ailleurs tout petit, j'ai fait 
7 ans de foot. C'est à Bollène, dans le Vaucluse, 
que j'ai commencé à jouer au rugby, en 
minimes. Ensuite je suis passé par Tricastin et 
puis à Montpellier. J'ai un frère jumeau qui 
joue à Perpignan. On a joué l'un contre l'autre 
lors de la finale Espoirs il y a deux ans». Un 
frère qui a aussi joué un rôle dans le début de 
carrière de Paul : «J'ai commencé pilier gauche 
à Montpellier, mon frère était pilier droit, 
ensuite il est passé à gauche et pour ne pas 
être en concurrence avec lui, je suis passé au 
talonnage. Cela fait 4 ans et j'y reste». 

Nous souhaitons de belles réussites 
rugbalistiques à Paul et à son frère Théo. 

Paul Sauzaret, rugbyman 

Valentin Conte, musicien professionnel 



Personnes qui ont créé ou repris des commerces ou 

entreprises sur le village et, à ce titre, ils doivent être 

félicités et encouragés.  

Cérémonie du 11 novembre 2017 

Carrosserie SCHUMACHER  
Adresse : SCHUMACHER Jimmy 230 avenue 

Henri Bénissa  

Carrosserie - peinture  

Ouverture de l’atelier : du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

Tel : 06 48 44 60 31  

Email : carrosserie.schumacher@yahoo.fr  

Boulangerie-pâtisserie Chez 
JEANNE et REMY  
Adresse : 172, Boulevard Léopold Fauritte  

Jeanne et Rémy viennent de reprendre le 

magasin de Mme et M Navarro, ils sont 

ouverts tous les jours de 6h00 à 12h30 et de 

15h30 à 19h00. Fermeture hebdomadaire le 

vendredi  

Tél : 04 90 40 94 20  

BékaSigne  

Adresse : 47, Lotissement Lou Castellas à 

Mondragon  

Animatrice en communication gestuelle pour 

les jeunes enfants entendants (Auto-

entrepreneuse)  

Tél : 06 22 47 57 09 Mail : rebeka.tassi@sfr.fr  

Facebook : BekaSigne  

EURL GELIBERT Electricité  
Adresse : Henri GELIBERT quartier Pied-

Roustand, CD 12 Hameau de Derboux à 

Mondragon  

Electricité bâtiments, plomberie, climatisation 

etc. 

Tél : 04 90 40 06 65  

Mail : henrigelibert@gmail.com  

•TERME Alexis Bac S mention TB  

•BORRAS Kathleen Brevet des collèges mention AB  

•GUERREIRO-CUEILLE Maurine Brevet des collèges mention AB 

•CUEILLE Angèle Diplôme de criminologie de l’institut Méditerrannéen 

mention très bien . Major de promotion  

•PERON Coline Bac-Pro Gestion Administrative  

•TAILLEU Alexia BTS Assistante de gestion  

•GRELIN Mellony Brevet des collèges mention AB  

•CALVIER Florian CAP Installateur thermique  

•PRADIER Rémy Bac S mention TB  
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Le troupeau a d’abord été placé sur le site de Patatin où 

les bêtes se sont régalées d’herbes exemptes de 

pollution. 

Les chèvres se sont appliquées à ouvrir le milieu en 

s’attaquant aux ronciers et autres herbes indésirables. 

Début avril ce troupeau, en accord avec la 

municipalité, a été transféré vers le domaine de l’Île 

Vieille où il en a retrouvé un autre de plus de 1000 

têtes,  

Tous les bords des lacs et lônes ont été broutés 

consciencieusement par  ces animaux que huit 

professionnels sont venus tondre le 15 avril dernier.  

Cet évènement a rappelé, aux plus anciens du village, 

les transhumances qui étaient fréquentes à leur époque. 

Nous avons retrouvé la photo en noir et blanc ci-

dessous d’un troupeau traversant le village, prise en  

1935. 

Nous vous laissons le soin de découvrir où cette photo 

à été prise. 

Pose de la première pierre du centre de secours  

Début mars un troupeau de 20 chèvres du Rove 

et plus de 500 brebis a investi la commune pour 

pâturer dans des endroits sensibles de la 

commune. 

A FAIRE 

A FAIRE, nouvelle corbeille du 
dragon et nouveau magasin?  

L’année 2017 marque le 99ème anniversaire de l’Armistice 14/18. Dans cette foule considérable nous notions 

la présence des pompiers, de la gendarmerie, des anciens combattants, des élus ainsi que de nombreux  

Mondragonnais  venus assister à cette cérémonie du souvenir. 

Parmi les personnes, nous pouvions noter la présence des élèves du groupe scolaire Jean Moulin 

accompagnés de l’équipe enseignante. 

Après le dépôt des gerbes par les associations et les traditionnels discours ou messages lus par le Maire 

Christian Peyron, les enfants ont entonné « La Marseillaise » reprise en chœur par tous les présents. 

Cette cérémonie s’est conclue par le traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes. 

Centre de secours p17 

Aligner les photos 
 

Le CHCM 
Dernière minute ! 
Deux compétiteurs du club sont allés défendre les couleurs de la France au 
championnat du monde d’haltérophilie à Helsinki en Finlande. 
Le résultat est le suivant : Louis Grima (73 ans) a terminé 7ème de la catégorie master 
4 des moins de 83 kg, son coéquipier Marc Bouteiller a terminé  5ème de la catégorie  
master 1 des moins de 105kg. 
Nous félicitons le club qui continu de faire briller les couleurs de Mondragon à 
travers le Monde  l’Europe et la France. 

Jacques Casemode vient de sortir, aux éditions des Presses 

du Sud, son second ouvrage l’Enfant de l’Hôtel Dieu 

(décembre 2017) 

 

Né à Sète en 1942, ce Mondragonnais d’adoption a fait 

partie de l’équipe municipale  de 2001 à 2014, où déjà, il 

officiait dans l’équipe de rédaction du bulletin municipal, 

mais personne parmi ses collègues ne connaissait ses 

talents d’écrivain. 

 

Depuis sa retraite d’élu, il consacre ses loisirs à l’écriture,  

c’est ainsi qu’il a produit son premier livre, 

autobiographique, le Jeune Homme et la Poussette paru 

en 2016. 

Jacques Casemode, écrivain Mondragonnais 

Nous croyons savoir qu’un troisième ouvrage est en préparation et pourrait sortir dans les prochains mois. 

Gardons le contact 

Le 20 mars dernier, l’écrivain Paul Colin a quitté ce 

monde. 

Les anciens de notre village ont bien connu ce 

Mondragonnais d’adoption qui prit pied à Baumefort 

sur les hauteurs de Mondragon, où il acquit un domaine 

agricole après avoir reçu en 1950 le prix Goncourt pour 

son roman « Les Jeux sauvages » publié chez 

Gallimard. Il se fit alors paysan en compagnie de son 

épouse Charlotte, femme d’une grande délicatesse avec 

qui il eut deux filles, Hélène et Michèle, sans négliger 

la littérature puisqu’il publia une décennie après son 

premier roman un second ouvrage, « Terre Paradis », 

en 1959, toujours chez Gallimard, après quoi il se 

consacra de temps à autre à la poésie ce dont il ne fit 

pas état. Grand ami du cinéaste Jean Fléchet, son voisin 

de La Tissote, il fit une apparition dans son film, 

« Traité du rossignol », où il interprétait un 

apiculteur… lubrique ! Mondragon a tenu à honorer ce 

Mondragonnais d’adoption en donnant son nom à sa 

bibliothèque publique ; voici comment il accueillit 

cette décision : « C’est avec un plaisir véritable que 

j’ai pu me faire une petite idée de la « Bibliothèque 

Paul Colin » ! Car c’est cela - exactement cela - que 

j’aurais choisi moi-même si l’on m’avait demandé quel 

souvenir matériel j’aurais souhaité laisser à 

Mondragon…! » (Lettre du 2 juin 2000). Paul Colin 

était né le 15 mai 1920 à Sens où il repose désormais 

aux côtés de son épouse. 

Ndrl : Nous remercions Philippe Gut de nous avoir fait parvenir ce texte, les photos nous ont été 

confiées par Jean-Pierre Zapata, tous deux avaient bien connu Paul Colin. 

Hommage à l’écrivain Paul Colin 
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Caserne Intercommunale 
 
Pose de la première pierre 

Le 4 juillet dernier s’est déroulée la cérémonie de la pose de la première pierre du centre de secours 
regroupant les casernes de Mondragon, Mornas et Piolenc. 
 
Elle s’est tenue en présence de M. Maurice CHABERT Président du Conseil Départemental de Vaucluse, 
Président du SDIS84, des maires des trois villages qui ont, tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative 
qui devrait faciliter la vie des futurs occupants de cette unité qui est dimensionnée pour accueillir 50 
hommes et 15 femmes (officiers, sous-officiers et sapeurs). 
 
Cette unité qui s’appellera « Vallée du Rhône » est située sur un terrain de 5500m2 à l’entrée sud de la 
commune de Mornas en bordure de la RN7. 
 
La superficie du bâtiment sera de 553m2. Les moyens de lutte prévus sont les suivants : trois camions citerne 
feu de forêt, une ambulance, un engin de lutte contre les feux urbains, un véhicule de commandement, une 
camionnette utilitaire destinée aux interventions diverses et deux embarcations. 
 
Le coût de la construction est évalué à 1,5M€ financé à 25% par les trois communes. 



Pas moins de 54 passagers (dont 22 jeunes) dans le bus ont pris le 
départ, le soir des vacances scolaires, pour arriver le lendemain en fin 
de matinée « sul colle », lieu de rendez-vous avec les hôtes italiens.  

A savoir, que le prochain échange est prévu en mai 2017, pour la fête du 
Drac et que le comité de jumelage planche déjà pour préparer un accueil 
digne de nos amis italiens.  

Après une belle cérémonie en l’honneur du 30ème anniversaire du jumelage où furent 
rappelés les engagements pris en 1986, la découverte d’une fresque assortie d’une 
citation, l’inauguration du nouveau « Parc Mondragon » et la découverte d’une stèle pour 
l’arbre de la Paix, le tout animé par l’association musicale V. Bellini de Lenola, les festivités 
ont démarré.  
Plusieurs repas ont été partagés au restaurant « Il Miracolle ». Une soirée organisée par 
l’association des producteurs locaux a été proposée, le samedi soir, sur le thème de 
l’automne et le dimanche, veille du départ, le groupe folklorique a présenté un spectacle 
auquel ont participé quelques Mondragonnais enjoués.  
Les journées étaient largement occupées par des sorties culturelles : Rome, Herculanum, 
Monte Cassino, Gaeta, Sperlonga et sur le retour une pause à Florence.  
Outre les découvertes culturelles, ce séjour fut un échange extrêmement riche en 
relations humaines renforçant les liens existants. Des amitiés sincères sont nouées à 
jamais et désormais, Lénolais et Mondragonnais sont vraiment unis et lancés pour écrire 
encore une longue et belle histoire du jumelage.  

Comme annoncé dans le numéro précédent, le 
voyage retour à Lenola, village italien jumelé 
avec Mondragon, a eu lieu du 19 au 24 octobre.  

30ème anniversaire du jumelage  
                       MONDRAGON – LENOLA : Voyage retour  
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Des nouvelles des associations  

Les membres du Foyer des Jeunes ont organisé une soirée cabaret pour fêter les 50 ans de sa création. 

L’évènement a fait le plein de la salle des fêtes du village. Certains anciens, membres fondateurs ne s’étaient 

plus revus depuis des décennies et leurs retrouvailles ont été émouvantes. C’est en effet en 1967 que quelques 

Mondragonnais, nouveaux venus et quelques Mondragonnais de souche se sont réunis pour étudier la création 

d’une structure qui s’appellerait « Le Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire » devenu au fil des 

temps « le Foyer des Jeunes ». Les  présidents successifs ont été les suivants : Daniel Grange, Jacques Brunel, 

Gérard Drevon, Michel Chatel, Michel Krysiak, Christian Carbonnel, Sylvie Ackermann, Jean-Claude Sigala, 

Frédéric Bernard et la présidente actuelle, Josette Bernard. Rappelons que l’association compte actuellement 

près de 500 membres pour une quinzaine de sections. 

Les jours se suivent et se ressemblent au sein du CHCM, encore une année 2017 démarrée sur les chapeaux 

de roue, en effet avec l’entrée en compétition de Kristina Boyer dans la catégorie benjamine. La plus 

jeune du club a réussi 17 kg à l’arraché et 21kg à  l’épaulé jeté. Suivirent, dans différentes compétitions 

Noémie Boyer (maman de Kristina) qui, par ses résultats s’est qualifiée pour les championnats de 

Provence. Signalons également, les belles performances de Christophe Virzi, Bekai Amri, Nicolas Boyer. 

Ces deux derniers représentants le club aux championnats PACA réalisèrent les places suivantes : 1er dans 

la catégorie sénior de moins de 105kg : Nicolas Boyer se qualifie pour les championnats de France Elite, 

tandis que Bekai Amri termine à la 5ème place dans la catégorie sénior de moins de 85kg. Dans la 

continuité de ses camarades, Marc Bouteiller est devenu champion de France de force athlétique début 

mars à Moissac. Lors de cet évènement, il concourait dans la catégorie master 1 – de 105kg. L’objectif était 

d’obtenir une médaille voire d’atteindre la plus haute marche du podium. Au total, Marc réalise un cumul 

de 645kg, il devient champion de France 2017. La rédaction adresse ses plus vives félicitations à ce grand 

champion qui ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Notons au passage que le surnom donné par ses 

camarades du club est « le buffle », on comprend pourquoi ! D’autres objectifs de médailles ou de titres de 

champion vont arriver d’ici la fin de la saison comme par exemple, le titre de champion de France junior 

2017 de force athlétique d’Anthony Coullet. Le club a fêté ses 40 ans cette année. 

Une nouvelle centenaire à Mondragon 

Les résultats du CHCM  

Marc Bouteiller 

A FAIRE 

Le 31 octobre dernier, Francette Balbi adjointe à la vie sociale, 

représentant le Maire de Mondragon est allée féliciter notre nouvelle 

centenaire Mme Elise Alberto, pensionnaire de la Résidence « La 

Deymarde » en lui remettant des cadeaux au nom de la municipalité.  

Issue d’une famille de sept enfants, elle est née le 31 octobre 1917.  

Jeune fille, elle a exercé le métier de couturière spécialisée dans la 

fabrication des pantalons d’hommes et culottes d’enfants. Pour son 

plaisir elle créait également ses robes et ses chapeaux.  

Elle a, pendant un certain temps, travaillé aux écoles de Mondragon à la 

surveillance des élèves aux côtés des enseignants – C’était une ATSEM 

avant l’heure !  

Le 6 octobre 1945 elle a épousé M. Joseph Alberto, cordonnier de profession qu’elle avait connu lors 

d’un bal organisé au village.  

En 1950, ils avaient ouvert un magasin de chaussures rue Jean Jaurès et en même temps M. Alberto 

faisait les marchés sur lesquels il vendait et réparait les chaussures. A cette époque cette profession était 

florissante.  

De cette union est née leur unique fille Suzette bien connue à Mondragon.  

Diplômés / activités économiques / hommage p18 

Sans le laisser présager, Mme Alberto est décédée en début de mois. La municipalité présente ses 

condoléances à la famille. 

Nous constatons également des dégâts, de plus en plus abondants sur des productions agricoles que les 

chasseurs sont tenus d’indemniser aux agriculteurs par l’augmentation du prix du permis de chasse et du 

timbre grand gibier.  

Enfin ces animaux causent des dégâts sur les pelouses, les systèmes d’arrosage, les jardins des particuliers 

que la loi sur l’indemnisation ne prend pas en compte.  

Seule la chasse peut aujourd’hui assurer cette régulation des effectifs de sangliers. Les chasseurs s’y 

emploient, ils y soAssociation- 2 

 

N° 3- Focus CD Valentin Conte 

 

 

N° 4 - Focus sur Paul Sauzaret 

(joueur du Top 14) 

Texte Benoit 

nt vivement encouragés par la Fédération des chasseurs de Vaucluse. Monsieur le Préfet vient de le classer « 

nuisible » sur l’ensemble du Vaucluse au regard des problèmes causés.  

Nous nous sommes engagés à réduire les populations pour diminuer leurs nuisances. Il se peut que demain 

nous soyons amenés à intervenir dans votre environnement parce que des sangliers auront trouvé refuge dans 

des buissons, un terrain laissé à l’abandon.  

L’objet de cette circulaire d’information est de vous assurer que notre action est légitime et qu’elle se 

déroule dans le respect des règles de sécurité et les règlements qui régissent l’acte de chasse par arrêté 

Préfectoral (affiché en Mairie)  

« Vous n’êtes pas sans savoir que le sanglier est un animal sauvage et que, de ce fait, il n’appartient à 

personne. La société de chasse n’est pas responsable des dégâts causés par un animal sauvage. Elle ne paie 

pas et ne pose pas les clôtures électriques des particuliers, agriculteurs, viticulteurs »  

Par contre, pour votre information, la Fédération des chasseurs de Vaucluse rembourse les clôtures 

électriques à hauteur de 50% aux professionnels (pas aux particuliers)  

La solution pour protéger votre parcelle reste la mise en place d’un grillage enterré de 20 cm minimum dans 

le sol ou d’une clôture électrique tout autour de votre parcelle.  

Pour le bureau de la St Hubert Mondragonnaise  

Le Président AZAIS Serge  

Le sanglier est une espèce en pleine expansion 

aujourd’hui à l’échelle de notre département 

comme dans toute l’Europe.  

Très opportuniste et sociable, il peut vivre dans un 

environnement immédiat de l’homme, ceci n’est 

pas sans poser de réels problèmes de sécurité 

routière dans le franchissement des routes, 

nombreuses dans nos secteurs de plaines 

urbanisées.  

Information du Président de la société de Chasse la St Hubert Mondragonnaise  

Hommage A. Escande 

En ce début du mois de juin, Alfred Escande vient de nous quitter après 

quelques années de lutte contre la maladie qui l’avait diminué. Il venait 

d’avoir 87 ans. Mécanicien hors pair, Alfred a longtemps tenu un garage 

situé à l’entrée nord de Mondragon qu’il a développé en devenant 

concessionnaire Renault. Alfred a été, durant des années, un acteur du 

monde associatif Mondragonnais, nous n’oublions pas que c’est dans son 

garage que le Drac actuel a été construit par des bénévoles qui 

investissaient son garage après leur journée de travail. Depuis 2010, il 

était confrère au sein de la Confrérie du Drac. Depuis sa retraite, il 

consacrait une partie de ses loisirs à remettre en état des véhicules 

anciens (motos et autos) avec lesquels il aimait sillonner les routes de 

Provence en compagnie de ses amis, eux aussi, passionnés de véhicules 

anciens.  

Le 28 avril dernier, il avait assisté au repas de l’Amitié offert par la 

Mairie aux personnes âgées de la commune.  

Le comité de rédaction présente ses condoléances à son épouse Josette, à 

ses enfants et petits-enfants. 

Notre doyenne nous a quittés 

Association- 2 

  

N° 3- Focus CD Valentin Conte 

  

  

N° 4 - Focus sur Paul Sauzaret 

(joueur du Top 14) 

Texte Benoit 

Hommages 
Décès de la doyenne 1/3 page 

 
Nouvelles activités 
Diplômés 2018 

Les personnes ayant créé une activité sur le village, peuvent se faire connaître en prenant 

contact avec le service communication de la mairie : mairiedemondragon84430@orange.fr 

MONTIEL Lina   Bac S 
GIL Corentin    Brevet des collèges 
NERI Solenn    BP de coiffure 
PECQUEUX Hugo   Bac S Mention bien 

MONTIEL Lina Bac S  
GIL Corentin Brevet des collèges  
NERI Solenn BP de coiffure  
PECQUEUX Hugo Bac S Mention bien 

MONTIEL Lina Bac S  
GIL Corentin Brevet des collèges  
NERI Solenn BP de coiffure  
PECQUEUX Hugo Bac S Mention bien 

Félicitation aux diplômés 2018  

AMG-Multiservices  
Secteurs d’activité : dépannage 
6/7 jours, travaux de bricolage, 

réparations diverses, 
aménagements intérieurs et 
extérieurs entretiens divers.  

Mr ANDRES Mickaël  
Tél : 06 13 57 86 45  

Adresse : Le Village 84430 
Mondragon  

La doyenne de notre village  Elisabeth Mallet vient de nous quitter à l’âge de 103 

ans. En 2015, M. le Maire et ses élus s’étaient rendus à son domicile pour lui fêter 

ses 100 ans. Après une vie bien remplie passée auprès de son époux qui était 

également facteur et correspondant de  la presse locale, deux enfants étaient venus 

égayer la vie du couple Jean-Louis et Lysiane à qui nous présentons nos plus 

sincères condoléances. 
Pour ses cent ans avec 

son inséparable canari. 

SAFRANIERE  
 

Mme BATHELIER Aurélie 
vient de se lancer dans la 

culture du safran et vend le 
safran en pistils. Vous pouvez 

la rencontrer au :  
610 chemin des Combes à 

Mondragon.  
Contact : 06 64 95 31 04 

DN-Multiservices  
Secteur d’activité : 

Maçonnerie et travaux divers  
Mr DUBLE Nicolas  

Tél : 07 70 45 50 55  
Mail :  

dn-multiservices@outlook.fr  
Adresse : 415 chemin des 

Grangettes 84430 Mondragon  

Ils se mettent à leur compte et c’est à Mondragon 



Gardons le contact / mot de l’opposition p 19 

ECOLE « JEAN MOULIN » 

 

Maternelle :04 90 40 87 37 

Elémentaire :04 90 40 81 54 

COMITE DES FETES :  

04 90 30 19 41  
comitedesfetesmondragon@wanadoo.fr 

MAIRIE DE MONDRAGON : 

 

Ouvert du lundi au jeudi :  

8h30-12h/ 13h30-17h30  

Le vendredi : 8h30-12h / 13h30 -17h 

mairiedemondragon@wanadoo.fr 

mairiedemondragon84430@orange.fr 

Accueil : 04.90.40.82.51 

Fax : 04.90.40.94.82 

Location des salles et 

Service état civil : 04 90 40 99 90 

Service social : 04 90 40 99 89 

Service éducation/ Balcons de 

Peyrafeux :  

04 90 40 99 83 

Service Urbanisme :  

04 90 40 99 92  

Police municipale :  

04 90 40 99 80 

Et 06 70 79 81 24 

BALCONS DE 

PEYRAFEUX: 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 

8h30-12h / 13h30-17h30  

(le vendredi jusqu’à 17h).  

Renseignements : 

04.90.61.00.18 

lesbalconspeyrafeux@gmail.co

m  

ESPACE CULTURE ET JEUNESSE 

JEAN FERRAT: 

 

Ecole de musique intercommunale :  

04 90 63 56 82 

Mail : reseauartistique@ccrlp.fr 

 

Accueil loisirs (ALSH) et accueil 

jeunes : Renseignements, tarifs, 

inscriptions au :  04 90 40 49 12 et  

07 72 43 42 79  

 

Accueil jeunes : ouverture en période 

scolaire : mercredi de 13h30 à 19h et 

samedi de 14h à 19h.  

Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h.  

Vacances scolaires : du lundi au 

vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

 

Soutien scolaire collégiens  CLAS :  

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 

à 18h30 (période scolaire) 

 

Médiathèque  : 04 90 63 56 82 

Mail: reseaudelecture-

mondragon@ccrlp.fr 

Mardi et vendredi : 16h30-18h30 

Mercredi : 10h-12h/13h30-18h30 

Jeudi : 15h-18h30 

Samedi : 10h-12h 

La rédaction n’a pas reçu de mot de 
l’opposition. 

Il n’y a donc pas de réponse du maire. 

A FAIRE 

MAIRIE DE 

MONDRAGON  

 

Site internet 

 

www.mairie-mondragon84.fr 

 Diplômes obtenus en 2016/2017   

      

Noms   Prénoms Diplômes obtenus   Mentions 

NOVICKI  Lucas  BAC général section ES  Bien 

ALTIER  Margau  Brevet des Collèges   Très Bien 

LADISA  Mathieu BAC S    Assez Bien 

FOURNIER  Cassandre Brevet des Collèges   Très Bien 

MARCHAND  Juline  Brevet des Collèges   Bien 

ARBONA  Laura  BAC S 

CUEILLE   Thibaut BTS Contrôle industriel et régulation automatique 

EVRARD  Sébastien 2ème meilleur jeune boulanger de Vaucluse  

ANTOINE   Anaïs  Lauréate 2016 du prix des apprentis de la    

     société des membres de la légion d'honneur : Excellence 

MENUISERIE,  
BOIS, PVC, ALU  

Laurent Bouvier 

Tel : 06 72 82 15 89 

laurentbouvier26@gmail.com 

Les clastres, RN7, Mondragon  

Les Fleurs de Mathilde 
Vente de fleurs, plantes intérieurs 
et extérieur, plantes de saison, 
arbustes divers. 
Contact : LAMORLETTE Mathilde - 
Vente au dépôt quartier la 
Condamine (hangar Granéro) sur 
rendez-vous l’après midi 
Tél : 07 89 45 88 67 ou 06 23 63 
20 06 

 
 
 
 
 

Du 18 janvier au 17 février, sept 
personnes ont sillonné les 

différents quartiers du village 
dans le but d’effectuer le 

recensement de la population.  
Cet important travail, initié par 
l’Insee*, se répète tous les cinq 
ans (communes inférieures à 10 
000 habitants) et nous permet 
d’obtenir des renseignements 
précis sur la démographie de 

notre village.  
Toutes ces données permettent 

aux élus de prévoir les 
infrastructures du village 
notamment en matière 

d’équipements collectifs, 
scolaires, industriels et 
commerciaux. De plus, 

connaître le nombre 
d’habitants d’une commune 

permet à l’état de déterminer 

l’aide qu’il apporte aux 
communes.  

Le 21 mars dernier l’agent 
communal chargé de piloter 
l’opération a reçu une partie 
des agents recenseurs pour 
faire un point final avec eux.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si dans l’ensemble ils n’ont pas 
rencontré de gros problèmes, 

certains ont enregistré 
quelques réticences de la part 
de familles ne souhaitant pas 
participer à ce recensement 

pourtant obligatoire.  
Les résultats seront connus en 

fin d’année.  
• Insee : Institut National de la 

Statistique et des Etudes 
Economiques. 

Gardons le contact 

Gardons le contact 
 
 
 
Mot opposition  
et droit de réponse du Maire 

MAIRIE DE MONDRAGON 

Ouvert du lundi au jeudi: 

De 8h30-12h / 13h30-17h30 

Le vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-

17h00 

Mails: 

mairiedemondragon@wanadoo.fr 

Mairiedemondragon84430@orange.fr 

Site: 

www.mairie-mondragon84.fr 

Accueil: 04 90 40 82 51 

Fax:       04 90 40 94 82 

Location des salles/service état civil 

04 90 40 99 90 

Service social: 04 90 40 99 89 

Service éducation/Balcons de Peyrafeux 

04 90 40 99 83 

Service urbanisme 

04 90 40 99 92 

Police municipale 

06 70 79 81 24 ou 04 90 40 99 80  

LES BALCONS DE PEYRAFEUX 

Ouvert du lundi au vendredi de: 

8h30-12h00 / 13h30- 17h30 

(le vendredi jusqu’à 17h00) 

Renseignements : 

Tél: 04 90 61 00 18 

lesbalconspeyrafeux@gmail.com 

 

COMITE DES FETES 

Tél: 04 90 30 19 41 

 

GROUPE SCOLAIRE 

   « Jean MOULIN » 

Maternelle:    04 90 40 87 37 

Elémentaire: 04 90 40 81 54 

 

ESPACE CULTUREL 

   « Jean FERRAT » 

Ecole de musique intercommunale 

Tél: 04 90 63 56 82 

reseauartistique@ccrlp.fr 

 

Accueil jeunes de Mondragon 

Espace culturel Jean Ferrat 

Tél: 04 90 40 49 12 – 07 72 43 42 79 

Ouverture période scolaire 

Mercredi de 13h30 à 19h00 

Samedi de 14h à 19h 

Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h 

Vacances scolaires 

Du lundi au vendredi 

De 10h à 12h et de 14h à 19h 

Soutien scolaire aux collégiens             

(CLAS) 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de: 

16h45 à 18h15 (période scolaire) 

Médiathèque 

Tél: 04 90 63 56 82 

reseaudelecture-mondragon@ccrlp.fr 

Jours et heures d’ouverture 

Mardi et vendredi: 16h30-18h30 

Mercredi: 10h-12h / 13h30-18-30 

Jeudi: 15h-18h30 

Samedi: 10h-12h 

A FAIRE 

 
 
 
 

Mot de l’opposition 
 

 

 

 

Les Élus du groupe « Agir Ensemble 

pour une alternative Citoyenne ». 

Serge Bastet, Béatrice Labarre-

Lebouc, Manuel Lopez, Françoise 

Bruna n’ont pas souhaité s’exprimer 

dans le numéro 38 du Mont Dragonis. 
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JANVIER 

Vendredi 11 à 18h - Salle des fêtes – Vœux du 

maire 

Samedi 19 à 15h – Salle des fêtes – Galette du 

CCAS (+ de 65 ans) 

Samedi 26 à 15h – Salle des fêtes – Galette 

FNACA 

FEVRIER 

Vendredi 1er à 20h30- Salle des fêtes - spectacle 

organisé par le Comité des Fêtes 

Samedi 2 à 15h –Salle des fêtes – Loto 

Sporting Club 

Dimanche 3 à 14h30 – Salle des fêtes – Loto 

Judo Club 

Samedi 16 à 8h – Ile Vieille –Opération 

Rivières propres.  Matinée ouverte à tous les 

amoureux de la nature. 

MARS 

Dimanche 3 à 14h30 – Salle des fêtes- Loto 

Chasse de Derboux. 

Dimanche 10 à 12h- Ile vieille- Repas Vélo 

Club. 

Samedi 16 – Salle des fêtes- Repas Vieux 

Dragons. (sur réservation uniquement)  

Dimanche 17: à 15h – Salle des fêtes- Loto du 

Comité des Fêtes 

Mardi 19 à 11h15 – Salle de fête -Vin 

d’honneur « Cessez le feu en Algérie». 

L’agenda du premier  semestre 2019 

AVRIL 
Du 15 au 19 : Semaine des Cultures Urbaines 

organisée par  la CCRLP  

Mai 

Dimanche 1er à partir de 9h - Brocante du 

Comité des fêtes dans le centre du village. 

Dimanche 1er: à 12h –  Ile vieille - Journée 

champêtre des Anciens de la STAM 

Mercredi 8 à 12h – Salle des fêtes Vin 

d’honneur cérémonie de l’armistice 39/45 

Mercredi 8 à 12h – Halle G Mégier de 

Derboux –Fête de la Souco 

Samedi 18  à 11h30 -Salle des fêtes- Repas de 

l’amitié réservé aux 65 ans et plus 

10, 11 et 12 - Fête du Drac ( voir programme 

au comité des fêtes) 

Mardi 21:  à 11h30 - Ile vieille – Journée 

sportive de Forme et Bien Etre 

JUIN 

Samedi 1 à 19h- Salle des fêtes – Bodéga du  

jumelage 

Samedi 8 et dimanche 9 – Ile Vieille – Ball 

Trap de la St Hubert  

Mercredi 12 à  21h00-Salle des fêtes soirée 

théâtre organisée par le foyer des jeunes 

Samedi 15 à 19h – Ile Vieille- Repas 

champêtre Fnaca 

Samedi 15 à 19h- Salle des fêtes- Gala de Gym 

du Foyer des jeunes 

Samedi 22 à 18h30 – Ile Vieille – Journée 

champêtre des  Accros du volant  

Samedi 22 à 20h00 Gymnase – Gala de 

Modern’jazz du Foyer des Jeunes 

Dimanche 23 à 10h –Ile Vieille -  Repas débat 

de Bouillon d’idées 

Samedi 29: à 11h Ile Vieille - AG du SCM 

Dimanche 30: à 9h – Ile Vieille – Journée 

champêtre des Tacots du Dragon 

Nota - Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les manifestations notées ci-dessus,  

vous pouvez consulter le site de Jean Pavillet : mondragon-plus.com  

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les 

manifestations notées ci-dessous, vous pouvez consulter 

le site de Jean Pavillet : mondragon-plus.com 

L’équipe de rédaction du  « Mont Dragonis » vous souhaite de passer de belles fêtes. 


