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Second trimestre 2009

LES BULLETINS SONT ENVOYES A TOUS LES ADHERENTS A JOUR DE LEUR COTISATION. SI VOUS NE L’AVEZ PAS
ENCORE FAIT, MERCI D’ADRESSER 10€ AU TRESORIER POUR NOUS SOUTENIR ET CONTINUER A ETRE INFORMES.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 7 Mars 2009, à Mazan (P. Jean)

La salle de La Poste était trop juste pour contenir les adhérents (45 présents et 35 pouvoirs), les
sympathisants et les invités.
Le Maire de Mazan et deux Adjoints ainsi que le Conseiller Général, Mr Raspail, Mr Bonneau,
Président de l'ASSEM et représentant des associations à la COVE, Mr Guérin, Président du Comité
Écologique, les correspondants locaux de presse nous ont honoré de leur présence.

Après le mot d'accueil et le rapport moral de la Présidente, les rapports d'activité et financier ont
été présentés,débattus et approuvés. Le tiers sortant du Conseil a été voté avec l'arrivée d'un
nouveau,Mr Soucier Guy, Chemin des Teyssières à Carpentras.La parole a été donné aux
adhérents qui ont abordé de nombreux sujets dont les principaux sont :

urbanisme, la route de Pernes, l'assainissement collectif, la sécurité sur les routes et les chemins
De nombreux autres points ont été discutés comme les déchets végétaux ou ménagers, les
conteneurs à verre, les antennes relais téléphonie mobile, les composteurs
La Présidente et les membres du bureau ont répondu sur chacun des points et des interventions
seront faites auprès des responsables notamment, la COVE et la Mairie de Mazan

Mr Bonneau a donné des précisions sur le SCOT (Schéma d'aménagement territorial)
Mr le Maire et Mr Raspail ont parlé du projet du regroupement envisagé à la COVE.
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Le Maire a donné son point de vue sur les questions relevant de sa commune et concernant
l'assainissement il envisage une réunion publique.
Les deux élus ont donné également des informations sur les projets concernant l'aménagement de
la route de Pernes, avec le projet de créer un giratoire au virage de Malpassé avec déviation du
chemin de St Donat qui viendrait y aboutir et la modification du carrefour Amandiers/Faverand avec
réceptacle pour évacuer l'eau en cas d'orage.

Le débat a été riche et passionnant et il y a encore beaucoup de travail pour améliorer notre cadre
de vie et notre environnement.
L'association qui existe depuis 1974 n'a pas faibli dans ses actions et beaucoup de familles lui font
confiance et la soutiennent : en 2008, 169 adhérents contre 173 en 2007, d'où stabilité

La Présidente a du mettre fin à la discussion pour ne pas trop prolonger la séance et c'est autour
d'un verre offert par la Cave de Canteperdrix que notre Assemblée Générale s'est terminée.

Certains ont choisi de prolonger la soirée par le repas proposé à L’Oulo, ce qui a permis de faire la
connaissance des nouveaux adhérents.

✺✺✺✺✺✺✺✺

LISTE DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008/2009

Présidente    Annie  CAIZERGUE  1131,ch.des Teyssières Mazan 0490698179  0675590485
Vice-Pdt     Stéphane MATAS 503,ch.Pied Marin n°2 Mazan 0490698128
Vice-Pdt Guy SOUCIER 55 , ch. des Teysières Carpentras
Secrétaire Philippe JEAN  137,ch.Bramefan        Mazan 0490697092  0630638780
Secrét.Adjt Michel AUBERGE 779,ch.Pied Marin n°1 Mazan 0684051255
Trésorier André BLEUCHOT 264,ch.des Teyssières Mazan 0490698187 0607158154
Trésor.Adjt Michel CASTELLI 183,ch. Bézert     Carpentras 0490403538
Membre CA Josiane ANTONINI 891,ch.Pied Marin n°2 Mazan 0490696070
          “  Alain CHAINTRON 270,ch. Bézert    Carpentras  0490606280 0619439041
          “  Josiane COUPET 1850,ch. Canet      Carpentras 0490630251
          “    Guy DEZEURE 608,ch.du Contras    Mazan 0490635493 0610513275
          “   Mic  DISCOURS 412,ch.Mourre Cabus Carpentras 0490632779 0670607646
          “  Jean Louis DREYER 2815,l’ave de Pernes  Mazan  0490119986
          “  Catherine FAYOT 847,ave  Amandiers Mazan  0682266794
          “ Pierre GUICHARD 693,ch.St Donat       Mazan   0490698111
          “ Hans KRUISBRINK 427,ch.St Donat       Mazan  
          “  Stéphane MATAS 503,ch.Pied Marin n°2 Mazan 0490698128
          “  Marie France SOTO 801,ch.des Teyssières Mazan 0490696334 0686018409
          “ Michèle MICHEL 1153,ch.Pied Marin n°2 Mazan 0683114016
          “     Danièle RAGEOT      928,ch. St Donat         Mazan 0490696736

Six commissions ont été constituées :
- Bulletin , communication et relationnel : RAGEOT, MICHEL, AUBERGE, JEAN
- Urbanisme, eau et assainissement, environnement : FAYOT, JEAN, SOUCIER, AUBERGE ,

GUICHARD
- Circulation, transports, déplacement, sécurité : DEZEURE, DREYER, KRUISBRINK, FAYOT,

MATAS
- Fêtes et Convivialité : SOTO, CAZTELLI, MICHEL, DISCOURS, COUPET.
Annie CAIZERGUE, Présidente, fait partie de toutes les commissions

Avis aux adhérents : veuillez vous adresser au membre le plus proche de votre domicile

✺✺✺✺✺✺✺✺

Rapport d'activités 2008-2009 (P. Jean)
          
Après la dernière Assemblée Générale du 3 Avril 2008, le Conseil d'Administration renouvelé s'est
réuni pour élire le Bureau et former les commissions de travail.
Suite à la mise en place des nouvelles municipalités à Mazan et à Carpentras nous avons entrepris
d'organiser des rencontres entre notre Association et les élus.
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C'est ainsi que nous avons eu, durant la période concernée, deux longs entretiens avec Le Maire et
des Adjoints à Mazan.
A Carpentras, notre Association a été invitée à participer aux travaux du Comité Consultatif de
l'Environnement et du Développement Durable qui a été créé. Trois de nos Administrations
participent régulièrement à des groupes de réflexions et de propositions de ce Comité.
Depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'Association a toujours voulu entretenir de bons rapports
avec les élus municipaux dans le but d'améliorer le cadre de vie des habitants de nos quartiers.
Dans nos activités la préparation et la réalisation de notre fête champêtre ont une place
importante.
En 2008, elle a eu lieu le 7 Septembre mais la participation a été un peu plus faible que d'habitude.
Est-ce à cause du mauvais temps qui la veille, nous a obligé d'annuler le concours de boules et de
le reporter au dimanche matin? Très certainement mais cela est décevant pour les responsables et
surtout pour la Présidente qui se dévoue pour les gens qu'ils soient adhérents ou pas de
l'Association
C'est pourtant un moment très convivial qui marque chaque année notre façon de faire la rentrée.
Sur proposition de la Présidente une petite randonnée pour découvrir nos quartiers est organisée
un samedi par mois. C'est aussi un moment convivial qui mérite d'être connu car le succès est
encore en attente.
Pendant la même période de préparation de la fête, nous avons soutenu une pétition de certains
habitants qui se sont inquiétés du projet d'antenne-relais de téléphonie mobile à Mazan.
Le principe de précaution soulevé face aux incertitudes sur la santé de cette technologie semble
avoir prévalu, l'antenne n'ayant pas été installée dans nos quartiers. Si elle doit l'être ailleurs nous
espérons que cette action qui rejoint de nombreux autres, aura permis une meilleure prise de
conscience sur le sujet.
Il se trouve que quelques mois après, c'est sur La Lègue à Carpentras qu'une autre antenne a été
projetée. La réaction des riverains a permis de trouver une solution acceptable par tous.
Nous avons participer à la Journée pour l'Environnement à Carpentras en nettoyant avec des
adhérents du Comité Ecologique plusieurs lieux dans La Lègue.
L'association était présente à la journée des associations en ayant un stand à Mazan et à
Carpentras
Nous avons été invités et avons participé à des conférences, des forums, réunions et débats sur
l'environnement et le cadre de vie organisés par les différentes territorialités.
L'Association a de nombreux partenaires comme l'ASSEM, le Collectif des Associations de la Cove ,
le Comité Ecologique de Carpentras. Elle est présente dans de nombreuses associations comme
les deux associations d'usagers de l'eau et de l'assainissement qui se sont créées sur Pernes et
Carpentras.Nous sommes membres de la Commission de l'Environnement de l'Aérodrome.
Nous essayons de vous tenir informé par notre bulletin qui est imprimé soit à la Mairie de Mazan
soit au service reprographie de la Mairie de Carpentras, les deux municipalités nous ayant donné
leur accord.
Tous les membres du Conseil d'Administration et surtout la Présidente répondent à toutes les
demandes comme dernièrement  des problèmes d'impuretés et de surpression de l'eau potable.
Il reste encore beaucoup à faire : l'assainissement, les eaux pluviales, la route de Pernes, les
routes, un arrêt bus pour les scolaires, pour ne citer que quelques uns. Le travail ne manque pas et
merci pour tous les bénévoles qui oeuvrent sans compter pour le bien  de nos quartiers

✺✺✺✺✺✺✺✺

RAPPORT FINANCIER sur les COMPTES 2008 (A. Bleuchot)

Les comptes de l’année 2008, qui sont à votre disposition avec les justificatifs sur ce bureau, font
apparaître (en chiffres arrondis à l’euro) un total de recettes de 3.573 euros pour un total de
dépenses de 3.041 euros, soit un excédent de 532 euros, les investissements d’équipements
budgétés n’ayant pas  été réalisés avant le terme de l’année.

Concernant les recettes pour un total de 3573 euros :

Elles sont constituées par :
- les cotisations, soit 1.690 euros pour 169 adhérents en 2008 contre 173 en 2007.  Cette

légère érosion n’a pas de signification particulière.
 - les  recettes de notre fête annuelle des Garrigues, soit 1.803 euros. Serait-ce la crainte

du mauvais temps ? nous n’étions que 121, pour 188 en 2007 avec, il est vrai, avec le renfort de nos
visiteurs suisses invités par le Comité de Jumelage.

- la subvention de la commune de Mazan de 80 euros.
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Concernant les dépenses pour un total de 3.041 euros :

          Elles sont constituées par :
- Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau, timbres, assurance, etc.) soit 656

euros. Pour mémoire ils étaient de 787 euros en 2007.
- Les frais d’AG et autres, soit 65 euros. Pour mémoire ils étaient de 227 euros en 2007.
- Enfin les dépenses pour l’organisation de notre fête champêtre des Garrigues sont de

2.321 euros.  Ils étaient de 2.460 en 2007.

Concernant l’excédent de trésorerie de 532 euros :

Sur cet excédent, 490 euros ont été mis en réserve sur le livret de l’Association. Cette réserve est
le garant indispensable de notre indépendance, nous permettant de faire face à toute action
judiciaire à l’encontre de notre Association, ou qu’elle serait susceptible de mener suite à décision
de l’Assemblée Générale.

Le budget de l’année 2008 fait état d’une dépense totale de 3.980 euros, incluant une
poursuite d’équipements de notre quartier de 1.200 euros, pour des recettes évaluées à 3.480
euros. Ce léger déficit tient compte de notre excédent de l’année écoulée et du renouvellement de
notre demande de subvention communale de 80 euros.

✺✺✺✺✺✺✺✺

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la semaine de l'environnement organisée par la ville de Carpentras, le 29 avril

2009, notre association avec une équipe d'une dizaine de volontaires dont trois enfants, a pris en

charge le nettoiement des terrains et bois des chemins de Gibolo et de Malemort.

Chacun a reçu un gilet jaune avec bandes fluo et des gants pour récupérer toutes sortes de

choses que des gens ont jetés dans la nature.

Le tri sélectif a été fait immédiatement et plusieurs sacs ont été remplis puis vidés dans des

bennes placés près de l'école de la Cité verte.

Ainsi nous avons apporté notre contribution avec toutes les équipes réparties sur les 7 secteurs.

Tout le monde a été remercié en fin de journée lors d'un goûter; les enfants ont été récompensés.

✺✺✺✺✺✺✺✺

SOS ABEILLES (SUITE)
 
Dans notre précédent Bulletin, nous vous avions indiqué comment faire venir dans nos jardins les
butineuses et essayer ainsi à notre petit niveau d’en assurer la survie.
Est-ce les arbres fruitiers,  les plantes aromatiques, les fleurs, les haies sans pesticides ni
fongicides ? En tout cas chez Alain et Annie une grande surprise les attendait  en cette fin avril.
Vous avez deviné ? Un énorme essaim d’abeilles a trouvé un emplacement idéal dans un abricotier.
Hélas la proximité de la maison et des enfants les a obligé a demandé à un apiculteur de venir le
récupérer POUR SON PLUS GRAND BONHEUR.
Il a estimé à 25 000 leur nombre et il les a tranquillement installées dans une ruche où elles se
plaisent et ou elles vont produire un excellent miel.
S’il vous arrive la même histoire n’hésitez pas à téléphoner à :
 Damien  ESCLAPON au 06 22 10 35 94

✺✺✺✺✺✺✺✺

NUMÉROS D’URGENCE
Police municipale de Mazan 04 90 69 77 28
Gendarmerie de Carpentras 04 90 67 62 00
SAMU 15
Pompiers 18
Mairie de Mazan 04 90 69 70 19

✺✺✺✺✺✺✺✺


