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Infos pratiques
Elections 2020, comment s’inscrire
sur les listes électorales ?

Rappel de la tenue du marché
hebdomadaire

Pour pouvoir voter à Mondragon aux
élections municipales et déterminer les
conseillers communautaires les 15 et 22 mars
prochains, il est obligatoire d’être inscrit sur
les listes électorales.Les personnes non
inscrites doivent en faire la démarche au plus
tard le 7 février 2020. Toutefois, nous vous
conseillons d’effectuer cette opération au plus
tôt auprès du service élections de la mairie
munis d’une pièce d’identité (CI, passeport ou
autre) et d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Veuillez trouver ci-après les informations
utiles à votre inscription ou vérifier celle-ci ?
Vous souhaitez savoir si vous êtes inscrit sur
les listes de la commune et quel est votre
bureau de vote ? Connectez-vous sur
www.service-public.fr puis ouvrez les onglets
suivants :
Papiers-citoyenneté
Citoyenneté
Elections
Vérifier votre inscription et votre bureau de
vote (renseigner le document électronique) si
vous n’êtes pas inscrit, faites la démarche :
Directement en ligne, par courrier ou au
service élection de la mairie.

Nous vous rappelons qu’un petit marché
provençal se tient tous les mercredis de 8h00 à
12h30, vous y trouverez un poissonnier, un
marchand de fruits et légumes, un camion
pizzas et un de produits bio et artisanaux tous
très sympathiques et accueillants. Nous
souhaiterions vous proposer un boucher
traditionnel mais pour l’instant aucun
professionnel ne s’est fait connaître.

Garderie périscolaire – Nouvelles
modalités d’inscription
Depuis la rentrée scolaire, les problèmes
d’inscription semblent être résolus avec la
mise en service d’un logiciel acquis par la
mairie (12 000€). En 2020 il permettra
également de payer en ligne. La réservation
s’effectue
via
le
portail
famille
(https://mondragon.portail-familles.net)
accessible depuis le site internet de la mairie en
utilisant un identifiant remis lors de
l’inscription en mairie.
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Place Albertine Roche (face au bureau de
poste)

Conseils pratiques pour se protéger
l’hiver (froid intense, neige etc…)
Protection de vos compteurs d’eau
L’effet du gel sur votre installation
d’eau peut entraîner quelques désagréments,
pour les éviter voici quelques précautions à
prendre:
Cas n° 1 : Votre compteur se trouve dans
un local non chauffé, protégez votre
compteur
avec du polystyrène et les
tuyauteries apparentes avec une gaine isolante,
veillez à laisser le libre accès au compteur.
Cas n° 2 : Votre compteur se trouve dans
une fosse à l’extérieur de votre habitation
(la plupart des cas des constructions neuves),
calfeutrez soigneusement le compteur et ses
canalisations exposées à l’aide de plaques en
polystyrène. N’utilisez jamais de matériaux
absorbants l’humidité (ex : paille, textile, laine
de verre ou de roche)

Important : N’oubliez pas que vous êtes
responsable de votre compteur d’eau, et
qu’en cas de gel, son remplacement vous
sera facturé par votre fournisseur.

EDITO
Christian Peyron
Maire
Chers Concitoyens, Chers Amis,
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A l’approche des fêtes, voici venue l’heure de vous
présenter le 40ème bulletin municipal et de faire un retour
sur l’ensemble des actions qui se sont déroulées sur notre
commune au cours des derniers mois.
Avec l’achèvement du boulevard Séraphin Perrot, de la
place Vignard et de la halle une page se tourne sur les
grands travaux. Cependant dans le courant des années
2020-2021 la requalification du boulevard Léopold Fauritte
devrait être entreprise.
L’action associative comme à l’habitude a été très
dense et témoigne du dynamisme des Mondragonnais, qui
sont toujours prêts à perpétuer le lien social contribuant
au maintien de la cohésion de notre village.
L’agenda du 1er semestre 2020 vous permettra de
découvrir les manifestations municipales, culturelles,
sportives, artistiques et associatives à venir.
Inutile de vous le rappeler, l’année 2020 sera une
année décisive puisqu’elle va vous permettre de vous
positionner en faveur de vos attentes locales, lors des
élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2020.
Mais en attendant, il me reste à vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année qui, je l’espère raviront
petits et grands, et à vous donner rendez-vous le :
Vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h
à la salle des fêtes.
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux au
cours de laquelle j’aurai le plaisir, avec mes collègues élus,
d’honorer les nouveaux résidents
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
Bonne année et bonne santé à tous.

Christian PEYRON
Maire de Mondragon

Légende de la 1ère de couverture : « La fontaine de la treille », aquarelle de 400x600, peinte par Mireille
Roche-Blave de l’association Nuances. Cette œuvre a obtenu le 3ème prix du concours de la ville de Lapalud.
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, Parc naturel de Camargue, Jean
PAVILLET et la CCRLP.
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Etat d’avancement des travaux
Travaux terminés
 Requalification du boulevard Séraphin Perrot, création d’un espace
pour le stationnement de … voitures, mise en place des plantations
du mobilier urbain (bancs et jardinières) et de la signalisation.
 Réalisation d’un abri bus avenue du Pont neuf et d’une aire réservée
au tri sélectif.

Boulevard
Séraphin Perrot

 Finalisation du nouveau parking boulevard
Séraphin Perrot

Boulevard Séraphin Perrot

Parking boulevard Séraphin Perrot

 Requalification, en enrobé, du plateau d’évolution à l’école
maternelle. Remplacement de certains jeux et amélioration de
l’aire de jeux. Remplacement de quatre acacias malades par
quatre grands micocouliers dans la cour de l’école élémentaire.
 Nota : Un des quatre acacias avait été foudroyé lors d’un orage
en octobre dernier

Travaux en cours
 Reprise du carrelage à l’école élémentaire Jean Moulin.
 Création d’un réseau d’assainissement au quartier des Massanes
 Finalisation de la place Vignard

Finalisation de la place Vignard
Sporting bar
 Réhabilitation de la maison Serre située rue Emile Zola permet
d’assainir le quartier c’était une verrue insalubre placée au milieu des
réalisations récentes de la municipalité
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 Travaux de mises aux normes de
l’ancien Sporting Bar. Il devrait
ouvrir dans quelques semaines
offrant un service de débit de
boissons classique et un point
restauration familiale.

Construction d’une halle de700m2
Une fois terminée cette réalisation permettra à la mairie ou aux associations mondragonnaises de
l’utiliser pour leurs festivités et le marché provençal du mercredi pourra venir s’y installer à l’abri
des intempéries. Les alentours seront arborés.

Travaux programmés
 Couverture du béal à proximité de la boulangerie rue Jean Giono.
 Installation de bornes de recharge électrique dans le cadre du programme mis en place par le Conseil
régional. (A proximité de la halle)
 Reprise du carrelage de l’espace Sylvette Nicolas.
 Aménagement piétonnier aux abords de l’abri bus créé au quartier des Massanes (RD 26)
 Création d’un réseau d’assainissement permettant de raccorder la ZAC du « Millénaire »

Giratoire RD 44
Ce giratoire créé par les services du conseil départemental vise à sécuriser une portion de la Viarhôna empruntée
par de nombreux cyclistes et délester les convois hors gabarits ne pouvant franchir le pont suspendu sur le canal
Donzère – Mondragon. Enfin cet ouvrage permettra de réduire sensiblement la vitesse dans la courbe.
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INFORMATIONS ET COMMUNICATION
Les nouveaux outils multimédias
de la commune
Dans le but de mieux communiquer avec ses habitants, la
commune vient de se doter de deux installations qui permettront
de découvrir les informations de la commune en temps réel.
Tout d’abord avec le remplacement du panneau du Bvd Léopold
Fauritte.
Ce nouveau panneau de dernière génération (technologie Led)
permettra de diffuser des informations beaucoup plus lisibles et
plus complètes en incrustant des textes, images ou affiches, il sera
plus grand et plus lumineux que l’ancien.
La deuxième installation réside à la mise en place, à l’extérieur de
la mairie, d’une borne tactile (totem) permettant d’accéder aux
infos municipales même en dehors des heures d’ouvertures.
Pour cela un QRCODE sera à scanner avec votre Smartphone et
ainsi vous pourrez tranquillement découvrir chez vous, les infos
dont vous aurez besoin et qui seront présentées suivant une
arborescence accessible (ex : services urbanisme, enfance,
actualités, démarches administratives, dialogue avec le Maire, etc.)
Mais vous pourrez également accéder à ces données directement
sur l’écran de la borne.
Le menu apparaissant sur l’écran tactile s’adaptera aux personnes à
mobilités réduites (PMR) en se déplaçant au bas de l’écran
facilitant ainsi sa manipulation.
Toutes les informations seront actualisées en temps réel.
Nous vous invitons à venir découvrir ces installations au plus tôt.
Le fournisseur de ces installations est la Société IPSUMEDIA
SAS qui est également la réalisatrice du film institutionnel de notre
village et avec laquelle nous avons passé un contrat de location.
Contact : IPSUMEDIA SAS 308 ZA des Grandes Terres 13810
EYGALIERES. Tél : 04 13 95 05 96

Point Info Jeunesse PIJ
Son rôle :

C’est quoi ?
C’est un espace d’accueil et d’information
où les jeunes ont accès à une information
complète, pratique et actualisée.

Pour qui ?
Il s’adresse à tous les
jeunes : les collégiens, les
lycéens, les demandeurs
d’emploi ou les étudiants.
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A Mondragon, Damien, animateur jeunes, vous accompagnera,
vous aidera dans toutes vos démarches, vos recherches et sera à
votre écoute pour vous conseiller. Il vous guidera dans l’accès
aux offres de loisirs et la conception de vos projets individuels
ou collectifs. Le PIJ, c’est aussi un lieu d’accueil convivial qui
permet de faire des rencontres et échanger. Vous pouvez
également bénéficier d’un accès au photocopieur et au
téléphone. Un poste internet et une tablette complètent l’offre
mise à votre disposition.

Espace Jeunes de Mondragon. Centre culturel Jean Ferrat. Boulevard Séraphin Perrot.
84430 Mondragon; Contact : 04 90 40 49 12 et 07 72 43 42 79. Email pij@ccrlp.fr

Centre de Premiere Intervention
« Vallée-du-Rhône »

Le coût de la réalisation
s’est élevé à 1.2 M€
financé à 25% par les
trois communes et 75%
par le SDIS 84.

Mise en service au mois de mai, cette unité regroupant les centres de Mondragon, Mornas et Piolenc a pris son
rythme de croisière.
Située à l’entré sud du village de Mornas sa position permet d’optimiser la couverture opérationnelle entre
Orange et Bollène. De plus, grâce à ce regroupement des économies d’échelle vont pouvoir être réalisées.
Son fonctionnement est assuré par 47 soldats du feu commandés par le capitaine Yann Mouchard (ancien chef de
centre de Piolenc), secondé par les lieutenants Eric Avon (ancien chef de centre de Mondragon) et Nicolas Chareyre
(ancien chef de centre de Mornas)

Son inauguration a eu lieu le 22 juin en présence de M Bertrand Gaume Préfet de Vaucluse, M Maurice
Chabert Président du Conseil Départemental de Vaucluse et Président du SDIS, du contrôleur général
Yves Noisette, des maires des trois villages concernés et des élus départementaux et locaux.
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Une présentation du tissus associatif local

Résidence Peyrafeux

Le Groupe « Vendaqui »

Le Foyer de l’Age d’Or

Nuances

Bouillon d’idées

Apprendre des anciens
Apprendre des anciens

Le Sou des Ecoles laïques

Cette demie journée des
associations qui s’est déroulée le
samedi 14 septembre fut un
moment fort de notre vie
citoyenne et l’occasion privilégiée
de dévoiler en un seul après-midi,
la richesse, la vitalité, le
dynamisme du tissu associatif qui
maille notre commune et qui
participe à notre cohésion sociale.
Grâce, en amont, au travail
de communication de Jessica,
grande affluence a pu être
constatée tout au long de l’après
midi où chacun a pu découvrir de
nouvelles et anciennes activités,
participer aux différents ateliers
de découvertes sportives.

Association @DN

Le Foyer des jeunes - Poterie

Le Foyer des jeunes - Country
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La Souco de Derboux

Le SCM

réussie !

Le Judo Club Mondragonnais

Un grand merci aux associations
présentes: Animations Résidence
Peyrafeux,
Apprendre
des
anciens, Bouillons d’Idées, Judo
Club Mondragonnais, Boxe Club
United (Lapalud), Les Tacots du
Dragon, Vendaqui, Le Sou des
Ecoles Laïques, Tennis Club,
Cocktail Danse, Foyer de l’Age
d’Or, Association @DN, CHCM,
Nuances, Foyer des jeunes, La
Souco de Derboux, le SCM, Le
Comité des fêtes, Forme et Bien
être et le Jardin des Lutins.

Club de boxe (Lapalud)

Tennis Club Mondragonnais

Les Tacots du dragon

Cocktail Danse

Nota: Le Boxe Club United (de
Lapalud) et @DN (de Bollène)
étaient invités.
Le CHCM, avec, à droite Nicolas Boyer champion du monde 2019

Le Foyer des jeunes – Modern Jazz

Forme et Bien être

Le Foyer des jeunes – Zumba

Comité des fêtes

Le Jardin des lutins
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Le Marais de l’Ile Vieille :
Depuis la rentrée scolaire de septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux classes de CP du
groupe scolaire Jean Moulin à la ferme de Patatin, cette animation a permis à ces jeunes élèves d’être
sensibilisés avec la biodiversité présente sur ce site protégé distant d’à peine quelques centaines de mètres
de leur école.
Sous la conduite des enseignants, de parents accompagnateurs et d’élus, les élèves ont pu découvrir
les différents ateliers mis en place par Caroline animatrice au CPIE de Vaucluse mandatée par la commune
de Mondragon. (voir photo ci-contre)
La deuxième animation était celle donnée en faveur des enfants de l’Alsh qui se sont retrouvés à la
ferme de l’Ile Vieille pour y découvrir la richesse de ce lieu, accompagnés des animatrices, de quelques
parents et d’élus à l’environnement. La matinée leur a parue très courte tant les animations étaient denses.
La prochaine animation devrait être programmée sur une journée entière avec un pique-nique pris en
commun à midi.

La deuxième animation était celle donnée en faveur des enfants de l’Alsh qui se sont retrouvés à la
ferme de l’Ile Vieille pour y découvrir la richesse de ce lieu, accompagnés des animatrices, de quelques
parents et d’élus à l’environnement. La matinée leur a parue très courte tant les animations étaient denses. La
prochaine animation devrait être programmée sur une journée entière avec un pique-nique pris en commun à
midi.
Le clou de cette journée a été la construction d’une cabane avec des matériaux trouvés
sur place et, il faut avouer que le résultat est surprenant.
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Le Marais de l’Ile Vieille :
un cœur de nature au sein d’une vallée du Rhône très artificialisée
A la croisée du Vieux Rhône de Donzère-Mondragon et du canal du même nom, formé d’un tronçon du
Rhône court-circuité pour la production hydroélectrique, le secteur de l’Île vieille est connu de longue date
pour abriter de multiples enjeux biologiques. Quoique fortement impactée par les activités humaines
(aménagements du Rhône, endiguement, TGV, extraction de graviers…) cette zone humide présente des
habitats riches et diversifiés : casiers de Lamiat, lône, milieux remaniés, plans d’eau, forêt alluviale…Cette
mosaïque singulière d’habitats et la rareté des espèces présentes en font un réservoir de biodiversité
exceptionnel au sein d’une vallée du Rhône industrialisée et artificialisée.
Sur l’Ile Vieille, on peut croiser des espèces rares et protégées comme la Cistude d’Europe, seule tortue
aquatique locale. De nombreuses traces attestent également de la présence du Castor d’Europe, et de la rare
Loutre d’Europe qui fait un retour discret ces dernières années. Enfin, le site est également un lieu privilégié
pour de nombreuses espèces d’oiseaux: le Blongio nain ou le Héron pourpré y trouvent l’un de leurs rares
refuges en Vaucluse où assurer leur reproduction, tandis que d’autres espèces y trouvent quant à elles un lieu
de halte bienvenue lors de leur migration, voire même un lieu d’hivernage qu’elles occuperont tout l’hiver.
Les nombreuses richesses biologiques de cette zone humide s’entendent autant pour sa faune, sa flore,
que ses habitats naturels, et lui valent une reconnaissance européenne au titre de« site Natura 2000 ».

Un espace de nature exceptionnel !

La Communauté de communes Rhône Lez Provence (CCRLP) et la commune de Mondragon
portent un projet de préservation et de restauration écologique du Marais de l’Ile Vieille, en
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes Côte d’Azur (CEN
PACA), le Parc naturel régional de Camargue (PNR) et la Compagnie nationale du Rhône
(CNR), en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.
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Un plan de gestion : qu’es aco ?
Afin d’identifier les enjeux biologiques et fonctionnels du site, de partager une vision commune pour l’Île
vieille et d’en assurer une gestion conservatoire et durable, un plan de gestion est en cours d’élaboration. Cet
outil fondamental permet de définir, programmer et assurer la mise en œuvre d’une gestion concertée sur les
espaces naturels. Il repose sur 3 piliers :
1/ un diagnostic biologique, écologique, fonctionnel et socioéconomique du site ;
2/ une analyse des enjeux et de leurs facteurs d’influence ;
3/ des objectifs de conservation et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Les acteurs et usagers locaux concernés par le projet de site sont associés à la définition du projet :
pêcheurs, chasseurs, exploitants agricoles, scolaires, associations locales, propriétaires, usagers…participent aux
débats et réflexions en vue de parvenir à un fonctionnement consensuel, qui associe autant que faire se peut les
activités et usages aux enjeux et aux objectifs de conservation.
À cette heure, les grands objectifs ciblés dans ce projet de territoire visent à 1/ sécuriser le foncier ; 2/
protéger la biodiversité ; 3/ restaurer la fonctionnalité de la lône et des casiers; 4/ organiser les pratiques et les
usages ; 5/ aménager le site pour l’accueil du public ; 6/ Eduquer et sensibiliser à la nature et au fleuve.

Un Espace naturel sensible
Parce que ce type de projet requiert des compétences spécifiques, la commune et la CCRLP se sont
entourées du Conservatoire d’espaces naturels et du PNR de Camargue pour l’élaboration du plan de gestion, et
d’un bureau d’étude spécialisé pour préciser le fonctionnement hydrogéologique complexe du site. D’autres
énergies accompagnent également cette action majeure du Rhône aval et identifiée par le « Plan Rhône » :
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, la Direction
Départementale des Territoires de Vaucluse, CNR, le Conseil départemental de Vaucluse…
Ce-dernier étudie actuellement une éventuelle labellisation du Marais de l’Ile Vieille au titre des « Espaces
Naturels Sensibles du département de Vaucluse » (ENS). Ce dispositif, porté par le Conseil départemental, a
pour objectif la protection d’un patrimoine naturel, paysager ou géologique de qualité, qui se révèle menacé ou
vulnérable. Les ENS ont également une mission d’accueil et de sensibilisation du public, dans la mesure des
contraintes imposées par la fragilité des sites ou la vulnérabilité des espèces. Cette labellisation viendrait d’une
part renchérir la reconnaissance du site et de ses enjeux, et d’autre part favoriser la réussite du projet en lui
offrant un cadre de gestion partenariale déjà éprouvé sur plusieurs espaces naturels vauclusiens.
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Sport, culture et loisirs.
Un mondragonais champion du Monde !
Notre champion du monde Nicolas Boyer Le CHCM continue
ses
exploits
en
compétitions
tant
nationales
qu’internationales, le dernier en date est le sacre de Nicolas
Boyer, premier sportif mondragonnais à devenir champion du
monde d’haltérophilie dans la catégorie M40 en moins de
109 kg en validant 120 kg à l’arraché et 160 kg à l’épaulé-jeté.
La municipalité et Le Mont Dragonis lui adressent leurs plus
vives félicitations.

Jacques Casemode sort son troisième roman
Jacques Casemode auteur Mondragonnais présente son troisième roman et quatrième ouvrage, le premier
étant une œuvre autobiographique. Edité aux Presses du Midi Le Sablier de la Vie est, bien sûr, une fiction
se déroulant au milieu des années 1990.
« En quelques jours, plusieurs adolescentes disparaissent mystérieusement dans un rayon de trente
kilomètres au cœur du vignoble champenois ». Que leur est-il arrivé ? Nous ne vous en dirons pas plus.
Il est à votre disposition dans les bibliothèques de Mondragon, Lapalud ou Mornas.
L’ouvrage est en vente à Mondragon au tabac chez Nathalie et Belin, à Bollène au
magasin Presse SNC Laget. Signalons que l’illustration de la page de garde a été créée à
partir d’une œuvre peinte par la sœur cadette de l’auteur Catherine CasemodeWaneukem. Enfin, Jacques Casemode a présenté son livre lors de la fête du livre de
Toulon des 15,16 et 17 novembre derniers invité par son éditeur.

Le Foyer de l’Age d’Or vient de fêter ses 45 ans.
En 1974, quelques personnes actives du village ont décidé de créer une association regroupant des anciens
travailleurs du village. Au départ elle était constituée de quelques dizaines de femmes et d’hommes
occupant leurs loisirs par des voyages divers, des jeux de société et les traditionnels repas conviviaux au
cours desquels des personnes dynamiques poussaient la « chansonnette ». Il est vrai qu’à cette époque les
programmes télévisés et les multimédias n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui et laissaient plus de
place aux rassemblements festifs.

45 ans après, le nombre d’adhérents vient d’atteindre le chiffre impressionnant de 235 !
Une partie de ces adhérents participent aux
deux rendez-vous hebdomadaires dans la salle
d’animation de la résidence « les Balcons des
Peyrafeux » aimablement mise à disposition par
la municipalité, mais qui accueille également
d’autres activités que celles du Foyer de l’Age
d’Or sur d’autres créneaux horaires.
A l’occasion de cet anniversaire, un gobelet siglé
a été offert aux participants lors de l’assemblée
générale de novembre dernier. Un repas
dansant a clôturé cette journée qui a regroupé
128 adhérents.
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Nouvelles activités au village
EASY ENGLISH
Mme
Magdaléna
STOCKA
Résidence Henri Fabre 84430
MONDRAGON
Professeur d’anglais, dispense des
cours d’anglais à l’intention des
particuliers.
Mobile: 06 19 61 64 25
Fb//easy english France
CHRIS INFO
Mr FIELOU Christophe 326,
chemin de fonjoyeuse 84430
MONDRAGON
Installateur
et
dépanneur
informatique et audiovisuel
Mobile : 06 34 47 27 01
Chris.info84430@gmail.com
JE STOCKE TOUT
Didier et Julien GALERAN, 4
Allée du Bon Vent ZA Notre
Dame 84430 MONDRAGON
Stockage sécurisé pour particuliers
et entreprises

Jeunes diplômés :

Horaires du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00
Tél : 09 87 19 77 09
Email : jestocketout84@gmail.com
L’ABEILLE DU DRAGON
Cyril AGERON 72 chemin des
chasseurs quartier du Parassac
84430 MONDRAGON
Producteur de miel
Sur rendez-vous
Tél : 06 21 10 78 77
BAR LE PROVENCE
Le bar Le Provence fermé depuis
environ un an a rouvert en
décembre. M Virgil Serreault qui
en devient le propriétaire, assure
un service de bar traditionnel.
BAR LE SPORTING
Le Sporting a été racheté par la
mairie et sera loué à un couple de
gérants : Mme et M Lopes. En plus
de l’activité du bar, il proposeront

une restauration familiale.
Avec cette réouverture le quartier
devrait être dynamisé par la mise
en service de la halle située à
proximité et la rénovation de la
place Vignard offrant plus de
places de stationnement..
ABUELITO PAELLA
17, Lotissement des Grès 84430
MONDRAGON
Fabricant de paëlla traditionnelle,
se déplace à domicile pour vos
mariages, anniversaires ou autres
évènements.
Vous pouvez le trouver devant
Carrefour-Contact RN7 le samedi
matin.
Tél : 06 23 93 57 51
Email: abuelitopaella@gmail.com

Voici la liste des jeunes mondragonnais ayant obtenu un diplôme en fin
d’année scolaire et qui ont acceptés de paraître dans le bulletin municipal.

LE MESTIQUE Jonathan ----------VILLA Estelle -------------------------GUERREIRO-CUEILLE Maurine
TURP Axel -----------------------------TERME Maxandre ------------------DAIRE Benjamin ---------------------RICHARD Louann -------------------CLUZEL Yannis -----------------------

Bac S. Mention TB.
Bac Pro SAPAT
Bac L
Brevet des collèges
Bac S. Mention TB
Bac STMG. Mention AB
Bac S
Brevet des collèges

Dans ce numéro je tiens à mettre à l’honneur un couple bien connu des Mondragonnais. Il s’agit de Cécile et Joël
Aime, qui ont fait un acte de probité lors du naufrage d’une embarcation sur le canal de Donzère-Mondragon.
Le 18 septembre dernier un bateau naviguant sur le canal a
subitement coulé laissant ses occupants dans le désarroi le
plus complet en perdant tous leurs biens.
Parmi les personnes venues assister les naufragés se trouvait
notre chef des services techniques Joël Aime. Devant leur
affolement bien légitime, notre Mondragonnais les a
réconfortés en leur proposant de les héberger à son domicile
en compagnie de son épouse Cécile, la sympathique gérante
du magasin « la Corbeille du Dragon».
« Je considère cet acte d’humanité comme une action hors du commun ». Christian Peyron.
Nouvelles activités et diplômés p 14

Numéros utiles
MAIRIE DE MONDRAGON :

Ouvert du lundi au jeudi :
8h30-12h/ 13h30-17h30
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30 -17h
accueil@mairiedemondragon.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

MAIRIE DE
MONDRAGON
Site internet
www.mairie-mondragon84.fr
ECOLE « JEAN MOULIN »
Maternelle :04 90 40 87 37
Elémentaire :04 90 40 81 54
BALCONS DE
PEYRAFEUX:
Ouvert du lundi au vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30
Renseignements :
04.90.61.00.18
lesbalconspeyrafeux@gmail.com

Fibre optique à Mondragon?
Dans notre n° 38 de décembre 2018 nous vous annoncions le
déploiement de la fibre optique sur le village afin que les
habitants puissent bénéficier de l’internet très haut débit.
Après des mois d’études préalables, les travaux confiés à la
société Axione par Vaucluse Numérique se sont déroulés tout
au long de l’année sur notre territoire.
Nous voici arrivés au moment décisif, où, pour ceux qui
souhaitent profiter de cette nouvelle technologie, il est
nécessaire de faire la démarche auprès de votre opérateur
pour obtenir votre raccordement et ainsi bénéficier du très
haut débit dans les semaines à venir. Mais….
Cette réalisation n’a pu être possible qu’avec le concours de
deux personnes qui ont travaillé méthodiquement sur les
nouveaux adressages. Des voies ont été baptisées, des
numéros attribués à chaque appartement ou maison rendant
ainsi le travail des intervenants plus facile.

Pour cette tâche
réalisée, nous tenons
à féliciter Mme
Myriam Altier
chargée du service
Urbanisme et Claude
Rafinesque Adjoint
chargé des travaux.

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 13h30-19h
et samedi 14h-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 18h15 (période scolaire)
Médiathèque : 04 90 63 56 82
reseaudelecture-mondragon@ccrlp.fr
Mardi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h/13h30-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h

COMITE DES FETES :
04 90 30 19 41
comitedesfetesmondragon@wanadoo.fr

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 40 du
Mont Dragonis.

Gardons le contact / mot de l’opposition p 15

L’agenda du premier semestre 2020
JANVIER

MAI

10: Vœux de la mairie – Salle des fêtes à 18h

1er: Brocante du Comité des fêtes avenue M Pagnol
de 9h00 à 17h30.

11: AG les Tacots du Dragon – Ile Vieille
18 : Galette des Rois du CCAS – Salle des fêtes à 15h
25: AG La Souco de Derboux – Salle polyvalente de
Derboux à 20h00.
28: Forum du nucléaire –Salle des fêtes toute la
journée
31: FNACA – Salle des fêtes - Repas à 12h00 suivi de
la galette des rois

1er : Repas champêtre organisé par les anciens de la
Stam à 12h00 à l’Ile Vieille
Le 8: Repas de La Souco de Derboux – Halle
Gilbert Mégier à 11h00
14: AG chasse de Derboux – Halle Gilbert Mégier à
20h30
15 et 16: Fête du Drac (voir le programme détaillé
auprès du Comité des fêtes)

FEVRIER

26: AG Forme et Bien-Etre – Ile Vieille à 10h00

1er: SCM , repas annuel -Salle des fêtes à 19h30 (sur
réservation)

JUIN

2: Loto La St Hubert Mondragonnaise – Salle des
fêtes à 14h30.
8 : Spectacle d’hypnose proposé par le Comité des
fêtes- Salle des fêtes à 20h30
9 : Loto du judo – Salle des fêtes à 14h00.
15 : Opération « Rivières propres » La Gaule du
Rhône et la municipalité rendez-vous à 8h à l’Ile
Vieille.

6: Repas de l’Amitié – Salle des fêtes -12h00
6: Bodéga du Jumelage – Ile Vieille à 19h00

7: Repas Chasse de Derboux – Halle Gilbert Mégier
à 12h00
12: Fête de la musique (voir programme détaillé
auprès du Comité des fêtes)
13 et 14: Ball trap de la St Hubert – Ile Vieille

MARS

13: Gala de Gym du foyer des jeunes au Gymnase à
19h (restauration sur place)

1er : Loto Chasse de Derboux – Salle des fêtes à
15h00

19: Fête des écoles – Groupe scolaire Jean Moulin à
18h

7 : La St Patrick organisée par les Vieux Dragons –
Salle des fêtes à 19h30

20: Journée Champêtre de la FNACA – Ile Vieille à
12h00

AVRIL
4 et 5 : Compétition d’haltérophilie organisée par le
CHCM à la salle des fêtes et au gymnase.
11: Carnaval du Sou des écoles, dans le village. (voir le
programme détaillé auprès du Sou)

21: Repas des voisins – Halle Gilbert Mégier à
12h00.
26: Gala de Modern’Jazz du Foyer des jeunes au
Gymnase à 20h
27: AG Scomm et repas champêtre – Ile Vieille à
partir de 10h30 (sur réservation)
28: Journée champêtre Bouillon d’Idées – Ile Vieille
à 11h30

Nota - Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les
manifestations notées ci-dessus, vous pouvez
consulter le site de Jean Pavillet: mondragonplus.com

L’équipe de rédaction qui vient de boucler le dernier
« Mondragonis » de sa mandature , vous souhaite de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

