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Dans ce numéro découvrez des 
condensés de ceux qui font et de ce qui 

fait « la vie » du village. 

comptes de la commune, les 
rendus nécessaires pour la sécurisation des habitants et travaux 

habitants, les manifestations 

Le 39ème bulletin municipal fait le point sur les comptes de la commune, les 
travaux rendus nécessaires pour la sécurisation des habitants, les travaux 

réalisés pour améliorer le bien être des habitants et les manifestations 
organisées pour la jeunesse ou pour le plaisir des séniors. 



Infos pratiques

Frelons asiatiques- conduites à tenir

L’invasion de notre territoire par le frelon asiatique est
devenue une réalité, aussi nous vous demandons de
bien vouloir signaler les nids que vous auriez repérés en
mairie au 04 90 40 82 51 afin qu’elle puisse faire
intervenir un destructeur agréé. Un conseil :
Evitez d’intervenir vous-même, car la piqûre de cet
insecte est très dangereuse.
On peu trouver leurs nids perchés dans les branches des
grands arbres, ils se présentent sous forme d’une boule
d’environ 60 à 80 cm de diamètre.

Garderie municipale

Modification des modalités d’inscription à la garderie.
Toutes les informations sont sur le site municipal.
www.mairiedemondragon84.fr

Signalez la présence d’ambroisie.
Nous arrivons à une période où
l’ambroisie pousse en bordure des
chemins et des routes. Cette plante
envahissante est très allergisante, c’est
pourquoi nous vous demandons, dès que
vous en découvrez une, de l’arracher
systématiquement. Elle sèchera au bout
de quelques jours et ne sera plus
dangereuse pour personne. Elle devient
dangereuse, seulement, lorsque les
sommités florales commencent à fleurir
(mi-août jusqu’à fin septembre) il ne faut,
alors intervenir, qu’en s’équipant d’une
paire de gants et d’un masque de
protection, puis l’arracher.
Comment reconnaître l’ambroisie ?
Deux solutions s’offrent à vous :
La première, est de regarder sur internet
le dossier de la plante, vous y trouverez
des photos et de la documentation
technique.
La seconde, est de vous mettre en
rapport avec des élus du groupe de travail
« Environnement-Ecologie » qui se feront
un plaisir de vous fixer un rendez-vous
pour vous la faire découvrir dans son
milieu naturel. En retour, nous vous
demanderons uniquement d’en parler
autour de vous pour sensibiliser vos amis
ou vos voisins, afin qu’ensemble nous
luttions contre cette plante.
Si vous êtes intéressés prenez contact
avec le groupe de travail environnement
au : 04 90 40 82 51

Ambroisie 

Attention AMBROISIE !

Nid de frelon asiatique Frelon asiatique

Infos pratiques p 2

RDV : Fibre Optique 
Réunion d’information sur la fibre optique jeudi 4 

juillet 2019 à 18h à la salles des fêtes de Mondragon. 
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Chers Concitoyens, chers Amis,

Nous voici arrivés au milieu de l’année 2019, c’est
le départ en vacances pour certains d’entre vous et le
farniente à la maison pour d’autres.

Depuis le début de l’année vous avez pu constater
un changement profond du paysage mondragonnais. Je
vous invite à en retrouver le détail à la lecture de ce n° 39
du Mont Dragonis.

Bien sûr, mon équipe et moi-même sommes
conscients de la gêne occasionnée par ces travaux qui sont
en cours d’achèvement et nous vous prions de nous en
excuser. A terme nous aurons gagné en sécurité et cadre
de vie dans l’entrée nord de notre village.

La construction d’une halle couverte est projetée
en lieu et place de l’ancien bar « Chez Michel ». Elle se
concrétisera dans les mois à venir en même temps que la
requalification de la place Vignard. Avec la prochaine
réouverture du bar Le Sporting , ce quartier devrait
redevenir plus attractif.

Comme à chaque sortie d’un Mont Dragonis, je
rappelle aux nouveaux résidents mondragonnais de se
rapprocher de mes services pour obtenir tous les
renseignements qu’ils désirent.

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.

Bien à vous.
Christian PEYRON
Maire de Mondragon

EDITO
Christian Peyron

Maire

Directeur de publication : M. Christian PEYRON Maire de Mondragon. Conception : Mairie de Mondragon. Impression : C’Facile 1850 

exemplaires. Crédits photos : Mairie de Mondragon, Associations mondragonnaises, service communication CCRLP, Jean Pavillet.
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Inaugurations... sportives.

Inaugurations p 4

Sur l’emplacement laissé libre par le démantèlement des locaux
préfabriqués, de nouveaux sanitaires ont été construits ainsi qu’une zone de
stationnement de 19 emplacements destinée aux utilisateurs de l’Espace sportif.

Sporting Club 

Inauguration du Pool-house « Jacques LERUST ».
En mémoire d’un ancien dirigeant du club, le conseil
municipal et le bureau du club ont décidé de baptiser
du nom de Jacques Lerust le Pool-house du club.
Durant plus de 25 ans « Jacky » s’est occupé
assidument du SCM au poste de trésorier, mais il
assurait également la logistique et accompagnait
régulièrement les jeunes lors des déplacements des
équipes à l’extérieur. L'exemple type du bénévolat qui
existe de moins en moins.
Quant aux résultats sportifs, il s’en est fallu de peu
pour que l’équipe fanion du SCM n’accède à la D2 (ex
PHB), mais le sport en a décidé autrement. Tout au
long de la saison sportive cette équipe a obtenu des
résultats satisfaisants, et, il faut le signaler, dans un
excellent état d’esprit. L’équipe 2 quant à elle, n’a pas
démérité et termine au milieu du tableau de D4. Le
président J-L Bouverat a eu l’occasion de féliciter tous
les joueurs sur le site facebook du club (Sporting Club
de Mondragon). A l’occasion d'un premier tournoi de
pétanque qui s’est déroulé le 25 mai dernier et en
présence de M. le Maire Christian Peyron.

Inauguration de la salle 

Bernard BOYER

Le 26 avril dernier a eu  lieu 
l’inauguration de cette salle 

supplémentaire en présence du 
Maire Christian Peyron, du 

Président de la CCRLP Anthony 
Zilio, des élus mondragonnais et 

des membres du club. Baptisée en 
l’honneur de Bernard BOYER  
longtemps président actif et 
locomotive du CHCM, cette 

réalisation facilitera les rencontres 
interclubs qu’organise le CHCM qui 

figure toujours en haut des 
classements. 



Inauguration p 5

Un skate park
et un théâtre de verdure 

à Mondragon ! 

Ces réalisations se sont terminées en mai. Chacun y trouvera son
compte, tout d’abord nos ados qui trouveront un champ
d’évolution pour les rollers, skateboards, BMX et autres
trottinettes. Le lieu scénique implanté au nord de la zone, pourra
accueillir des spectacles divers, nous pensons notamment aux
séances estivales du cinéma en plein air offert aux
Mondragonnais chaque année par l’Office de Tourisme
Intercommunal. Ce lieu proche du village doté de gradins, pourra
accueillir environ 200 spectateurs dans de très bonnes
conditions. L’aspect sanitaire n’a pas été oublié avec la mise en
place d’un WC public sur le site. L’inauguration a eu lieu le 21 juin
en présence de tous les acteurs ayant participé à sa construction.

Agrès pour 
rollers, 

trottinettes, 
skates et BMX

Piste 
cyclable 

débutants

Sanitaires 
et point 

d’eau 
potable

Théâtre de 
verdure, lieu 

scénique

Nous espérons que l’utilisation de ces lieux sera respectée par toutes et tous.



Assainissement quartier Les Catherines
Ce chantier s’est terminé au début de l’année, c’est l’entreprise  Rouvière
qui a mené à bien cette réalisation. 

Travaux p 6

TRAVAUXEtat d’avancement des travaux
et requalification de l’entrée Nord

Rue Henri Clariot
Mise en place d’un  

enrobé de finition

Réhabilitation de la maison « Serre »
Suite à l’acquisition de la maison « Serre » il est envisagé de
réhabiliter ce local vétuste et dangereux, le toit sera refait, les
murs remontés et enduits. A terme cette opération assainira et
embellira les abords de la place « Fontaine de la Treille ».

La municipalité soucieuse de la sécurité des usagers, a engagé une requalification de l’entrée nord du village.
Sur la zone située entre l’intersection de l’avenue Marcel Pagnol/rue de la Paix et l’avenue Alexandre Blanc les
trottoirs seront réhabilités, la chaussée modifiée, une zone de 17 emplacements de stationnement sera créée
en lieu et place des immeubles détruits Boulevard Séraphin Perrot, un nouvel éclairage public, du mobilier
urbain et des plantations viendront sous peu embellir cette partie du village.

Une deuxième tranche de travaux, 
allant de l’ancien PMU au début de 

l’avenue de la libération devrait 
suivre en 2020. 

Immeubles situés sur le Boulevard 
Séraphin Perrot avant et après 

destruction

Avant travaux

Pendant  les travaux

Après la démolition

Pendant  les travaux
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Le projet d’une grande halle 

Cette réalisation embellira le quartier, et sera très utile pour le déroulement des fêtes diverses, le marché 
hebdomadaire du mercredi matin pourrait s’y installer offrant ainsi un lieu couvert tant aux commerçants 
qu’à leurs clients. Une rétrospective en images pourrait à terme venir rappeler le riche passé de ce quartier 
autrefois très actif avec la présence de la gare, du passage à niveau, d’un bar/cinéma, de deux coiffeurs, 
d’une pharmacie et un peu plus loin l’épicerie « Gachon » et le bar Le Sporting aujourd’hui 
momentanément fermé.

Sous peu, la requalification de la Place Léonce Vignard devrait être réalisée, facilitant le flux des véhicules 
automobiles ainsi que leur stationnement.

A terme, ce quartier devrait devenir un lieu de vie agréable.

Construction d’une halle en lieu et place de l’ancien bar « Chez Michel »

Démolitions 

L’ancien bar chez Michel et l’ancien cinéma.



Budget de la commune

Budget de la commune p 8



Budget de la commune
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Repas des séniors

CCAS p 10

Le traditionnel repas offert par le CCAS aux anciens de 65 ans et plus, a eu lieu le 18 mai dernier. 273
convives ont dégusté l’excellent repas concocté par le traiteur Georges de Tulette. L’animation, quant à
elle, était assurée par le DJ Alan Flor. Parmi les invités Mme Annette Garcia et Louis Catrice
représentaient les plus âgés.
Ce repas est une des actions organisées tout au long de l’année par les membres du CCAS que nous
remercions.
Rappelons les actions organisées par le CCAS :
En novembre 2018 l’organisation d’un loto par le Foyer de l’Age d’Or au profit du CCAS, a connu un
grand succès, la totalité des lots est offerte par les partenaires de la municipalité. Qu’ils en soient
remerciés.
Les sommes récoltées permettent de venir en aide aux personnes en difficulté passagère.
En novembre 2018 l’équipe de bénévoles a préparé et distribué les traditionnels colis de Noël à 180
personnes seules et 205 colis aux couples de 70 ans et plus.
Ces colis étaient composés uniquement de produits achetés dans les commerces mondragonnais.
En janvier 2019, 160 convives sont venus partager la galette des rois et un moment de convivialité.

A retenir : Si une personne de votre 

entourage ou vous même, traversez 

des difficultés, vous pouvez 

contacter le service social au :  

04 90 40 99 89 

M Peyron, maire de Mondragon, M Sanchez, 1er Vice 
Président de la Communauté de Communes, les 2 doyens 
de l’assemblée et 4 membres du CCAS. 



Street Art

Une centaine d’enfants et ados 
des villages de Lapalud, 

Mondragon et Mornas a 
participé aux ateliers sous les 
conseils éclairés d’animateurs 

professionnels.
L’œuvre la plus remarquable est 
la fresque  réalisée par tous ces 

jeunes sur le mur d’enceinte  du 
city-parc, un grand bravo à eux.

Jeunesse p 11

Le 19 avril au soir, tous les acteurs de ces journées se sont retrouvés, accompagnés de parents ou amis pour
clôturer cette semaine qui s’avère être une réussite, les participants ont été ravis de leur montrer ce qu’ils
avaient appris durant la semaine, certains, intimidés avant leur intervention se sont lâchés sur scène oubliant
le public venu très nombreux à la salle des fêtes de Mondragon. Cette année c’est notre village qui avait été
choisi pour accueillir ces activités. Signalons au passage, la parfaite cohésion des animateurs issus des trois
villages cités plus haut. Tous se sont donnés rendez-vous pour 2020 dans un autre village.

Du 15 au 19 avril le Rés’IN (les réseaux de la CCRLP) 
organisait un stage de Cultures Urbaines avec au 

programme des ateliers : Capoeïra, Hip-Hop, Beat-Box, Rap 
et écriture, Street-Art et Vidéo.

M. Sanchez Benoit, 1er Vice 
Président de la communauté de 

commune, M Soulavie Guy, Maire 
de Lapalud et Mme Altier Marie 

Andrée, adjointe.



Pour la cinquième année
consécutive, des journées Nature
ont été organisées à l’intention
de tous les élèves de l’école
primaire. Les 9 et 10 mai derniers
cinq classes ont participé à l’Île
Vieille à cet évènement devenu
incontournable depuis 2014.

Avec comme maître d’œuvre la municipalité entourée de divers organismes (RTE, CEN/PACA, APARE/CPIE, la
Fédération des Pêcheurs de Vaucluse) que nous remercions vivement pour leur implication appréciée par les
élèves et les adultes présents. La journée fut une grande réussite riche en connaissances et en convivialité. Ces
sorties permettent à nos jeunes de découvrir notre patrimoine et ses richesses, surtout de le respecter.
Sensibilisés dès l’enfance à la fragilité et à la beauté de notre environnement et aux conséquences de leurs
actes, ils en seront les futurs défenseurs.

Les Journées Nature les 9 et 10 mai et 6 et 7 juin.

Environnement / Ecoles p 12
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4 jardinières dans la cour de 

l’école Jean Moulin  
Initialement prévues pour la résidence « Les Balcons
des Peyrafeux » ces jardinières inutilisées ont été
transférées à l’école élémentaire. Elles permettront
aux élèves de s’initier au jardinage. Quelques plants de
fraises, tomates, courgettes, aromatiques ont déjà été
plantés par les élèves sous les conseils des élus à
l’initiative de ce projet. D’autres espèces de plantes
seront semées, arrosées et surveillées par les élèves et
leur enseignante référente.

Panneau rucher Patatin
Ce panneau explicatif a été mis en place entre les
deux ruches pédagogiques sur le site de Patatin. Il
permettra d’informer les visiteurs de
l’organisation d’une ruche et de ses habitants. La
conception de ce panneau est due à l’Association
« Alôsnys » située au petit village de Curgy en
Saône-et-Loire, qui a un jardin pédagogique et un
éco-centre en permaculture. Ses animateurs nous
ont autorisés à le modifier pour notre commune.
Nous espérons que cet outil informera les
randonneurs et surtout, qu’il sera respecté.

Des actions de sensibilisation 
pour le respect de l’environnement

Tonte des brebis
Après deux annulations pour des raisons
météorologiques, le troupeau d’environ
500 têtes a pu être tondu le 21 mai
dernier.
Cet évènement assez rare dans notre
région a réjoui un public peu nombreux
mais emballé par la dextérité des quatre
tondeurs présents.
Le troupeau a séjourné sur notre
commune jusqu’à la fin du mois de mai,
avant de s’en aller vers d’autres pâturages
plus verts.



Associations p14

Le 8 mai dernier, l’association chère aux
« Derboussiens », a fêté ses 25 ans
d’existence.
Créée en 1994 sous l’impulsion du
regretté Gilbert Mégier, elle a pour but de
rassembler les habitants du hameau
autour de festivités. Les principales sont :
les rassemblements du 8 mai et la fête du
hameau qui a lieu le premier weekend du
mois d’août. D’autres manifestations sont
également organisées comme la
dégustation du vin nouveau en novembre
et les réjouissances des fêtes de Noël où
les invités peuvent manger les
traditionnels treize desserts. Des sorties
sous forme de randonnées pédestres
sont également programmées dans
l’année.
Cette année le temps exécrable a obligé
les organisateurs à se replier vers la salle
des fêtes de Mondragon. Ce petit contre
temps n’a pas perturbé la bonne humeur
régnant parmi les invités qui ont dansé au
son d’un groupe de musique irlandaise.
M. le Maire présent a vivement félicité les
organisateurs qui se dévouent tout au
long de l’année pour faire vivre « la
Souco ».

25ème anniversaire de la Souco de Derboux
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Samedi 16 mars 2019, le Sou des écoles laïques de Mondragon
s’est à nouveau mobilisé pour organiser le carnaval du village.
Les acteurs principaux en étaient les enfants. Tous déguisés, ils
ont défilé dans les rues et dansé autour de Carmentran pour
célébrer la fin de l’hiver et le début du printemps.
Une vingtaine de musiciens de la compagnie Vendaqui a assuré
l’animation musicale du défilé afin de faire danser les jeunes
participants. Aux côtés de ces musiciens expérimentés, des
élèves de l’école élémentaire Jean Moulin, ont participé au
projet mené par l’école de musique intercommunale. Ces
derniers équipés de Kazous et autres instruments artisanaux
ont contribué à l’ambiance carnavalesque.
Par ailleurs, les professeurs des écoles maternelle et
élémentaire ont préparé avec leurs élèves des chants et des
danses de carnaval pour le jour J. Quant aux adolescents de
l’espace jeunes, ils ont également collaboré à cette belle
organisation en créant le Carmentran dont le jugement a été
rédigé et lu par les écoliers.
Enfin, grâce à son apport logistique et matériel, la commune a
soutenu l’organisation de cette manifestation : sécurisation du
parcours, mise en place de la scène pour le jugement et du
bûcher pour la crémation.
Le carnaval s’est clôturé en musique et par le partage d’un
goûter offert à tous par le Sou sur l’Esplanade du Levant. Ce
sont encore de beaux souvenirs pour les enfants du village
grâce au Sou des écoles et ses partenaires.

Carnaval du sou des écoles

Comité des fêtes

Merci Aurélie !
Fidèle animatrice et coordinatrice des actions culturelles
du comité des fêtes, Aurélie Bathelier vient de quitter ses
fonctions fin mai après neuf ans de bons et loyaux services.
Les membres bénévoles ont eu beaucoup de plaisir à l’avoir
à leurs côtés, grâce à son efficacité à toute épreuve, sa
créativité, son investissement personnel et l’amour qu’elle
a pour son village. Elle a choisi une nouvelle orientation
professionnelle pour laquelle nous lui souhaitons une
réussite totale. C’est Bruce Delphin qui la remplace au
même poste. Cette année la 48ème édition de la Fête du
Drac, fut, malgré le temps incertain et les travaux du
centre ville, une réussite totale.

Céline Ros présidente, Aurélie Bathelier
et Bruce Delphin.
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Portraits de talents mondragonnais

Passionnée de ski, Yaël, fille de Paula Bernard et Cédric Faure, a intégré la
classe de ski étude de la cité scolaire de Bourg St Maurice à la rentrée
2018. Cette classe regroupe 27 jeunes skieurs de Haute Tarentaise
sélectionnés grâce à leurs résultats en ski et aux tests physiques
organisés par le comité de Savoie.
Cette structure lui permet de dégager des heures d’entraînement pour
son sport favori. A ce jour elle enregistre des résultats prometteurs :
- 3ème du super G Savoie à Tignes
- 2ème aux finales de Savoie des parallèles aux Arcs
- 6ème au géant du championnat de France à l’Alpe d’Huez
- 8ème de sa catégorie au classement FFS (Fédération Française de Ski).
Elle est actuellement membre du club des sports de Tignes qui l’a
récompensée pour ses résultats lors de la fête du club le 26 avril dernier.
Signalons que pour suivre leur fille, Paula et Cédric n’ont pas hésité à
déménager à Tignes-le-lac en 2018.

Yaëlle Faure
Sports

A 40 ans, il réalise une très belle performance, avec une barre de 130kg à
l'arraché et une barre de 165kg à l'épaulé jeté, ratant de peu 172kg.
Cette compétition a été un très bon test pour Nicolas, en vue de sa
préparation pour les championnats du monde, qui auront lieu à Montréal
(Canada) fin août. Bonne chance à lui.
Marc BOUTEILLER vient de terminer 4ème aux championnats du monde
de développé couché à Tokyo (Japon) courant mai, et, est devenu
champion de France à Escaudin (nord) début juin avec une barre à
202,5kg. Bravo !

Le championnat de France
master d'haltérophilie a eu lieu
à Luxueil-les-bains(70). Pour
l'occasion, Nicolas BOYER, M40
-109kg, a remporté le titre de
champion de France
d'haltérophilie.

Nicolas BOYER

Yaëlle sur la 2ème marche du podium 

Nicolas Boyer

Marc Bouteiller
et 



Des talents récompensés

Ils sont à leur compte et vous proposent leurs services sur Mondragon.

Le disque BELOUGA QUARTET du musicien
et professeur Valentin Conte, dont nous
avions parlé dans le Mont Dragonis
précédent, vient d’être récompensé par le
prix coup de cœur de l’Académie Charles
Cros ! Chapeau l’artiste !

Germain Tramier a été récompensé
par le prix de la Crypte 2018 décerné
par un jury de poètes, d’écrivains et
du comité de lecture des éditions de
La Crypte. Ce prix récompense
chaque année, depuis 1984, un
jeune poète francophone de moins
de 30 ans et lui permet d’éditer à
compte d’éditeur. A découvrir :
Corps Silencieux le premier recueil
de Germain Tramier.

... et culture

Hugo BEUDEZ jeune 
musicien professeur de 
saxophone à domicile, 

joue dans une formation 
musicale et peut assurer 

des soirées privées. 
Tél : 06 46 32 00 80 

Mail : 
hugo.beudez@hotmail.f

r www.hugo-beudez-
saxophoniste.fr

STUDIO COIFFURE 
Mélodie PREVOST

Coiffure mixte (avec ou sans 
rendez-vous) 

Horaires : du mardi au 
vendredi de 9h00 à 18h00, 
samedi de 9h00 à 15h00 

Adresse : 129 rue Anatole 
France MONDRAGON 

Tél : 04 86 04 25 10 Mail : 
tristan-melo@outlook.fr 

facebook @studiocoiffure

PJP Concept 
Aurélien GUIGON
Plaquiste, jointeur, 

peintre 
Tél: 06 12 32 54 12

Mail : 
aurelienguigon@yahoo.fr 

Alexis Gonzalez vient d’être consacré « Meilleur apprenti de France en catégorie menuiserie et 
compagnon ». Il a obtenu la médaille d’or du département, médaille d’argent sur le plan régional et 

il ne lui a manqué que 0.4 point pour obtenir une nomination au niveau national. Félicitations et 
bonne chance pour la suite !

Entreprises et talents p 15



Citons dans l’ordre,

Eric Vallat, plus communément appelé « Boule » gérant du bar « le Sporting » siège du
PMU, décédé subitement en venant ouvrir son établissement du centre ville, il avait
54 ans.

Jérôme Maurel décédé dans un dramatique accident de la circulation un matin du
mois de mars dernier. Jérôme avait pris l’habitude d’organiser des soirées à thème
dans son bar « le Provence » il avait 39 ans. Tous deux laissent un vide dans notre
village.

Début avril, nous avons appris le décès de Mme Dominique Bachelet à l’âge de 66 ans,
nous la savions malade et courageuse dans son combat qu’elle menait face à sa
maladie. Celle qui avait été, des années durant la « locomotive » de l’association
« Forme et Bien-être » qu’elle dirigeait avec Christian son époux, a lutté de toutes ses
forces en appliquant sa devise qu’elle insufflait à ses élèves lorsqu’ils se sentaient un
peu fatigués : « Chausse tes crampons, prends ton bâton et marche ! »

André Ducros, né en 1926 à Mondragon où il passa toute sa vie. Il était de ceux qui
pouvaient témoigner de l’histoire de notre village et il n’était pas rare de le voir
renseigner « des jeunes » sur l’évolution de notre commune qu’il a pu observer durant
près d’un siècle. Trop jeune pour être appelé sous les drapeaux en 1939, il vécu la
seconde guerre mondiale à Mondragon sous l’occupation allemande et assista à sa
libération par les américains le 26 août 1944. Après avoir effectué son service militaire
en Algérie, le voilà revenu au village où il épouse Raymonde BOYER, une
mondragonnaise de souche comme lui, avec qui il fondera sa famille et élèvera 3
enfants, Michel, Fabienne et Nicole. C’est l’époque d’après guerre, celle des ateliers de
fabrication de balais, dont un qu’il dirige, des lavoirs et des épiceries, qui font vivre le
village. Puis vint la modernisation, l’arrivée du nylon qui remplace le millet, le
développement de l’électroménager et petit à petit le village se transforme. Les
veillées avec le voisinage qu’il affectionnait particulièrement laissent place aux soirées
télévisées. André entre alors à la SNCF, où il effectuera toute sa carrière jusqu’au
début des années 1980 pour alors profiter pleinement de sa retraite. Et quelle longue
et belle retraite (35 ans !) qu’il savoure à Mondragon entouré de ses 5 petits-enfants
puis 10 arrières petits-enfants. Longtemps actif au sein de la société de chasse « La St
Hubert Mondragonnaise », il était un fervent chasseur de sauvagine lapins, perdreaux,
faisans, et canards qu’il chassait à bord de sa barque sur la lône de l’Ile Vieille jusqu’à
un âge avancé. Le jardinage était son autre passion, et c’était toujours un plaisir de
visiter son potager qu’il entretenait avec passion en cultivant des légumes variés en
toutes saisons. Avec le départ de celui que sa famille et ses amis appelaient
familièrement « Dédé » c’est un peu de la mémoire de notre village qui s’en va, cette
mémoire qu’il avait à cœur de transmettre à ses petits-enfants et arrières petits-
enfants sous l’œil attendri de son épouse Raymonde.

Michel Gay, vient de nous quitter à l’âge de 82 ans. Après une carrière militaire
commencée en 1954 dans l’armée de l’air il l’ avait terminée à la base de Salon-de-
Provence en 1984 au grade de major. Depuis il coulait une retraite paisible auprès de
son épouse Nicole, longtemps enseignante à l’école Jean Moulin. Il ne manquait
aucune des cérémonies patriotiques du village, sauf ces derniers mois où son état de
santé l’en avait empêché.
Durant des années il avait été animateur bénévole, avec son épouse, au sein de la
bibliothèque municipale. Ils assuraient les permanences pour le public et la gestion
des livres.

La rédaction du « Mont Dragonis » s’associe à la peine des proches et de nombreux
amis des cinq familles touchées par ces deuils.

Ces derniers mois notre village a vu disparaître des figures locales connues pour
leurs activités associatives ou commerciales.
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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

accueil@mairiedemondragon.fr

www.mairie-mondragon84.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 : 

9h-12h / 13h30-17h30 

Renseignements : 

04.90.61.00.18 
lesbalconspeyrafeux@gmail.com 

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

MAIRIE DE 

MONDRAGON 

Site internet

www.mairie-mondragon84.fr

Numéros utiles

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.

Début octobre (date non définie à l’heure où nous bouclons ce 
bulletin) un nouveau service sera proposé aux mondragonnais
de tous âges.
A savoir :
- Accompagnement aux démarches sur caf.fr
- Accompagnement aux démarches sur ameli.fr
- Accompagnement aux démarches administratives en ligne
- Accompagnement aux démarches d’insertion professionnelle

Des informations seront diffusées dans les semaines à venir, 
mais si vous souhaitez en connaître un peu plus sur ce service, 
vous pouvez contacter :

Nouveau service proposé aux 
mondragonnais par l’association 

La Résidence les Balcons des 
Peyrafeux
Tél : 04 90 61 00 18
Mel : 
lesbalconspeyrafeux@gmail.com

7 rue Emile Zola 
84500 BOLLENE
Tél : 04 90 30 19 27
www.a-dn.org

mailto:accueil@mairiedemondragon.fr
mailto:lesbalconspeyrafeux@gmail.com


JUILLET

Les 11 et 25: « Animations nature » organisées par la 

CCRLP à l’Île Vieille.

Le 17: Apéritif  de bienvenue organisé par le Syndicat 

d’initiative au camping « La Pinède » de Mondragon

Le 18: « Animation nature » organisée par la CCRLP à 

Patatin.

Le 23: « Cinéma de l’Interco » au Skate-Park à partir de 

21h.

Le 24: Don du sang à la salle des fêtes de Mondragon

AOUT

Le 1er: « Animations nature » organisées par la CCRLP à 

Patatin.

Les 3 et 4: Fête champêtre organisée par la Souco de 

Derboux au hameau.

Le 5: Concert de la Chorale du Delta organisée par le 

Syndicat d’Initiative de Bollène - Eglise St Trophîme à 

21h.

Le 7: Randonnée pédestre « Mondragon et ses collines » 

organisé par le Syndicat d’initiative de Bollène. Départ à 

9h00  - Parking du Palemard.

Le 7: Apéritif  de bienvenue organisé par le Syndicat 

d’initiative au camping « La Pinède » de Mondragon

Le 29: « Animations nature » organisées par la CCRLP à 

l’Île Vieille.

SEPTEMBRE

Le 1er: Journée champêtre organisée par le Vélo 

Club Mondragonnais - Ile Vieille à 12h.

Le 7 : Journée champêtre organisée par la Gaule du 

Rhône- Ile Vieille à 12h.

Le 8: Portes ouvertes organisées par Forme et Bien 

Etre – Ile Vieille de 9h à 18h.

Le 14: Forum des Associations- Salle des fêtes de 

14h à 18h

Le 21: Journée champêtre organisée par le Jardin des 

Lutins – Ile Vieille à partir de 10h00

L’agenda du second  semestre 2019

OCTOBRE

Le 13: Récréalivres organisé par le Sou des Ecoles -

Salle des fêtes à partir de 9h30

NOVEMBRE

Le 3: Broc jouets, organisé par le Comité de 

Jumelage – Salle des Fêtes de 9h30 à 17h00

Le 11: Vin d’honneur de la cérémonie de l’armistice 

1914/1918 – Salle des Fêtes à 12h00

Les 16 et 17: Rencontres Musiques et saveurs 

organisées par le Comité des Fêtes.

Le 29: Soirée « Vin Primeur »,organisée par la 

Souco de Derboux, salle polyvalente de à 19h00

Le 24: Loto organisé par Forme et Bien Etre – Salle 

des fêtes à 15h00

DECEMBRE

Le 1er: Marche de Noël organisé par le Comité des 

Fêtes – Salle des Fêtes – à partir de 9h30.

Le 10: Concert organisé par l’école de musique –

Salle des fêtes à 19h00

Le 14: Procession à la chapelle St Pierre et 

dégustation des treize desserts, organisé par la Souco

de Derboux au hameau à partir de 15h00.

Le 15: Loto organisé par le Foyer de l’Age d’Or au 

profit du CCAS – Salle des fêtes à 15h00

Le 29: Loto organisé par La St Hubert 

Mondragonnaise – Salle des Fêtes à15h00.

L’équipe de rédaction du  « Mont Dragonis » 

vous souhaite de passer un bel été.


