
      

Le mot du maire :

C’est avec beaucoup d'émotion que je prends la plume aujourd’hui.

Je remercie en mon nom et plus largement au nom du Conseil Municipal les électeurs qui se sont 
déplacés pour nous élire.
Je tiens aussi à remercier les membres de l'ancienne équipe qui ne se sont pas représentés, et ont 
œuvré pour le village : Madame MARIUS, Monsieur RICHOMME conseillers municipaux, Monsieur 
BAUER adjoint au Maire et plus particulièrement Monsieur ALLEGRE qui a administré en tant que 
Maire pendant 25 ans la commune ayant toujours eu le souci de valoriser et protéger notre village, 
et qui a assuré l'intérim du 15 mars au 28 mai pendant la crise du coronavirus. 
Nous avons subi cette épreuve avec le confinement, aujourd’hui nous sommes en déconfinement 
et bien qu’il n’y ait pas eu de victime au village, restons vigilants car le virus circule toujours.

Nous allons, le Conseil Municipal et moi-même tout mettre en oeuvre pour mener à bien notre 
programme. Nous avons d'ailleurs commencé les réunions, et pris en charge les dossiers en cours.

Tout au long de notre mandat, je vais veiller à mettre l'accent sur l'information, la communication, 
l'environnement et le patrimoine.
Les conseillers municipaux sont répartis sur le territoire afin d'être au plus près de vos préoccupations. 
N’hésitez pas à les contacter. 
Pour ma part je suis à la Mairie le lundi matin et le jeudi matin pour accueillir ceux qui le désirent.

Le village voit renaître le château du Grand Pré, c'est avec plaisir que nous suivons sa restauration. 
N'hésitons pas lors des invitations du propriétaire à aller le visiter.

Afin de partager un moment d'échange et de convivialité, rencontrons-nous comme à l'accoutumée 
le 14 juillet autour d'un APERITIF offert par la Municipalité dans le respect des mesures barrières 
et la distanciation physique. 

Je vous souhaite de passer un agréable été.

Alain de Villebonne
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      Etat Civil

le 08 juin 2020, un pacte civil de solidarité a été contracté entre 

Georges Paul Jean DHO & Roselyne Christiane Noëlle DE GACHE



Le conseil municipal élu le 15 mars 2020,  
réuni en séance le 28 Mai 2020, 
a procédé à l’élection du maire et des adjoints:  

Alain DE VILLEBONNE, maire 

Patricia GERBE, 1ère adjointe 
Nicolas SIMON-CHOPARD,  2ème adjoint  
Jean-Christophe SELMI , 3ème adjoint 

Christine MONNET 
Mathias DAVID 
Carole PEIRONE 
-FERRATO  
Christian VACHIER 
-MOULIN  
Marie-Annick PIAT 
-PAILLASSON  
Jean-Pierre DHALLUIN 
Philippe WEISS 

Vous croiserez aussi : 
Christiane AUBERT, secrétaire de maire 
Jean-Tristan LECOMTE, entretiens extérieurs  
Sylvie KUHN, employée/ménage mairie 

Une nouvelle mandature 
commence, avec une volonté  
affichée de communication, de 
transparence et des projets (*) 
axés sur le patrimoine et 
l’environnement. 

Le tout nouveau site web  
www.vitrolles-en-luberon.fr  
a vocation de rassembler les 
principales infos sur notre 
commune, les services et son 
actualité. 

Actualité que vous pourrez 
aussi suivre sur les pages 
Instagram et Facebook 
officielles de Vitrolles-en-
Luberon. 

Un appel aux compétences et 
bonnes volontés citoyennes est 
lancé pour compléter la 
commission extra municipale 
Environnement/Cadre 
de vie. 

*La réfection de leur toit pour 
préserver les cabinets 
historiques de la cour de 
l’école. 
*L’équipe municipale travaille à 
l'aménagement d’un 
cheminement pour sécuriser 
l'accès piéton au nouveau 
parking. 
*Egalement, le projet de 
jardins partagés est à l’étude. 
*Une réflexion est ouverte sur 
le devenir de notre gîte /… 

VITROLLES-EN-LUBERON 

Le nouveau conseil municipal 

Commissions municipales : 

des impôts directs / de contrôle des listes 

électorales / d’appel d’offre / finances / agriculture 

/ bâtiments voirie travaux /  urbanisme / culture

tourisme communication / jeunesse / 

environnement qualité de vie

http://www.vitrolles-en-lubero.fr
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Les collectes de vos MONSTRES 
en porte-à-porte reprennent 
à compter du 15 juin. 
Inscription obligatoire, à partir du 8 juin, 
au standard de COTELUB : 

tél 04 90 07 48 12     
9h-12h & 14h-17h. 
www.cotelub.fr   

COLLECTE DES MONSTRES 
à Vitrolles en Luberon : LUNDI 

COTELUB compte sur votre civisme pour respecter les consignes et le travail difficile des agents qui 
restent à votre service dans la mission de propreté. 

                                                                                                            

 

- Composteur Bois : 25 € *  
- Sac à végétaux : 5 € *  
 

Présentez-vous à COTELUB pour régler par chèque (à 
l’ordre du Trésor Public). Un récépissé vous est remis, 
vous pouvez ensuite aller retirer votre composteur, ou 
sac à végétaux au Pôle Environnement. 

PÔLE ENVIRONNEMENT 
Le Pôle Environnement  
se situe sur la D.956,  
à la sortie  
de La Tour d‘Aigues,  
prendre la route  
vers Grambois. 

Pour acquérir un composteur,  
un sac végétaux ...  

http://www.cotelub.fr
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En raison du confinement et des mesures sanitaires, 

l’assemblée annuelle 2020 du comité des fêtes est reportée après la rentrée de septembre. 


Elle sera annoncée par voie d’affiche.



         

  

Débats autour d’un livre : 
Lundi 7 septembre 2020 : 
« Reflet dans un œil d’homme » de Nancy Huston 
  présenté par Andrée Meunier 

Lundi 16 novembre 2020 : 
« Gouverneurs de la rosée » de Jacques Roumain 
 présenté par Sonia Godard  

Salle du Moulin, à 19h15   

      Contacts :  
  Anne Renes  04 90 77 40 32 
Caroline Mackenzie  04 42 24 80 26 
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Le Cigalon reprend ses 
projections : 
Mercredi 29 juillet  
20h30 : 
dégustation de vins 
21h30 : projection du film 
« Les Parfums » 
Cour de l’école 
—————— 
Date suivante : 
Jeudi 27 août 
—————— 
renseignements : 
www.cinemalecigalon.fr 

Tarifs  6,50€ / 5,50€ / 4,00€ 
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