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Infos pratiques

MAIRIE DE VILLARS

Ouverte au public 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et le 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

04 90 75 40 01 
www.villars-en-provence.fr

LA POSTE DE VILLARS

Ouverte du lundi au vendredi 
de 13h30 à 16h30

18

17

04 90 04 33 00

 09 77 40 11 36

06 76 98 75 77

04 90 04 03 95

06 83 49 55 90 

POMPIERS 

GENDARMERIE 

HÔPITAL D’APT

EAU SUEZ

ASSAINISSEMENT CCPAL

DECHETTERIE D’APT

RECYCLERIE D’APT

BIBLIOTHÈQUE DE VILLARS

Ouverte les mercredis et vendredi 
de 15h30 à 17h30

LE LIEN

BUS intercommunal itinérant de services publics

devant la poste de Villars 

le 24 novembre et 22 décembre

de 13h30 à 16h30

PERMANENCE DE CONSEIL ARCHITECTURAL

 23 novembre et 21 décembre 2021 
sur rdv (inscription en mairie)
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        Sylvie PEREIRA

 Le mot du Maire
	 Bien	que	ce	soit	la	deuxième	édition	du	Petit	Villarsois	de	l’année	2021,	c’est	la	première	édition	post	confinement	!
Ce	déconfinement	tant	attendu	a	permis	au	village	de	sortir	de	sa	léthargie	;	la	vie	sociale	a	redémarré	ici	ou	là	et	les	festivités	
prévues	ont	pu	se	tenir	normalement	à	la	satisfaction	de	tous	grâce	au	nombre	accru	de	personnes	vaccinées	et	à	la	mise	en	
place	du	Pass	sanitaire.	Cependant	la	situation	épidémique	reste	préoccupante	et	nous	devons	rester	vigilants	en	respectant	
les	gestes	barrières.	Ainsi,	pourrons-nous	espérer	que	le	bout	du	tunnel	ne	soit	plus	très	loin…

Les	activités	au	village	ont	repris	peu	à	peu	:
				•	La	belle	fréquentation	des	terrasses	en	a	été	le	signe.
				•	Le	groupe	Li	Belugo	a	repris	ses	activités	avec	un	loto	en	plein	air.
				•	Organisée	par	le	Comité	des	Fêtes,	la	fête	votive	a	eu	un	grand	succès,	notamment	le	concours	de	boules	et	le	feu	d’ar-
tifice.
				•	Aux	mois	de	juin	et	d’août,	les	deux	vide-greniers	ont	attiré	du	monde.
				•	Dans	la	cour	de	l’école,	un	public	averti	a	pu	assister	à	la	projection	de	films	courts	proposés	par	Cinévillage	en	parte-
nariat avec les associations « Vis L’Art » et « VivraVillars ».
				•	À	la	salle	des	fêtes,	la	gym	le	mercredi	matin	et	les	étirements	avec	le	Bike-club	le	mercredi	soir	reprennent.

	 De	notre	côté,	des	travaux	d’enfouissements	de	câbles	électriques	ont	été	réalisés	au	printemps	au	niveau	des	routes	
de	la	Riaille	et	de	la	Bruyère.	Dans	la	foulée,	nous	avons	engagé	la	rénovation	de	ces	deux	routes,	ainsi	que	celles	de	la	Sé-
gneurias	et	de	la	Tartelle,	qui	étaient	toutes	en	mauvais	état.
 
 Par ailleurs, les travaux de la rue Neuve, commencés en septembre, sont maintenant achevés. Cette rue n’a jamais
aussi	bien	porté	son	nom	!	

	 À	la	suite	de	ce	chantier,	le	ravalement	de	la	façade	de	la	poste	est	envisagé	et	devrait	être	entrepris.
Après une météo inhabituelle et surprenante durant tout l’été, je ne peux que souhaiter une belle arrière-saison et un bel 
automne.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Offre d’emploi municipal

La	Mairie	recrute	une	personne	pour	la	garderie	de	l’école	de	Villars	durant	les	périodes	scolaires,	de	11h20	à	13h20	
jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire	2022.	Emploi	en	CDD,	éventuellement	renouvelable.	Candidature	à	adresser	à	la	Mairie	

de Villars.
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  ACTUALITÉS MUNICIPALES

 Réfection des routes de la Riaille et la Bruyère

	 Suite	à	l’enfouissement	de	câbles	électriques	afin	de	raccorder	jusqu’à	Apt	une	nouvelle	centrale	photovoltaïque	
située à Simiane-la-Rotonde, les routes de la Bruyère et de la Riaille (entre les Eymieux et le pont après les Athenoux) ont 
été	refaites.	Situées	sur	des	terrains	argileux	mouvants,	ces	routes	ont	en	effet	été	déformées	au	fil	des	ans.	Afin	de	tenir	plus	
longtemps,	un	revêtement	bicouche	a	été	choisi.	Celui-ci	est	en	effet	plus	souple	qu’un	revêtement	enrobé	qui	se	casserait	
plus rapidement sur de tels terrains.

 Réfection de la rue neuve

 Les travaux de réfection de la rue Neuve, démarrés en septembre, 
sont	à	présent	achevés.	Ils	ont	été	réalisés	par	l’entreprise	Eiffage	pour	un	
coût de 93 372 €. La chaussée a été refaite, avec un écoulement des eaux 
de	pluie	en	son	milieu.	Afin	de	limiter	la	présence	des	automobiles	dans	
la rue, le stationnement n’est pas autorisé, sauf le stationnement-minute 
dédié aux riverains. Les belles plantes en extérieur ont été conservées et 
la mairie a fourni des bacs à cet effet aux riverains.

 Un nouveau container pour recycler les cartons

	 Etant	donné	la	multiplication	des	achats	par	Internet,	le	SIRTOM	amplifie	la	collecte	dédiée	aux	cartons.	A	Villars,	un	
container	aérien	en	bois,	fabriqué	par	Pierre	Even,	a	été	installé	à	la	Satine,	en	bas	du	village	en	direction	du	golf.	Un	autre	
est prévu dans les prochains mois aux Grands Cléments.
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 BUDGET COMMUNAL 2021
En section de Fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 949.249,01 €.
Les recettes s’élèvent à 548.628,00 €, plus le résultat reporté de 2020 de 400.621,01€.

En section d’investissement :
Les propositions de dépenses nouvelles s‘élèvent à 291.113,35 €.

Elles comprennent : le remboursement du capital des emprunts (38 000 €) et les programmes d’investissement (253.113,35 €).

Ces programmes d’investissement comprennent : les travaux sur le site de la Bruyère (11.000,00 €), 
l’acquisition de licences informatiques (4.924,00 €), l’acquisition de matériel (13.335,00 €), des travaux de bâtiments (18.500,00 €), 
la réfection de la Rue Neuve (94.000 €), l’acquisition de matériels pour la cantine (13.500,00 €), la création de parkings (60.000 €), 

les études préliminaires pour la rénovation thermique de l’école (17.854,35 €) et la révision du PLU (20.000 €).

Les restes à réaliser en dépenses d’investissement sont de 240.812,68 €.
Soit un total de dépenses inscrites au budget de 531.926,03 €.

Les propositions de recettes nouvelles d’investissement s’élèvent à 175.328,40 €.
Elles comprennent : la Taxe d’Aménagement et le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (29.000 €), 

l’affectation de résultat (24.861,76 €), le virement de la section de fonctionnement (40.000,00€) et les subventions (81.466,64 €).
Les restes à réaliser en recettes d’investissement sont de : 84.903,97 €.

L’excédent d’investissement reporté de 2020 est de 271.693,66 €
Soit un total de recettes inscrites au budget de 531.926,03 €.

 Pollution de l’eau

	 La	pollution	de	l’eau	est	un	fléau.	Emballages,	papiers,	cigarettes…	
Beaucoup	de	détritus	finissent	leur	parcours	dans	les	grilles	des	avaloirs	et	
rejoignent	les	eaux	de	pluie	qui	sont	dirigées	pour	leur	majeure	partie	dans	
les rivières puis à la mer. Pour lutter contre ces déchets et sensibiliser les 
habitants,	des	inscriptions	viennent	d’être	peintes	en	Pays	d’Apt	par	le	SIR-
TOM à proximité des avaloirs. A Villars, 3 inscriptions ont été peintes dans 
le	centre	du	village.

 Restaurant scolaire

•	La	mairie	met	en	place	depuis	la	rentrée	un	système	de	paiement	par	Internet	des	repas	afin	de	faciliter	ces	opérations.	Les	
parents ont toutefois la possibilité de continuer à payer en espèce ou par chèque auprès de la mairie.
•	Afin	de	couvrir	l’augmentation	des	denrées	alimentaires	ainsi	que	les	coûts	de	personnel,	le	prix	d’un	repas	d’un	élève	
est passé de 3,2 à 3,4 €
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 CONSEIL MUNICIPAL

 Séance du 14 avril 2021

 Rénovation énergétique de l’école : demande de subvention auprès de l’Etat 
	 Un	audit	énergétique	sur	le	bâtiment	de	l’école	communale	a	été	réalisé	afin	d’identifier	les	meilleures	solutions	
pour	réduire	les	consommations	et	les	coûts	énergétiques	(coût	prévisionnel	de	travaux	de	348.984,00	€ HT + 35.000,00 € 
HT d’honoraires divers). Madame la Maire demande au Conseil Municipal d’adopter ce projet d’une part et l’autorisation de 
faire une demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’investissement Local à hauteur 
de 80 % du projet, d’autre part. Vote à l’unanimité.
A	noter	:	L’Etat	n’a	pas	retenu	pour	cette	année	cette	demande	de	subvention	qui	conditionnait	le	déclenchement	des	tra-
vaux.

ASSOCIATION MONTANT (en €)
FESTIVAL	CINEMA	D’AFRIQUE 400
BIBLIOTHEQUE DE VILLARS 792

SPA 100
COMITE	DES	FETES 4 000

BIKE CLUB DES MONTS DE VAUCLUSE 100
HANDIC’APT 150

DONNEURS DE VOIX 50
LA BOULE AMICALE 350

HAPA 100
AMICALE SAPEURS POMPIERS D’APT 200

SOCIETE DE CHASSE DE VILLARS 200
SOUVENIR	FRANÇAIS 75

VIVRA VILLARS 500
APE LES PETITS VILLARSOIS 500
OCCE 84 COOP SCOLAIRE 500

TOTAL 8 017

 Espace Naturel Sensible de la Bruyère : demande de subvention auprès du Conseil Départemental
 Madame la Maire explique que depuis le 10 juillet 2009, la Colline de la Bruyère située sur la Commune de Villars 
a	été	intégrée	au	réseau	ENS	(Espace	Naturel	Sensible)	du	Département.	Le	11	mars	2019,	le	plan	de	gestion	a	été	validé.	
Actuellement, le chemin d’accès à ce site est en très mauvais état suite aux différentes intempéries. Une étude a été faite 
et	permettrait	la	réfection	de	ce	chemin,	la	mise	en	place	d’une	signalétique	directionnelle	et	l’aménagement	du	secteur	
à	galerie	(coût	total	de	9.355,00	€ HT). Madame la Maire demande à l’assemblée d’approuver ce projet et de l’autoriser à 
solliciter le Conseil Départemental de Vaucluse pour une aide à hauteur de 60 %. Vote à l’unanimité.

 Subventions 2021 aux associations
	Ont	été	votées	à	l’unanimité	les	subventions	suivantes	:
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 Taux d’imposition 2021
	 Madame	la	Maire	demande	au	Conseil	de	fixer	les	taux	d’imposition	des	taxes	directes	locales	pour	l’année	2021.	
Elle	rappelle	les	taux	d’imposition	communaux	de	2020	:	10,74	%	pour	la	taxe	foncière	sur	le	bâti	et	66	%	sur	le	non	bâti.	
Le	produit	attendu	compte	tenu	de	l’augmentation	des	bases	d’impositions	prévisionnelles	de	2021	s’élèverait	en	cas	de	
reconduction des taux à 148.910,00 €. A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux d’imposition de 
2020.	Soit	pour	2021	:	25,87	%	(suite	à	la	réforme	:	le	taux	est	l’addition	du	taux	de	la	commune	10,74	%	et	15,13	%	du	
Département)	pour	la	taxe	foncière	sur	le	bâti	et	66,00%	sur	le	non	bâti.

 Budget Primitif 2021 : voté à l’unanimité (voir article dédié p.5)

 Séance du 18 mai 2021

 Réfection de la voirie : demande de subvention auprès du Conseil Départemental
	 Dans	le	cadre	de	travaux	de	voirie,	Madame	la	Maire	explique	que	la	commune	peut	bénéficier	d’une	aide	auprès	
du Département à hauteur de 70 % d’une dépense subventionnable de 42.000 € HT. Certaines voies communales sont très 
abimées, notamment la VC 10 Route des Bruyères, la VC 6 et le chemin de la Tartelle. La commission voirie réunie le 17 mai 
a retenu l’entreprise NEOTRAVAUX. Le montant de ces travaux s’élève à 49.737,50 €	HT.	Reste	à	charge	pour	la	collectivité	:	
20.337, 50 €	HT.	Projet	et	plan	de	financement	votés	à	l’unanimité.

 Achat de matériel pour la cantine : demande de subvention auprès du Conseil Régional 
	 Madame	la	Maire	explique	que	le	matériel	de	la	cantine	scolaire	commence	à	donner	des	signes	de	faiblesse	et	qu’il	
faut	envisager	de	remplacer	le	lave-vaisselle	ainsi	que	le	four	et	de	faire	l’acquisition	d’un	aspirateur.	Elle	explique	aussi	qu’il	
faut	faire	évoluer	le	mode	de	paiement	de	la	cantine	en	achetant	un	logiciel	qui	permettra	aux	familles	de	payer	en	ligne	la	
cantine.	Une	aide	à	hauteur	de	70	%	peut	être	demandée	dans	le	cadre	du	Fonds	Régional	d’Aménagement	du	Territoire.	Le	
montant de ces acquisitions est de 13.081 €.	Resterait	à	la	charge	de	la	commune	3.924,30	€.	Projet	et	plan	de	financement	
votés à l’unanimité.

 Réfection des façades de l’agence postale communale : demande de subvention auprès du Conseil   
Départemental
 Madame la Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 25 novembre 2019, le Conseil Départe-
mental de Vaucluse nous a annoncé que par délibération n°2019-627 du 22 novembre 2019 il reconduisait le dispositif du 
CDST pour une période triennale 2020-2022. Soit une enveloppe de 182.400 € dont 18.240 €	doivent	être	alloués	pour	le	
développement	durable.	Les	façades	de	l’agence	postale	communale	devant	être	refaites,	il	est	proposé	de	demander	une	
première tranche à hauteur de 70 % des travaux auprès du Conseil Départemental de Vaucluse (7 490 €) et de retenir l’en-
treprise	S.G.	pour	les	mener.	Reste	à	charge	pour	la	commune	:	3.210	€.	Projet	et	plan	de	financement	votés	à	l’unanimité.



8 Le petit Villarsois - Novembre 2021

 Acquisition de terrains aux Benoits
 Madame la Maire explique que depuis plusieurs années le stationnement des véhicules est de plus en plus com-
pliqué	sur	le	hameau	des	Benoits,	que	la	voie	d’accès	n’est	pas	très	large	et	le	croisement	des	véhicules	difficile.	Madame	
la	Maire	propose	d’acquérir	une	partie	de	la	parcelle	AK	47	le	long	de	la	voie	d’une	superficie	de	3	a	63	ca	appartenant	à	
Monsieur	GUIGOU	Richard	pour	l’élargissement	de	la	voie	et	d’acheter	une	partie	de	la	parcelle	AK	28	d’une	superficie	de	6	
a	80	ca	pour	la	création	d’un	parking	appartenant	à	l’indivision	GUIGOU-BOULET.	Madame	la	Maire	propose	d’offrir	10,00	
€	du	m²,	et	de	choisir	l’Office	Notarial	d’APT	Gossein	&	Pages	pour	établir	la	vente.	Propositions	votées	à	l’unanimité.

 Travaux de consolidation de la salle des fêtes et cantine scolaire
	 Suite	aux	derniers	travaux	de	consolidation	de	la	salle	des	fêtes-cantine	scolaire,	 il	reste	une	dernière	tranche	à	
effectuer	afin	de	stabiliser	le	bâtiment.	Le	coût	de	ces	travaux	s’élève	à	32.112,00	€ HT. Auquel il convient de rajouter la re-
prise des façades pour un montant de 11.997,00 €	HT.	Il	est	proposé	de	solliciter	une	part	du	CDST	2020-2022	afin	d’aider	à	
financer	cette	opération	à	hauteur	de	70%	(soit	une	prise	en	charge	de	30.876,00	€ par le Département de Vaucluse). Reste 
à	charge	pour	la	Commune	13.233,00	€.	Projet	et	plan	de	financement	votés	à	l’unanimité.

Séance du 13 juillet 2021

 Revalorisation des tarifs cantine
	 Face	à	l’augmentation	des	coûts	d’approvisionnement	alimentaire	et	des	charges	de	personnel,	il	est	proposé	de	
faire évoluer à la prochaine rentrée scolaire le tarif d’un repas enfant de 3,2 à 3,4 € et le tarif adulte de 6 à 7 €. Voté à l’una-
nimité.

 Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation, 
suite à la réforme
	 Jusqu’à	présent	la	commune	accordait	une	exonération	de	deux	ans	sur	les	taxes	foncières	sur	les	propriétés	bâties	
(TFPB)	sur	les	constructions	nouvelles,	reconstructions	et	additions	de	construction	à	usage	d’habitation.		Suite	à	la	réforme	
sur les taxes d’habitation, la commune perçoit la part du département. Pour rappel les pertes de ressources des collectivités 
liées	à	l’exonération	de	deux	ans	de	TFPB	ne	sont	plus	compensées	par	l’Etat	depuis	1992.	La	Commune	dispose	jusqu’au	
1er Octobre 2021 pour délibérer et décider d’exonérer en totalité ou partiellement les contribuables. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide par 13 voix pour et une abstention de limiter l’exonération durant deux 
ans	de	la	taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties,	à	50	%	de	la	base	imposable,	en	ce	qui	concerne	les	immeubles	à	usage	
d’habitation	qui	ne	sont	pas	financés	au	moyen	de	prêts	aidés	de	l’Etat	prévus	aux	articles	L.	301-1	et	suivant	du	code	de	la	
construction	et	de	l’habitation	ou	de	prêts	visés	à	l’article	R.331-63	du	même	code.

 Choix de l’entreprise pour la réfection de la Rue Neuve
	 La	Commission	Communale	d’ouverture	des	plis	s’est	réunie	le	lundi	12	juillet	2021	afin	d’étudier	les	offres	reçues.	
Après	vérification	des	offres	et	analyse,	avec	l’appui	de	la	DTT,	la	société	EIFFAGE	ROUTE	a	été	retenue,	pour	un	montant	de	
77.810,00 €.	Le	conseil	à	l’unanimité	donne	son	accord	pour	signer	le	marché	avec	l’entreprise	retenue	par	la	commission	
d’ouverture des plis.

 Fonds d’aide aux jeunes
	 Madame	la	Maire	explique	que	depuis	2005,	date	d’entrée	en	vigueur	de	la	loi	du	13	Août	2004	relative	aux	libertés	
et	responsabilités	locales,	la	compétence	du	Fonds	d’Aide	aux	jeunes	a	été	confiée	au	Conseil	Départemental	de	Vaucluse.	
En date du 17 juin 2021, le Conseil Départemental nous a sollicité pour participer à ce dispositif d’action sociale en faveur 
des	jeunes	en	difficulté	âgés	entre	18	et	25	ans.	La	participation	demandée	est	un	forfait	de	200	€ pour les Communes de 
moins de 2.000 habitants. Voté à l’unanimité.
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 Autorisation de signature Contrat de relance et de Transition Ecologique (CRTE)
	 Un	Contrat	de	Relance	et	de	Transition	Ecologique	en	Pays	d’Apt	a	été	signé	le	22	juillet	entre	les	services	de	l’Etat	et	
la Communauté de Communes Pays d’Apt – Luberon. Ce contrat vise à associer les territoires au plan de relance avec pour 
enjeux	de	décliner	un	projet	de	relance	et	de	transition	écologique	à	court,	moyen	et	long	termes,	simplifier	et	unifier	les	
dispositifs	de	contractualisation	existants	avec	les	collectivités	et	illustrer	l’approche	différenciée	et	simplifiée	de	la	décentra-
lisation. Chaque commune de l’intercommunalité doit se prononcer. Pour Villars, c’est une opportunité, notamment dans 
le	cadre	du	projet	de	rénovation	énergétique	de	l’école.
Vote favorable à l’unanimité.

Séance du 15 septembre 2021

 Modification des statuts du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL)
 Madame la Maire explique que le PNRL vient d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes Luberon 
Monts	de	Vaucluse	et	que,	par	conséquence,	les	statuts	du	PNRL	ont	été	modifiés.	La	commune,	étant	adhérente	au	PNRL,	
doit se prononcer sur ces nouveaux statuts. Vote favorable à l’unanimité.

A VILLARS AU NIVEAU CANTONAL
1er tour 2ème tour 1er tour 2ème tour

M. MERLE PATRICK ET MME SANTONI 
DOMINIQUE (UNION A DROITE)

28,81% 53,88% 33,69% 57,20%

M.	KITAEFF	RICHARD	ET	MME	RAYNE	PEGGY	
(DIVERS DROITE)

22,63% 46,12% 27,68% 42,80%

MME KADLER MARIE-CHRISTINE ET 
M. THÉROND LAURENT (UNION A GAUCHE)

28,81% - 23,44% -

MME MALIVEL MICHÈLE ET M. THEVENIEAU 
DOMINIQUE (LA REPUBLIQUE EN MARCHE)

19,75% - 15,19% -

ABSTENTION 60,40% 57,32% 61,92% 58,18%

A VILLARS AU NIVEAU REGIONAL
1er tour 2ème tour 1er tour 2ème tour

LISTE CONDUITE PAR R. MUSELIER 
(LES REPUBLICAINS)

19,92% 53,39% 31,91% 57,30%

LISTE CONDUITE PAR T. MARIANI 
(RASSEMBLEMENT NATIONAL)

33,33% 46,61% 36,38% 42,70%

LISTE	CONDUITE	PAR	J.	FELIZIA 23,17% - 16,89% -

LISTE CONDUITE PAR J. GOVERNATORI 7,32% - 5,28% -

ABSTENTION 60,40% 57,16% 66,28% 63,16%

Résultats aux élections départementales 2021

Résultats aux élections régionales 2021 (Score des 3 principales listes)
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  Impact environnemental des panneaux solaires

 

L’impact	écologique	de	leur	production	et	la	question	de	leur	recyclage	préoccupent	un	grand	nombre	de	personnes.
	 Comme	dans	bien	des	domaines,	le	photovoltaïque	a	ses	détracteurs	qui,	souvent,	mélangent	rumeurs	et	fausses	
informations.	Nous	allons	essayer	de	faire	le	tri	afin	que	chacun	puisse	avoir	des	idées	précises.

 La fabrication des panneaux photovoltaïques pollue t-elle ?
	 Avec	 l’engouement	provoqué	par	 les	aides	de	 l’État	et	un	prix	de	revente	de	 l’électricité	plus	cher	que	son	prix	
d’achat, la demande a été très forte et la production des panneaux délocalisée essentiellement en Chine. 
 Outre les conditions de travail et de salaire des chinois, les usines ne sont pas particulièrement performantes en 
terme	de	pollution	causée	par	les	opérations	de	raffinage	du	silicium	et	le	rejet	massif	de	poudre	de	silicium	dans	l’atmos-
phère.
	 Cependant	aujourd’hui	les	innovations	dans	les	techniques	d’extraction	et	de	raffinage	ont	permis	d’importantes	
améliorations et la limitation des impacts environnementaux.
	 En	1986,	il	 fallait	compter	409	grammes	d’équivalent	CO2	pour	un	kWH	produit.	Aujourd’hui,	 l’empreinte	d’un	
panneau	solaire	n’est	plus	que	de	20	à	25	grammes.	Concrètement,	cela	signifie	que	les	panneaux	“remboursent”	leur	dette	
énergétique	en	seulement	un	an	et	demi	en	France	contre	5	ans	en	1992	(étude	parue	dans	Nature	Communications).
	 Il	convient	d’ajouter	le	coût	carbone	lié	au	transport	en	raison	de	leur	fabrication	en	Chine.	Il	faut	donc	d’être	at-
tentif	à	l’origine	de	ces	panneaux	:	ceux	fabriqués	en	Europe	et	en	France	ont	un	impact	plus	faible	du	point	de	vue	de	leur	
fabrication et du transport.

 Les panneaux photovoltaïques sont-ils recyclables ?
 Aujourd’hui, qu’ils aient été construits en Chine ou en Europe, les panneaux sont recyclables entre 95 et 99 %.
	 Depuis	 2014,	 fabricants	 et	 importateurs	 de	 panneaux	photovoltaïques	 ont	 pour	 obligation	 légale	 de	 reprendre	
gratuitement	les	équipements	solaires	en	fin	de	vie.	Cela	limite	les	besoins	en	matières	premières	et	réduit	également	la	
dépendance vis-à-vis de ceux importés de Chine.

 Les panneaux solaires contiennent-ils des terres rares ?
 Les panneaux solaires sont constitués essentiellement de silicium cristallin extrait du sable et du quartz et recyclable 
à	100	%.	Ils	contiennent	également	des	éléments	en	argent,	en	aluminium	ou	en	cuivre	pour	les	connexions	électriques.
 10 % des panneaux commercialisés peuvent contenir des métaux rares et non pas des terres rares massivement 
utilisées	dans	les	smartphones	et	autres	technologies	de	l’information.
	 Actuellement	on	travaille	sur	du	photovoltaïque	de	3ème	génération	:	ces	modules	seront	constitués	de	molécules	
organiques.	Les	capteurs	solaires	se	présenteront	sous	forme	de	films	de	type	photographique,	souples,	légers	et	faciles	à	
installer.	L’intérêt	potentiel	de	ces	technologies	sera	d’offrir	une	énergie	solaire	à	un	prix	significativement	 inférieur	aux	
technologies	de	première	et	de	deuxième	génération	mais	elles	sont	encore	au	stade	de	la	recherche	et	développement.	

ÉCOLOGIE
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Production d’électricité d’origine solaire et consommation.
	 La	production	d’électricité	photovoltaïque	dépend	 évidemment	de	 l’ensoleillement	 !	 Et	 donc	 la	 production	 est	
importante	l’été	quand	les	besoins	peuvent	être	moindres	;	à	l’inverse	elle	est	faible	l’hiver	quand	les	besoins	en	électricité	
sont importants. 
	 Au	niveau	national	la	production	d’électricité	d’origine	solaire	est	donc	régulée	par	de	l’électricité	d’origine	ther-
mique ou nucléaire.
	 À	l’échelle	individuelle,	si	vous	êtes	en	autoconsommation,	il	faut	changer	un	peu	vos	habitudes	en	faisant	fonction-
ner	dans	la	mesure	du	possible	vos	appareils	énergivores	en	journée.	Avec	la	revente	du	surplus	d’électricité	produite	à	EDF	
et si vous faites tourner une piscine tout l’été par exemple, vous pouvez optimiser votre production estivale.

	 Les	panneaux	photovoltaïques	permettent	de	produire	de	l’électricité	d’origine	100	%	renouvelable	et	de	réduire	
ainsi	l’empreinte	carbone	liée	à	la	production	d’énergie	;	on	peut	utiliser	l’électricité	pour	alimenter	son	foyer	ou	la	revendre	
à	EDF.	S’équiper	en	panneaux	solaires	peut	être	considéré	comme	un	geste	écologique	pour	la	planète.	

           PB

L’ÉCOLE DE VILLARS

	 Les	90	élèves	de	l’école	de	Villars	ont	fait	leur	rentrée	début	septembre.	Les	effectifs	sont	en	légère	hausse	par	rap-
port	à	l’année	précédente	(+	4	élèves).	Ils	ont	rejoint	leur	maître	ou	maîtresse	dans	la	bonne	humeur.	Les	plus	grands	ont	
rapidement	fait	connaissance	avec	les	nouveaux	postes	informatiques	reçus	dans	l’été	et	financés	par	l’Etat	(70%)	et	la	Mairie	
(30%).           
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hugues	Leroyer,	Directeur	de	l’école.

 Une nouvelle maîtresse

	 Nous	souhaitons	la	bienvenue	à	Mme	Usseglio,	qui	enseigne	depuis	la	rentrée	scolaire	
à mi-temps dans la classe des maternelles, petite et moyenne section, en association avec Mme 
Lignière.	Mme	Usseglio	exerce	depuis	3	ans	en	Pays	d’Apt.	Elle	enseignait	avant	à	Goult	et	cette	
année est à temps partiel aussi à Coustellet et à Ménerbes. « Je connaissais déjà l’école pour avoir 
fait un jour de remplacement l’année dernière », nous dit-elle. « Je suis bien ici. Il y a une bonne 
ambiance au niveau de l’équipe, et les parents et les enfants sont charmants. Je me suis sentie 
bien accueillie » précise-t-elle.
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 Le vide-grenier

	 Voilà	maintenant	25	ans	que	l’Association	Objectif	Villars	organise	les	vides	greniers	sur	la	commune,	le	dernier	du	
08	Août	fut	un	succès	avec	40	exposants	malgré	certaines	contraintes	sanitaires	globalement	respectées.

Le beau temps était au rendez-vous, les chineurs nombreux ont pu se donner à leur passion avec une ambiance décontractée 
et conviviale indispensable, surtout dans la période que nous traversons.
Un	bémol	!	Les	panneaux	réutilisables	que	nous	posons	sur	terrains	privés,	en	bordure	de	voie,	pour	annoncer	notre	mani-
festation	depuis	de	nombreuses	années	ont	(	pour	la	première	fois	),	mystérieusement	disparus	du	paysage.
A	qui	peut-on	attribuer	cette	indélicatesse	?	Peut-être	à	des	individus	ayant	trop	utilisé	de	gel	hydro	(	alcoolique…	),	nous	
vous	en	laissons	juge.

 Cela n’altère nullement notre désir de continuer.

 Objectif Villars          Guy Sallier,

VIE ASSOCIATIVE

 Le Bar des amis 

	 Le	Bar	des	amis	est	en	changement	de	gérance.	Nous	souhaitons	bonne	chance	à	Emeline	et	Jaco	Zijlstra	dans
leurs nouvelles activités. 

 Crèche vivante des Bruyères 

	 Les	organisateurs	recherchent	un	bébé	et	sa	mère	pour	participer	à	cette	crèche	vivante	le	24	décembre	après-midi	
durant	2	heures.	N’hésitez	pas	à	vous	manifester	auprès	de	la	mairie	!
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 Li Belugo

	 L’activité	de	l’association	des	Belugo	de	Villars	a	repris	le	lundi	29	août	avec	le	loto	en	plein	air	auquel	55	personnes	
ont participé. Les participants étaient ravi de cette manifestation.
Les	adhérents	ayant	réglé	leur	cotisation	2020-2021	n’auront	pas	à	régler	une	nouvelle	adhésion	compte	tenu	de	l’absence	
d’activité liée aux conditions sanitaires. Pour les nouveaux, la cotisation est de 10 €.

	 Voici	le	programme	de	cette	fin	d’année	:

 Novembre
				•	Lundi	8	Novembre	2021	:	COUSCOUS	préparé	par	le	bureau	et	animé	par	le	trio	GEBAUER.	
	 	 	 	 	Tarif	:	adhérent	25	€, invité 30 €
				•	Lundi	22	Novembre	2021	:	Goûter

 Décembre
				•	Lundi	6	Décembre	2021	:	Goûter
				•	Lundi	20	Décembre	2021	:	Goûter	de	Noël	(si	possible	inscription)

	 En	cas	d’impossibilité	de	vous	déplacer,	vous	pouvez	effectuer	vos	règlements	par	chèque	bancaire	libellé	au	nom	
de	«	Li	Belugo	»	et	l’adresser	à	:	«	Club	Li	Belugo	Villarsoises	»	Mairie	de	Villars	84400	VILLARS

 Le loto en plein air, 30 août 2021.
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VIE ASSOCIATIVE

 Retour sur la fête votive de Villars avec Thomas Sampietro, 
 président du Comité des fêtes de Villars

 Avec le contexte du Covid, comment avez-vous pu organiser la fête ?

	 Nous	voulions	refaire	une	édition	de	la	fête	de	la	Provence	mais	cela	n’a	pas	été	possible	car	de	nombreux	produc-
teurs, créateurs et associations ne pouvaient pas répondre présents, notamment car beaucoup avaient cessé leurs activités à 
cause du Covid.

	 Nous	avons	donc	décidé	d’une	nouvelle	organisation	de	la	fête	votive	du	village	tout	en	gardant		à	la	fois	l’esprit		
festif	,	familial	et	original.	Nous	avons	eu		2	mois	pour	tout	organiser	en	partenariat	avec		L’élevage	Maillet	(association	Libiou	
rouge)	qui	nous	avait	contactés	pour	faire	un	Intervillage	avec	ses	vachettes	

 Comment se présente cet intervillage ?

	 L’idée	est	de	décloisonner	les	fêtes	votives	qui	ont	lieu	dans	chaque	village	et	de	faciliter	les	liens,	les	rencontres.	
Cet	élevage	vient	animer	des	jeux	avec	ses	vachettes	et	faire	défiler	ses	chevaux	dans	4	communes	:	Villars,	Gargas,	Roussil-
lon	et	Joucas.	Des	équipes	de	chaque	village	s’affrontent	à	chaque	fête	de	village	et	cumulent	ainsi	chacune	des	points.	La	
meilleure	équipe	reçoit	à	la	fin	une	coupe.	Cette	année,	c’est	Roussillon	qui	a	gagné	mais	Villars	n’a	pas	démérité	puisque	
nous	sommes	2	ème	de	cette	première	Edition	!	Pour	l’équipe	de	Villars,	nous	avons	recruté	des	volontaires	grâce	aux	staffs	
de	l’auberge	du	Villarsois,	du	Bar	des	Amis	et	du	restaurant	La	Fontaine	,	un	grand	merci	à	Kilian	qui	a	géré	les	4	rencontres	
et	qui	a	permis	a	notre	petit	village	de	rivaliser	avec	les	grands		!
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 Comment s’est déroulé l’événement sur Villars ?

	 Le	comité	des	fêtes	s’est	mobilisé	sur	les	3	jours	à	l’aide	d’une	dizaine	de	bénévoles.	Outre	le	jeu	de	vachette	et	les	
défilés	de	l’élevage,	il	y	a	eu	de	la	musique	avec	le	DJ	Galight	le	vendredi	soir	(chansons	des	années	80),	le	concert	du	groupe	
Kontrast le samedi soir (variété française et hits du moment), et bien sûr la surprise que l’on voulait faire aux spectateurs 
avec	le	feu	d’artifice	le	dimanche	soir	au	cœur	du	village	,	une	grande	première	qui	a	pu	se	réaliser		grâce	à	la	Compagnie	
des	Artificiers	.

 Quel bilan tirez-vous de la fête votive de Villars ?

 C’est un succès car près de 3000 personnes sont passées sur les 3 jours. Nous ne  savions pas combien de personnes 
viendraient,	notamment	à	cause	du	contexte	covid,	mais	nous		avons	fait	le	maximum	de	publicité	en	amont	(Facebook,	
radio	locale…).	Nous	avons	essayé	de	regrouper	tous	les	ingrédients	pour	faire	une	belle	fête	votive,	avec	une	ambiance	
familiale	type	fête	foraine	et	bodega,	avec	l’esprit	guinguette	!

 Vous êtes prêts pour l’année prochaine ?

	 Bien	évidemment	que	toute	l’équipe	du	comité	sera	présente	l’année	prochaine	soutenue	par	la	mairie	et	grâce	à	la	
collaboration	de	tous	les	bénévoles	,	les	commerces	et	artisans	de	Villars,	nous	serons	sur	la	place	pour	faire	vivre	le	village	
et	faire	la	fête	!
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 CINEVILLAGES

 Le vendredi 6 août dans la cour de l’école de Villars, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir une nouvelle fois l’association Cinambule qui vise 
à	démocratiser	le	court	métrage	et	la	Culture	en	territoire	rural.	Elle	nous	a	
proposé	une	séance	de	sept	courts	métrages	récents,	grands	succès	festiva-
liers	de	ces	deux	dernières	années.	Belle	soirée	conviviale	sous	les	étoiles	!

	 Dans	le	cadre	d’Africa	2020,	le	Festival	d’Afrique	nous	a	présenté	un	film	de	João	Ribeiro	à	la	salle	des	fêtes	de	Villars	
suivi	d’un	débat	avec	Tahar	Chikaoui,	critique	de	cinéma.

 EXPO Peinture à la poste 

	 A	 l’agence	 postale,	 à	 l’initiative	 de	 Christine	 Colomies	
sont	accueillis	régulièrement	des	artistes.	Récemment,	Anne-Ma-
rie	Labbé,	artiste	peintre	:	elle	s’exerce	à	différentes	techniques…	
inclusion de divers matériaux qui donnent du relief. Actuelle-
ment, c’est Karine Kaspar qui expose ses tableaux.

VIE ASSOCIATIVE
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EMELINE & JACO   ZIJLSTRA
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Décès

Mariage

ÉTAT CIVIL

BONNET Denis
 

GAUDIN Raymonde 

SILVESTRE Gilles

KADLER Marie-Christine

BACK Jocelyne

décédé	le	25	avril	2021	à	l’âge	de	69	ans

décédée	le	23	juillet	2021	à	l’âge	de	84	ans

décédé	le	25	juillet	2021	à	l’âge	de	95	ans

décédée	le	5	août	2021	à	l’âge	de	71	ans

décédée	le	7	août	2021	à	l’âge	de	59	ans

 ROBERT Laura et BONJOUR Gabriel

BORCARD Vanessa et FONTAINE Géraud

se sont mariés le 14 mai 2021

se sont mariés le 14 mai 2021

 100 ans du  Monument aux morts

 À l’occasion des 100 ans du Monument aux morts 
de	Villars	une	restauration	a	été	éffectuée.	Nettoyage	à	haute	
pression	et	recoloration	des	gravures	sur	les	stèles	du	monu-
ment,	en	hommage	aux	morts	tombés	pour	la	patrie.	



19 Le petit Villarsois - Novembre 2021

 

 

 

 

ÔÔ  VViinnss  dduu  CCooiinn    
 

FFeerrmmeezz  lleess  yyeeuuxx,,  ddéégguusstteezz  eett  ssaavvoouurreezz……  

  

  
  

 

 
 

2 AOC 
✓ Luberon 
✓ Ventoux 

 

Mais aussi d’autres appellations locales tout aussi accomplies 
 

Découvrez également une sélection de VINS des autres ‘coins’ de 
France, du CHAMPAGNE, des SPIRITUEUX, des BIERES 

LOCALES de l’EPICERIE FINE ainsi que de nombreux 
ACCESSOIRES du vin et des IDEES CADEAU ! 

 

 

RReettrroouuvveezz  llee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  vviinnss dduu  LLuubbeerroonn  eett  dduu  VVeennttoouuxx,,  ééllaabboorrééss  ppaarr  ddeess  vviiggnneerroonnss  ppaassssiioonnnnééss,,  

LLUUBBEERROONN  --  VVEENNTTOOUUXX  -- SSAAVVEEUURRSS  DDEE  NNOOSS  TTEERRRROOIIRRSS 

VVoouuss  êêtteess  aauu  ccœœuurr  ddeess  tteerrrreess  dduu  LLuubbeerroonn,,  aauu  ppiieedd  ddeess  ccoonnttrreeffoorrttss  dduu  MMoonntt  VVeennttoouuxx  
 

Ô Vins du Coin  
929 Route de la Charité 
84400 Gargas (Parking de Fresh) 
Tél : 04 90 76 57 68       o.vins.du.coin@gmail.com 
 

www.o-vins-du-coin.fr 
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