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Heures d’ouverture de la mairie

Lundi 9 h - 11 h 45, 14 h - 18 h
Mardi 9 h - 11 h 45, 14 h - 18 h
Mercredi 9 h - 11 h 45, fermé l’après-midi
Jeudi fermé
Vendredi 8 h 30 - 12 h, fermé l’après-midi
Les renseignements relatifs à l’urbanisme et
les dépôts de dossiers se feront uniquement
pendant les horaires d’ouverture du
secrétariat. (jusqu’à 17 h le mardi).
Vous pouvez aussi prendre rendez- vous le
lundi après-midi (M. Chauvet).
Attention : en période de vacances les
horaires peuvent être modifiés.

Permanence du Maire
et des adjoints sur rendez-vous

Le Maire, B. Monnet : Lundi après-midi
et tous les autres jours sur rendez-vous au
06 20 59 66 99
H. Chauvet : 06 78 62 41 35
L. Berthomier : 06 78 57 28 93
M. Lartigue : 06 32 28 84 87

Permanences des conseillers
départementaux Mme S. Rigaut
et M. X. Bernard
VAISON-LA-ROMAINE,
le 1er mercredi du mois de 09h30 à 11h,
MALAUCÈNE,
le 2e mercredi du mois de 09h30 à 11h,
CAMARET-SUR-AIGUES,
le 3e mercredi du mois de 09h30 à 11h,
VACQUEYRAS,
le 4e mercredi du mois de 09h30 à 11h.

Rédaction du Messager du Barroux

Le comité de rédaction est confié à la
commission culture et tourisme.
Outil d’information et de communication,
Le Messager est une revue de cohésion sociale
et de partage qui assure le lien avec les
villageois. Nous nous attachons à dynamiser
sa conception graphique et à enrichir ses
contenus en impliquant les villageois. La
rubrique « Tribune aux barroussiers »
permet de mettre en lumière la diversité et la
richesse des activités ou métiers. N’hésitez
pas à nous faire part de vos idées !

© DR
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Le mot de Monsieur le Maire
Chers Barroussières et Barroussiers,
L’automne a été prolifique avec ses pluies qui ont permis aux nappes
phréatiques de reprendre un niveau raisonnable et d’alimenter les
sources et les cours d’eau.
Cet été nous avons connu de très fortes chaleurs. Ce sont des périodes
difficiles à supporter vous avez su vous en protéger. Ce sont des réflexes
qu’il va falloir conserver car les années à venir seront probablement
tout aussi caniculaires.
La réflexion sur le PLU est suspendue dans l’attente de la fin de
l’enquête publique du SCOT(schéma de cohérence territoriale).
Le permis de construire de la nouvelle mairie a été accordé le 12
novembre 2018 et les travaux ne pourront commencer qu’à l’issue des
recours.
Le Conseil Municipal remercie l’ensemble des associations pour leur
soutien actif par leurs actions ainsi que les bénévoles et les habitants
qui participent activement à la réussite de toutes les manifestations
organisées tout au long de l’année.
Vous êtes également nombreux lors des cérémonies de
commémoration du 8 mai, du 20 août et du 11 novembre pour honorer
nos morts pour la France.
Je vous souhaite de passer une fin d’année en famille et entre amis. Ces
moments de partage et de convivialité dans la bonne humeur restent
uniques.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes et vous invite à
nous retrouver le vendredi 3 Janvier à 18h30 à la salle des fêtes pour les
traditionnels vœux de la nouvelle année.
Bernard MONNET

Responsable de la publication
Mairie de Le Barroux
Tél. 04 90 62 43 11 - Fax : 04 90 62 30 73
contact@mairie-lebarroux.fr
Coordination : P. Picard
Design graphique : P. Poisson
me@pat.fish
Photo de couverture et 4e : Clive Nichols
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Informations communales

Travaux et réseaux
Poursuite des aménagements du
plateau sportif et des tennis

Dans le cadre du rapport final du contrôle technique
(RFCT) du vestiaire, ont été installés deux extincteurs,
un plan d’évacuation avec consignes de sécurité, par l’entreprise PRO-IBAT, entreprise sélectionnée par la COVE
dans le cadre du groupement de commande : maintenance des bâtiments.
Afin de pérenniser le club de tennis, de finaliser le projet
du «complexe sportif», je travaille depuis plusieurs mois
sur le projet d’éclairage des cours de tennis en collaboration avec le SEV…
Ce projet comprend :
1- un éclairage public composé de deux lampadaires (un
à l’OUEST, l’autre à l’EST) du bâtiment ainsi que deux
bornes d’éclairage pour le cheminement PMR.
2- les cours de tennis seront éclairés par quatre mâts de 10
m, avec une répartition de deux mâts par terrain.
Tous ces points lumineux sont bien évidemment à LED.
Parlons maintenant réalisation du projet.
A ce jour, le matériel nécessaire commandé est livré à
l’entreprise.
Les travaux de réalisation de cet éclairage devraient être
achevés pour la fin 2019, si tout va bien, sinon début 2020.
Il faut savoir que ce projet d’un budget 50 k€ ne coûte rien
à la commune, il est entièrement financé par le SEV.
Suite à une demande de la jeunesse Barroussienne, il a
été décidé de remplacer le panneau de basket, qui est aux
normes pour les scolaires et qui se trouve à l’extérieur du

rd 98 et route de l’Écluse) puis déploiement en campagne.
3- Dans le pire des cas, si des problèmes de planning ou
techniques apparaissent, d’après ORANGE, la fin du déploiement de la fibre sur la commune serait fin juin 2020.

plateau sportif, par un panneau de basket aux normes en
vigueur de la fédération nationale de basket. Début septembre, la commune a passé commande du nouveau panneau de basket. Le délai étant de 8 semaines, on aurait dû
le recevoir fin novembre. Après plusieurs échanges avec
l’entreprise, il s’avère que notre commande ne pourra être
honorée qu’à partir du 16 janvier. La prudence aidant, je
pense que le nouveau panneau d’une hauteur de 3.05m
sera en place fin janvier 2020.

Réseaux, téléphonie et internet

En cas d’incident de fonctionnement du réseau téléphonique ou internet, il existe une procédure d’urgence
pour la commune avec ORANGE, qui s’appelle «signal
réseaux».
Si je prends en exemple, le dernier poteau cassé qui dessert
entre-autre le quartier des Rabassières, la procédure fût
lancée dès que la mairie en a eu l’info, c’est à dire le lendemain matin. Devant la gravité du problème, un mél fut
envoyé au directeur départemental d’ORANGE qui nous
répondit, pratiquement immédiatement, qu’il faisait le nécessaire. Une équipe est intervenue rapidement mais des
dysfonctionnements persistèrent. Nouveaux méls, nouveaux échanges, le temps passe, les problèmes demeurent.
Il faut savoir qu’ORANGE ne tient pas de stock de matériel et que le délai pour avoir un poteau est de l’ordre
de 5 à 6 semaines. Vous l’avez compris, la commune fait
le maximum mais ne peut remplacer le donneur d’ordre
ORANGE.

Entretien bâtiment

La commune, dans un logement communal rue du Jubilé,
a réalisé, dans le cadre d’une mise aux normes électriques,
la rénovation du tableau électrique et de l’éclairage du
garage.

Travaux fibre optique

L’entreprise sous-traitante d’ORANGE, est intervenue au
début de l’été pour la pose de deux armoires de distribution PMZ. Ces armoires permettront de raccorder ainsi
500 abonnés par armoires. La pose de la fibre ainsi que le
raccordement entre ces armoires PMZ et le bouclage avec
Caromb furent réalisés au cours de ces dernières semaines.
En ce qui concerne le déploiement de la fibre sur la commune, ORANGE va procéder de la manière suivante :
1- Décembre 2019, étude de la faisabilité du déploiement
sur le village et la campagne.
2- Début d’année 2020, de janvier à février, déploiement en
priorité sur les infrastructures sous-terraines (village, ex

Travaux SEV

Après de longues tractations administratives avec les différents intervenants, les poteaux téléphoniques se trouvant en bas de la Combette ont enfin été déposés. En effet,
je suis ce dossier depuis le mois de Septembre 2014 !
La volonté de la commune était d’installer une borne de
recharge pour les véhicules électriques, or nous n’avons

pas été sélectionnés lors du premier déploiement. Après
plusieurs réunions avec le chargé d’opérations du SEV,
nous sommes retenus pour le prochain déploiement qui
devrait avoir lieu fin 2020 début 2021.
Une étude sera lancée, suite à une prochaine réunion,
pour l’installation d’une borne IRVE sur le parking de
l’olivier.

COVE

Dans le cadre de la loi sur transition énergétique, la commune fait partie d’un groupement de commande «sur le
développement de la production d’électricité photovoltaïque sur le territoire de la COVE».
L’idée étant d’inciter les communes à installer sur les toitures de leurs bâtiments des panneaux photovoltaïques.
Après plusieurs réunions, il s’avère que l’essentiel de nos
bâtiments communaux sont soumis à l’avis des ABF. Devant cette contraint rédhibitoire, j’ai proposé le bâtiment
du vestiaire qui ne l’est pas, donc une étude de faisabilité est lancée. Cette étude est confiée au bureau d’études
OPTE-Oser pour la terre.

Travaux voirie effectués par la COVE

Rénovation du chemin des Ambrosis, ainsi que la deuxième partie du chemin de Chaudeyrolles par la technique du bi-couche
Il reste à réaliser la réfection, toujours en technique bicouche, la route de Suzette (de l’intersection du chemin de
Pié Porcher, à l’intersection de la route de la Roque Alric).
Ces travaux ont été repoussés suite au changement de la
canalisation d’eau potable réalisé par le syndicat des eaux.
■ Marc Lartigue

Inscriptions au prochain repas du
C.C.A.S.
Afin de pouvoir organiser le prochain repas annuel du C.C.A.S. offert aux barroussiers âgés de 65 ans et plus, (date
non fixée à ce jour), il est demandé aux bénéficiaires intéressés par cette manifestation de bien vouloir se pré inscrire
à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous, ou bien sur papier libre en précisant bien leur identité et leur adresse.
Ils seront recontactés, par la Mairie, au mois de mars 2020, pour les informer de la date retenue pour le repas
Pour les couples, un seul bulletin d’inscription est nécessaire.
Merci de votre participation à ce moment de convivialité.
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOMBRE DE PARTICIPANT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE POSTALE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................................
.......................................................................................................
© DR

N° DE TÉLÉPHONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La vie du village

La vie des écoles
Les élèves au restaurant

Quelques nouvelles de l’école publique
En septembre, 37 élèves ont rejoint les
bancs de l’école primaire publique.
Les enfants sont répartis sur 2 classes :
la classe de maternelle sous la responsabilité de Fabienne Fage depuis plus
de 15 ans et une classe de cycle 2 regroupant cette année les niveaux CP,
CE1 et CE2. Madame Bouguereau a
rejoint notre école à la rentrée en qualité d’enseignante mais aussi de directrice d’établissement. A ce titre, elle
veille à la bonne marche de l’école, à la
surveillance et à l’assiduité des élèves.
Elle est à la fois l’interlocuteur de la
commune, des parents d’élèves et de
l’ensemble des partenaires de l’école.

L’actualité nous démontre malheureusement que le statut de directeur
d’école n’est pas une fonction facile et
que de nombreux responsables d’établissement sont touchés chaque année
par la solitude et l’épuisement. Aussi,
ménageons nos maîtresses… Restons
patients, accessibles et souriants !
Madame Bouguereau travaille en
étroite collaboration avec Madame
Salomone, nouvellement nommée à
l’école de Suzette. 15 élèves de CE2
ont été répartis sur les deux écoles et
les enseignantes ont à cœur d’harmoniser leurs pratiques pour favoriser
l’entrée des élèves dans un nouveau

Dans le cadre de la Semaine du goût,
les élèves de notre école ont été invités par Pascal Poulain, chef restaurateur du « 6 à table » à Caromb, le
jeudi 10 octobre pour des activités
pédagogiques et ateliers culinaires.
Les élèves de madame Fage ont réalisé une soupe d’automne avec
différentes variétés de courges. Ils
ont travaillé la cucurbitacée sous
toutes ses formes ; chair, épluchures
et graines. Les enfants sont repartis

cycle d’apprentissage, le cycle de la
consolidation, menant au collège. Ces
15 enfants, qui ont passé toute leur
scolarité ensemble, se retrouveront au
CM1 dans les meilleures conditions.
AGENDA DE L’ÉCOLE
Mardi 3 décembre : Sortie cinéma
pour les deux classes de l’élémentaire
« Tout en haut du monde » / cinéma
Rivoli à Carpentras
Vendredi 20 décembre : Spectacle de
Noël « Le dompteur de couleurs »
et visite du Père Noël
Samedi 25 janvier 2020 : Loto des
écoles

avec des tupperware de leur soupe
afin de la déguster en famille.
Les élèves de madame Bouguereau
ont confectionné, quant à eux, un
sorbet de coin accompagné d’un
crumble au Safran (du Barroux)
qu’ils ont partagé l’après-midi avec
les élèves de maternelle. Les enfants
ont sagement écouté les conseils et
leçons offerts par le chef : appris la
différence entre le sorbet et la glace,
découvert les différents postes de

travail dans le milieu de la restauration et même fait un peu de mathématiques à l’occasion des mesures de
poids, contenance et température.
L’amicale des parents d’élèves a initié
la fabrication d’un livre de recettes.
Les bénéfices de la vente de ce livre
serviront au financement des projets
de l’école. Monsieur Poulain a gentiment accepté de participer à ce projet éditorial en y ajoutant l’une de ses
recettes.

© DR

Que de projets pour cette année
scolaire 2019-2020 ! L’Amicale a repris ses activités sur les chapeaux de
roue dès la rentrée avec un bureau
inchangé, toujours sous la présidence
de Cédric Tomasini.
Suite à une sortie au restaurant le « 6
à table » à Caromb à l’occasion de la
semaine du goût, les parents ont eu
l’idée de réaliser un livre de recettes
collaboratif dans lequel vous trouverez les recettes préférées des enfants
mais aussi quelques surprises ! Le
livre sera en vente à l’épicafé du Barroux avant les fêtes de fin d’année au
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prix de 10€. Les bénéfices serviront,
comme toujours, à financer les multiples projets pédagogiques organisés par les enseignants, notamment
cette année : une classe verte « Musique et 5 sens » de 4 jours dans la
Drôme organisée pour la classe de
maternelle !
La formule du loto des écoles reste
inchangée : rendez-vous samedi 25
janvier à 19h à la salle des fêtes du
Barroux pour tenter de remporter de
très beaux lots. Une petite restauration préparée par les parents : plats,
soupes, sandwiches et gâteaux…

vous permettra de tenir la soirée !
Dimanche 22 mars, le Barroux sera
en fête à l’occasion du Carnaval. Au
programme : recherche de Caramentran dans les rues du village, déguisements immanquables, crêpes, gâteaux
et pop corn en vente pour le goûter et
animation musicale garantie.
La kermesse se déroulera le samedi 27
juin avec des animations dès 16h30, si
la canicule ne vient pas ébranler l’organisation comme cette année… Ce
moment convivial organisé dans la
cour de l’école du Barroux pour les
enfants, les parents mais aussi tout le
village, permettra de terminer l’année scolaire en beauté avec les spectacles des enfants, de la musique et de
la danse jusque tard dans la nuit !
A ce jour, l’Amicale envisage une
nouvelle manifestation qui se déroulerait début septembre afin de profiter de belles soirées de fin d’été, et
permettre aux familles de se rencontrer et de « faire ensemble » dès le
début de l’année scolaire. Nous vous
en dirons bientôt davantage…
Soutenir les projets de l’Amicale, participer aux manifestations proposées,
c’est faire vivre l’école… et le village !
■ Le Bureau de l’Amicale

© DR

Ne ratez pas les rendez-vous de l’Amicale de l’école publique du Barroux et de
Suzette !
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La vie du village

Virginie Salomone arrive de Nice,
avec 27 ans d’expérience dans l’enseignement, de la maternelle au CM2…
Elle a également 14 ans de direction
d’école à son actif.
Virginie aime son métier, elle en parle
avec passion, mais l’envie de changer
d’air l’a conduite à Suzette !
Le charme du lieu, le panorama

exceptionnel et une certaine liberté
d’action l’ont immédiatement séduite.
Elle avoue cependant avoir beaucoup
de travail avec ses 19 élèves, répartis
sur 3 niveaux : 9 CE2, 5 CM1 et 5 CM2
Ce qui l’a surprise en arrivant ici ?
Les enfants qui jouent, contrairement à ceux des villes qui ne jouent
plus…

Ici, à Suzette, les ballons ne sont pas
interdits, un panier de basket est
accroché dans la cour, les enfants
peuvent apporter leurs Lego, leurs
poupées ou leurs livres…
Bienvenue à Suzette et merci Virginie
de donner vie à nos écoles de village !
■ Véronique Marin et Brigitte
d’Ollone

Des nouvelles de l’école maternelle et primaire Sainte-Anne
Au mois de juin des élèves se sont découvert un goût certain pour la poésie et un certain talent !
Après avoir travaillé sur le thème des
saisons, les CM ont dû écrire une rédaction ou un poème sur leur saison
préférée.
Notre fin d’année a été ponctuée de
différents événements : remise des
prix, messe de fin d’année à l’abbaye
Sainte-Madeleine, sortie au parc
Ventoux Aventure et enfin le traditionnel spectacle dans les jardins de
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Sainte-Anne devant un public nombreux et beaucoup d’anciens élèves.
Au programme : danses russes par
les petits en magnifiques costumes
confectionnés par la maîtresse, conte
musical, clochettes et pour finir Cigalon de Marcel Pagnol par la troupe de
Mme de Rouffignac.
Notre président de l’Association qui
gère l’Ecole nous écrit : «A travers les
spectacles des enfants on voit combien cette Ecole les éduque au Beau,
ce Beau qui permet d’approcher de la

Vérité et donc de notre Créateur.»
Pour cette nouvelle année scolaire,
nous avons choisi un thème : La nature, création de Dieu.
Ce thème nous conduira à l’observation du monde des insectes et notamment des abeilles. Nous serons
heureux de profiter de l’installation
des ruches sur la commune et des
activités pédagogiques qui seront
proposées. Que ceux qui sont à l’initiative de ce projet soient remerciés.
■ Brigitte Maurice, directrice

© DR

École publique de Suzette

9e marché de l’abricot

Cette année, le marché des producteurs d’abricots du village a réuni 22
exposants et 7 producteurs locaux.
De nombreux kilos d’abricots ont été
vendus ainsi que des confitures, jus de
fruits etc…
Les Cousettes ont tenu toute la journée la buvette et proposaient comme
d’habitude de succulentes pâtisseries
à base d’abricot, préparées par leurs
soins. L’affiche du marché a été changée et dessinée par une jeune barroussière Manon Théoulle, qui nous a
montré ses talents et que nous remercions bien vivement.

En soirée, le groupe IDEM bien
connu et apprécié des barroussiers a
animé toute la soirée après avoir joué
la Marseillaise.
■ Véronique Marin

Les Cousettes dou Barrous est une association
créée en été 2010

Ce sont des bénévoles fédérés par la
joie de se retrouver hebdomadairement et s’adonner à tous travaux de
couture. Tous les niveaux sont représentés : Thérèse Mérino, couturière
professionnelle depuis de nombreuses années, anime et partage son
savoir-faire avec chacune et chacun
et cela avec une fidélité et une patience ponctuée de son humour.
Françoise Bauerle, est fondatrice et
présidente. Et comme il est dans sa
nature d’aimer les responsabilités,
elle assure que tout fonctionne... tout
comme avec Thérèse d’ailleurs… «
Il faut toujours faufiler d’abord » insiste-elle à chaque raccourci malin et
épinglé.
Les mercredis, de 18h à 20h, on vient
ou pas en fonction de son temps libre
pour confectionner ou raccommoder selon son envie. Les membres
s’intéressent à tout ce qui se prépare
dans l’atelier Philémon Piquet. C’est
sérieux et récréatif à la fois.
Cette année des enfants et des petits

Pour toute demande ou question
rappellera. Laisser message au 06
98 09 12 27 et un des membres vous
rappellera.

© DR

© DR

Une fois la météo renseignée, la décision de transférer la soirée initialement prévue place Philimon Piquet, à
la salle communale, fut prise.
Les grillades et les frites ont été préparées à l’extérieur, sous un barnum
prêté gentiment par la mairie de La
Roque Alric, que nous remercions
bien vivement.
L’orage prévu n’arrivant toujours pas,
les tables ont été installées à l’extérieur
où un apéritif a été servi, offert par la
mairie. A l’intérieur, l’orchestre MAD
SOUND composé de 5 musiciens et
d’une chanteuse a joué durant toute la
soirée pour le bon plaisir de tous.
Pourquoi en 2020 ne pas écouter
des styles de musique différents, qui
pourraient être interprétés par les enfants du village (ou les adultes !) en
tout début de soirée ?
Allez… tous à vos guitares, violons,
pianos, batteries… Il vous reste
quelques mois pour vous entraîner !
■ Véronique Marin

enfants sont nés et cela a boosté
toutes sortes de créations allant des
doudous au tour de lit en passant par
des dizaines de lingettes réalisées
avec des tissus marrants.
Mais notre association est aussi sollicitée pour des travaux plus importants. Alors les cousettes mettent de
côté leurs travaux personnels afin
d’exécuter ensemble cette nouvelle
tâche. C’est plus rapide… Le rythme
augmente… Les machines à coudre
et les surfileuses ne s’arrêtent plus.
On discute moins …on se concentre
joyeusement… nulle envie d’interrompre cette production en chaîne.
Drapeaux pour le village, confection
de housses pour la Salle des Fêtes ou
la Bibliothèque, vêtements pour la
Fête Médiévale sont des exemples
de cette diversité.
Les dernières recrues plus jeunes
sont pleines de nouvelles idées puisées sur internet et revisitées par
toute l’équipe réunie à ce moment-là.
Oui une association dans un petit
village est une opportunité de vivre
ensemble en s’amusant sans faire
trop de bruit hormis les nombreuses
fêtes de notre village organisées par
d’autres associations qui s’égrainent
tout au long de l’année.

© DR

Fête de la musique
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La vie du village

Fête du Sport

En début de soirée, concours de boules
semi-nocturne, place de l’Olivier. Des
camping-caristes se sont joints aux
boulistes, moment fort convivial.
Le dimanche matin, RV à 8 h 30 devant les tennis, pour les plus courageux qui sont partis faire une grande
randonnée pédestre pendant 4
heures. Pendant ce temps, adultes et
enfants formaient des équipes de foot
pour s’affronter bien sportivement.
En fin de matinée, ce fut la remise
des prix, et tous les enfants furent
récompensés…
En tennis, les champions sont Ju/Alex
qui ont battu Thomas/Thais.
Concours de loube, Jeff/Thomas Père
qui ont battu Hervé/Roland.

Lancer d’œufs, Thomas L/Fabien
avec 16 m, chez les enfants Colomban/Mathys avec 11 m.
Concours de pétanque, Lisa/Michel,
Hubert/Sampi, consolente Fabienne/
Malaury, Denis/Thais.
Course d’échasses, Garance, Cyprien, Thaïs
Tir à l’arc, Amélia, Colomban, Mathis.
De nombreux lots sont venus récompenser tous ces nombreux sportifs.
L’apéritif fut servi à tous, suivi d’une
fidéoa dégustée en plein air... très
agréable weekend !
Nous espérons renouveler ces rencontres sportives et avoir de plus en
plus de participants !
■ Véronique Marin

© DR

Le samedi 7 septembre a vu de nombreux participants pour la Fête du
Sport. Tout le monde a pu profiter
de toutes les nouveaux équipements
mis en place au tennis, et durant tout
l’après midi, se sont succédés des
courses de VTT, concours de loube,
courses d’échasses (pour tous les
âges !) un lancer d’œuf, toujours aussi
prisé, le tir à la corde ainsi que des
jeux d’adresses tel que le Molkky, les
anneaux etc…
Quelques bénévoles des Barroux
d’Heurts ont agréablement fait jouer les
plus jeunes au tennis en organisant des
petits tournois. Des boissons et bonbons étaient vendus par l’association.
Nous remercions tous les bénévoles.

Le rebond du Tennis Club du Barroux !
Tarif des cotisations :
65€ pour les moins de 16 ans
80€ pour les plus de 16 ans.
Pour les non adhérents et la location
occasionnelle des courts, le site internet est en train d’être mis à jour. Il
vous sera bientôt possible de réserver
en ligne (ou à l’Epicafé du Barroux)
pour 10€ de l’heure et 50€ par semaine
pour 2h par jour.

Si vous souhaitez adhérer au club,
vous pouvez cotiser auprès d’un des
membres du nouveau bureau (voir la
composition ci-dessous) ou à l’Épicafé du Barroux. Les cotisations au
club qui offrent un accès annuel aux
courts et donnent droit à une licence
FFT.

Important : si vous êtes détenteur
d’une carte d’accès aux courts, merci
de la rapporter rapidement à l’Épicafé
du Barroux. Une nouvelle carte d’accès sera distribuée sur demande, aux
conditions énoncées ci-dessus.
Afin de proposer un nouveau créneau

Tarifs de l’école de Tennis pour 2019/2020 :
1/2h de cours pour les « petits » + licence :		
1h de cours pour les « moyens » + licence :		
1h30 de cours pour les « grands » + licence :		

© DR
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Après quelques années de
« vaches maigres », le Tennis Club
du Barroux est en plein essor !
Le nombre de licenciés est en augmentation et accueille même 4 enfants en
« baby tennis » le samedi matin de
10h30 à 11h. Les cours sont toujours
dispensés par Thierry LOBBE, de 11h
à 12h pour les « moyens » et de 11h30
à 13h00 pour les « grands ».
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de cours aux élèves, dans l’optique de
renouveler du matériel, mais aussi de
faire vivre ce nouvel espace aménagé
par la mairie, le nouveau bureau a voté
une augmentation des cotisations et
décidé de programmer de nombreuses
actions, que nous ne tarderons pas à
vous faire connaître ! Nous comptons
sur votre participation et vos dons.
Soyez nombreux à soutenir notre dynamique petit club et à nous rejoindre !
Président : Thomas MONNET
(06.22.48.35.93)
Vice-Président : Rémy TROTTET
Trésorière :Carol MARIN
Vice-Trésorière : Sophie
DEFLORENNE
Secrétaire : Alexandre HADJADJ
Vice-Secrétaire : Patricia VANONI

110€
165€
205€
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La vie du village

Appel à tous, créateurs du
Barroux en tous domaines
Vous faites des objets uniques, vous travaillez le dessin, la
peinture, le design, le modelage, la terre, la photo, la couture
et bien d’autres techniques encore.
Retrouvons-nous le vendredi 27 décembre à 18h à la
Bibliothèque du Barroux autour de quelques gâteaux pour
imaginer un futur créateur !

Fête votive et médiévale

La fête votive 2019 a débuté le mercredi par une soirée animée par le groupe
Pipolistos, composé de deux guitares, El Grande et Tonio.
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Du nouveau pour les enfants grâce
à la participation de l’association
des Barroux d’Heurts qui ont organisé des activités et jeux dédiés au
jeune public. Mallorie et Maurane
Isnard, membres de l’association,
commentent cette initiative.
D’où est venue l’idée de ces jeux
pour les enfants ?
Étant enfant, je me souviens être allée
à la fête du Barroux avec hâte pour retrouver les autres enfants et nous amuser ensemble. Je voulais que les enfants
du village d’aujourd’hui puissent ressentir la même émotion. Étant maintenant maman, je souhaitais redonner

© DR

La journée du 15 août a été très riche en
animation, comme chaque année de
nombreuses troupes médiévales ont
répondu présentes et nous ont régalé
tout au long de la journée. Le repas médiéval de gigot à la broche a rencontré
un vif succès auprès de 300 personnes
qui avaient réservé leur place. Le
groupe Fam Events a animé la soirée
jusque tard dans la nuit. Le vendredi
16 la soirée organisée par les Barroux
d’Heurts a été animée par le DJ Lucas
Loco. Le samedi 17 durant toute la
journée un toboggan aquatique gratuit a été mis à disposition de tous les
enfants. Les Barroux d’Heurts durant
les trois jours de fête se sont occupés
des enfants avec des jeux de pêche
aux canards, fléchettes électroniques,
circuits de voitures électriques et de
karts à pédales. Très belle initiative applaudie par tous ! Le repas spectacle a
réuni 225 personnes autour d’une selle
d’agneau à la broche sauce au thym,
haricots blancs et poêlée de légumes
de saison et le Big Band Orchestra,
show à l’américaine 100 % français !

une place aux enfants durant cette fête
et rendre cet évènement en plus d’être
convivial un moment familial.
Quels jeux ont été mis en place ?
L’objectif était de proposer des jeux
divers. Il y avait du tir à l’arc, le molki,
un jeu de fléchettes, des jeux en bois,
une pêche aux canards, un circuit de
voiture électrique et un circuit de kart.
Nous avions sécurisé le parking sous
l’école afin de réserver cet espace aux
enfants sous la surveillance des parents. Ils disposaient de ce lieu durant
les trois jours de fête de 17 h à 22 h, pour
2 euros.
Et pour l’avenir qu’envisagez-vous ?
Comme ce projet tient à cœur aux
Barroux d’Heurts et que le concept a
plu aux parents, nous allons réinvestir pour rajouter des jeux pour nous,
grands enfants que nous sommes. Je
vous laisse le loisir de venir les découvrir en 2020. L’association des Barroux d’Heurts vise à améliorer la vie
au village et proposer de nouveaux
projets. Nous avons besoin des jeunes
du village pour porter ces nouveaux
projets et initiatives. Les Barroux
d’Heurts mettent à votre disposition
ces jeux si vous avez à organiser des
évènements.
■ Véronique Marin

À 11 heures devant la mairie, le défilé a
pris la direction du cimetière en traversant le village ; de nombreux barroussiers suivaient les porte-drapeaux. Des
gerbes de fleurs furent déposées au pied
du monument aux morts et les enfants de
l’école rajoutèrent des cœurs bleu-blancrouge, confectionnés à l’école.
Monsieur le Maire fit un récapitulatif de la
guerre 14-18. « Nous commémorons la mémoire des enfants du pays qui se sont battus
pour la liberté parce qu’ils y ont cru. Ces soldats se sont fait engloutir dans une guerre
qui les a vus perdre la vie, loin des leurs,
de leurs villages, de leurs terres, dans le vacarme des bombardements et des mitrailleuses. C’est avec courage qu’ils l’ont fait. »
La sonnerie aux Morts et une minute de
silence suivirent ce discours, puis la Marseillaise reprise par tous, en leur mémoire.
Un vin d’honneur fut servi à la salle du
conseil à la Mairie.
■ Véronique Marin
Monsieur Anthony de Moubray a lu un
extrait du poème «For the Fallen (Pour
les Morts)»écrit par Lawrence Binyon
They shall not grow old
As we that are left grow old
Age shall not weary them
Nor the years condemn
At the going down of the sun
and in the morning
We will remember them.

Marie Agnès LARTIGUE
Mam , M. de Rheims.
Tel : 06 34 98 33 45

DU BARROUX

CREATEURS
RENCONTRONS-NOUS

LE VENDREDI 27 DEC 2019
A LA BIBLIOTHEQUE
DU BARROUX
A 18 H

Ils ne vieilleront pas
Comme nous qui sommes restés
L’âge ne les atteindra pas
Ni le poids des années
A l’heure du crépuscule et
à celle de l’aube
Nous nous souviendrons d’eux.

© DR
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Defilé du 11 Novembre
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La vie du rucher.
Le 15 septembre dernier, une journée
portes ouvertes a accueilli plus de 70
personnes qui ont découvert le Rucher associatif et citoyen, installé sur
un terrain accordé par la Mairie. Cinq
ruches y ont été placées, occupées par
des abeilles noires de Provence, dont
la survie est menacée. Nombreux
furent les participants qui ont pris une
carte de soutien en achetant des parts
de rucher. Chaque part de 40 € donnera droit à du miel qui sera distribué
en fonction de la production, et ces
généreux donateurs seront informés
toute l’année sur le développement
des ruches, via La Lettre du rucher. Le
Foyer Rural va également inviter les
écoles du Barroux et de Suzette, ainsi
que des Centres de loisirs pour familiariser les enfants avec le travail de la
ruche et surtout les impliquer dans la
sauvegarde de la nature.

sur le sentier qui relie le tennis Club
au Rucher. Comme les abeilles ces insectes sont des indicateurs de la santé
d’un territoire, et sont aussi de bons
pollinisateurs.
En France, nous comptons 250 espèces environ de papillons de jour,
le Vaucluse en héberge 160 et le Barroux, au moins 60..., ce qui représente
presque 1/4 des espèces françaises.
Mais ce qui compte avant tout c’est
le nombre d’individus par espèce, les
«populations». Certains nous disent,
«quand on était enfant, on voyait
beaucoup de papillons, aujourd’hui
on n’en voit plus». C’est une réalité.
Selon l’Agence Européenne de l’Environnement, 50 % des papillons ont disparu de nos prairies en 20 ans (entre
1991 et 2011)

© DR

Le jardin des papillons.
Après le Rucher citoyen, voici le Jardin aux Papillons, qui va voir le jour
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Alors pourquoi ce jardin ?
Pour observer le plus de papillons possible, apprendre à les reconnaitre, les
nommer ; connaitre leur cycle de vie,
trouver les plantes qui leur sont utiles
pour se nourrir (nectar des fleurs) et
pour nourrir leurs chenilles. Il faut
savoir que plantes et papillons sont
intimement liés. Les femelles pondent
uniquement sur certaines plantes, et
leurs chenilles ne se nourriront que
de celles-ci. Si on perd la biodiversité
dans les plantes, on perd la biodiversité dans les papillons. D’où l’intérêt
des fauchages tardifs dans les communes et du maintien des talus et des
bordures en agriculture.

Aménagement du jardin
Dans un premier temps, nous conserverons tous les végétaux locaux qui
s’y trouvent déjà (chênes blancs, cornouillers sanguins, cades...).
Ensuite, nous réaliserons des plantations d’espèces locales nécessaires à la
vie et à la reproduction des papillons
(prunellier, amélanchier, monnaie
du pape, lavandes, fenouil sauvage,
mauves, violettes...). Ces aménagements constitueront un périmètre
favorable suffisant pour attirer, maintenir et multiplier les papillons. Ils
permettront de regrouper un grand
nombre d’espèces et d’individus sur
le site.
L’installation des panneaux d’information viendra un peu plus tard, à
l’entrée du site et auprès de chaque
plante.
Nous installerons des hôtels à insectes
et des nichoirs pour les oiseaux dans
un but pédagogique et pour stabiliser
un maximum d’espèces sur ce territoire, afin d’en faire un espace nature qui nous permettra aussi de faire
d’autres belles rencontres.
Contacts Jardin à papillons :
Martine Grillet : 06 83 52 67 33
Annie Fournier : 06 38 40 05 22
Contact Rucher associatif :
Gilles Grillet : 06 08 77 60 18
Jean-Marc Fournier : 06 18 34 01 72
Remy Trottet :06 86 99 21 88

Début juin la LPO (ligue de protection
des oiseaux) a programmé un comptage des hirondelles de fenêtres, celles
qui font leurs nids dans les villes et les
villages. Pour le Barroux et les villages
voisins ce sont les bénévoles du groupe
local LPO Ventoux qui ont réalisé
cette opération. Comme la plupart
des oiseaux, le nombre des hirondelles
subit un déclin lié au déclin général
des insectes. Cette étude qui se déroulera sur plusieurs années est destinée
à produire des données qui auront un
caractère scientifique, en répondant à
un protocole prédéfini.
Cette année nous en sommes au stade
du premier constat qui est le suivant

pour le territoire comprenant le Barroux et les villages voisins :
Villages Nombres de nids occupés
Malaucène		90
Beaumes de Venise		 77
Caromb		4
Le Barroux		 15
Suzette 		 0
La Roque		 0
Lafare		0
Avec 15 couples la population du Barroux est en danger. Avec une moyenne
de 3 poussins par couple on peut estimer que le nombre d’oiseaux partis
en migration pour l’Afrique se situe
entre 75 et 80. En année normale, seulement 50% reviendront soit entre 15 et
20 couples si bien que cette population
risque au mieux de stagner.

Pour aider ces hirondelles qui font
partie de nos étés et de nos villages
comme les cigales, et les parties de
pétanque, la première chose à faire et
de ne pas détruire les nids existants,
notamment lors des ravalements de
façades. Il est aussi possible d’installer des nids artificiels. Les hirondelles
les apprécient car ils permettent de
gagner du temps. Pas de nids à restaurer ou à construire, donc de boue
à chercher, d’aller-retour à réaliser.
Et dites-moi voyez-vous beaucoup
de boue dans nos villages modernes
? Ces nids en béton de bois peuvent
aussi être posés sur les bâtiments publics avec l’autorisation des maires. Ils
ont de plus l’avantage de posséder une
protection contre les déjections.
■ J-Marc Fournier 06 18 34 01 72

Le Foyer rural vous invite aux Rendez-vous du Barroux

© DR

Le Foyer Rural développe ses
activités de protection de la
biodiversité : abeilles et papillons

Les comptages
d’hirondelles

Nous souhaitons sensibiliser le public
à la préservation de notre environnement, donner des clés pour observer
et comprendre la nature qui nous entoure et connaitre des gestes simples
et peu contraignants pour la ménager.
Ce jardin permettra de compléter la visite du rucher lorsque nous recevrons
les enfants des écoles ou des centres de
loisirs. Il deviendra un lieu de promenade pour les habitants du village et
les touristes. Il pourra même devenir
un objet d’attractivité pour la région.
Grâce à des panneaux d’information
installés sur le site et des opuscules
que nous éditerons, chacun pourra en
savoir un peu plus sur ces insectes, véritables merveilles de la nature !

© DR
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La vie du village

Le 9 novembre, Le Rose Café Show
a réuni plus de 50 personnes qui ont
pu applaudir les 3 chanteuses-actrices
burlesques en butte aux aléas d’une
émission radio en direct. Cela nous
a permis de déguster, entre de nombreuses autres, les paroles de chansons
comme « Le tango des bouchers »,
et son refrain célèbre, Faut qu’ça
saiiiigne ». Ou Charles Trenet avec
le débit du lait : « Ah qu’il est beau le
débit de lait, ah qu’il est laid le débit
de l’eau ». Ce rendez-vous vient après
d’autres spectacles organisés précédemment comme le Café-concert jazz,
ou le café-théâtre avec Le réveil de la
Belle et le grand méchant Look.
Les prochains Rendez-vous du

Barroux auront lieu en 2020 et nous
vous informerons en temps voulu bien
sûr, mais : Prenez vos agendas dès
maintenant.
Le 1er février, nous vous convions au
concours de soupes, événement gastronomique grâce au talent des cuisiniers, et accompagné d’une animation
musicale, comme chaque année.
Le 9 avril, venez danser pendant la
soirée PUB en buvant des bières. Ambiance, amitié, musique, rock, et plaisir
jusqu’ au bout de la nuit. Le 31 mai, la
Fête du Jardin, 4e édition (et en espérant que pluie et mistral nous épargneront cette fois-ci !). Nous aurons un
concours d’épouvantails, une exposition peintures et photos, des stands

sur les techniques de jardinage, une
conférence sur les papillons à la bibliothèque, des stands de producteurs, et
surtout, la Fête du jardin est une journée de rencontres et discussions sur les
jardins, la nature et l’environnement. Et
n’oublions pas les plaisirs gourmands,
avec les sandwiches, les assiettes de fromages, les gâteaux, les salades. Le Bar,
bien sûr, ainsi que l’Epi-Café qui servira boissons et cafés toute la journée.
Un apéritif musical clôturera la journée.
Et enfin, chaque mercredi, les enfants
sont les bienvenus, l’après-midi, à
l’atelier créatif de Virginie, et le soir,
le cours de gym douce pour les plus
sportifs d’entre vous.
■ Le Foyer Rural
N°22 - Décembre 2019 | Le Messager du Barroux
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Tribune aux Barroussiers

capter une vue exceptionnelle, une atmosphère reposante et on s’arrête, séduit et envouté par l’endroit.
La Jeg n’est pas un jardin figé, il évolue au gré des
saisons. La nature bouge, les arbres grandissent et
il arrive aux œuvres d’art d’être déplacées, pour
être mieux mises en valeur car il ne faut pas l’oublier, La Jeg s’est créée autour des sculptures. Tony
Stone aime parler de sa passion et faire découvrir
ses jardins.
Les visites se font sur rendez-vous, (tonystone.
lajeg@gmail.com) au printemps, et plutôt l’aprèsmidi, vers 16h, heure où la lumière est la plus belle.
■ Brigitte d’Ollone

© Clive Nichols

Tony Stone est photographe, cela se voit, se sent,
et il a une passion, les sculptures ! On avance à ses
côtés, le long d’un petit sentier quand, surprise,
nous découvrons une œuvre d’art, un coup de cœur
de Tony découvert quelque part dans le monde…
Chacune a sa personnalité propre, en bois, en pierre,
ronde, ovale ou élancée telles ces flèches que l’on
découvre au milieu d’herbes folles.
La Jeg est un jardin promenade, où l’on va de découverte en découverte. C’est un jardin pensé, dessiné
en fonction des œuvres d’art ou des vues offertes.
Tony a placé çà et là des bancs, chaises, sièges qui
ne sont pas là par hasard. L’œil du photographe a su

L

e Barroux recèle des trésors… J’ai découvert La Jeg en novembre, mois un peu
mort pour les jardins, mais en suis revenue
totalement séduite !
Tony Stone et sa première femme Barbara sont
d’origine britannique, lui photographe et elle passionnée par les jardins, cherchaient, dans les années 1990, un lieu en Provence où créer un jardin
et mettre en valeur des œuvres d’art... C’est en 1998
qu’ils ont découvert Le Barroux et jeté leur dévolu
sur ce mas, perché au sommet d’une petite colline,
au lieu-dit « La Jérégrière ». Ce nom, un peu difficile à prononcer pour les anglophones se transforma en La Jeg.
La maison domine le jardin, elle est orientée à l’est
et regarde le Ventoux qui, avec sa forme triangulaire, leur rappelle le Mont Fuji au Japon. Le large
panorama embrasse la campagne du village et les
abbayes de Sainte Madeleine et de l’Annonciation
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au nord de notre village. La conception de ce jardin a été confiée à Anthony Paul, célèbre designer
néo-zélandais, qui, avec l’œil de photographe de
Tony Stone, a su créer un jardin découverte, à travers lequel on déambule, le long de sentiers tracés
par des fleurs savamment semées ou passant par
de petits escaliers cachés entre 2 haies. Le jardin,
ou plus exactement les jardins, car une douzaine
de jardins se suivent et s’entrecroisent autour de la
maison, ces jardins ne sont pas dessinés pour des
foules dit Tony, ils se découvrent à deux, main dans
la main.
La Jeg n’est pas un jardin précieux, au sens littéraire
du terme. On y trouve les plantes d’ici : iris, lavande,
thym, origan, romarin, arbres fruitiers, amandiers,
chênes verts, oliviers... Anthony Paul et Tony Stone
n’aiment pas les angles ni les lignes droites. Les
lignes diagonales des lavandes sont adoucies par
l’arrondi des collines à l’horizon et les murets aux
lignes sinueuses.

© Clive Nichols

La Jeg
Un jardin d’exception !
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Tribune aux Barroussiers

Patrimoine

Le 7 août dernier la colline de la chapelle Saint Christophe s’est embrasée. L’incendie a touché
4 hectares aux portes du village, il a mobilisé l’intervention d’une centaine
de pompiers et a été maîtrisé grâce à quatre Canadair qui ont effectué seize largages.
Une émotion forte car, si en deux heures d’intervention le danger était écarté et la chapelle
épargnée, les risques s’intensifient toujours et réclament la vigilance de tous.
Dans cet optique la commune encourage les opérations de déboisement afin de limiter les risques.

Marianne
A l’initiative du département de Vaucluse,
une mission d’inventaire du patrimoine
républicain des communes a débuté en
2018. Le service de la conservation du
département, en collaboration avec le
service régional de l’Inventaire, a sollicité
les communes afin de répertorier les effigies
de Marianne présentes dans les mairies.
Cette enquête nous a permis de redécouvrir
une statue en pied de Marianne conservée à
la mairie du Barroux d’un modèle rare.

Comment assurer la pérennité des
parcelles boisées sur la commune ?
La forêt est par essence multifonctionnelle (fonctions productive, cynégétique, espace de diversité
biologique, récréative..). Ainsi, elle doit pouvoir
être entretenue pour répondre à ces différentes
fonctions.
Beaucoup de propriétaires forestiers ont des surfaces boisées inférieures à 1 hectare. Les coûts d’exploitation individuels sont donc un frein réel à leur
mise en valeur. C’est pourquoi, la mairie de Le Barroux avec l’appui du C.R.P.F. (Centre Régional de
la Propriété Forestière) a engagé depuis 2 ans, une
réflexion sur les conditions et les moyens de regrouper les différents propriétaires forestiers afin de mutualiser ces coûts d’exploitation.
En effet, il n’aura échappé à personne que les risques
d’incendie sont patents sur l’ensemble des parcelles
boisées de la commune. Et ce, d’autant plus, que ces
parcelles boisées souffrent d’un manque d’entretien
depuis des années.
Ainsi, consciente de cet enjeu incendies de forêts,
notre commune est arrivée à la conclusion pratique
que seul un groupement de différents propriétaires
forestiers était à même de répondre à ce défi. Un
premier projet de regroupement a été tenté, mais
manqué par manque de cohésion entre les différents propriétaires…
Ainsi, un deuxième projet pilote a été initié sur
“Les Usclades”. Et à la date d’aujourd’hui, ce projet
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est quasiment finalisé (l’entreprise TRIBOULET
dont le siège social est à Bédouin, sera responsable
de ce chantier de coupes). Tout propriétaire intéressé et se trouvant dans ce ressort géographique
pourra contacter directement M. MEY (technicien
forestier au C.R.P.F. du Vaucluse), soit par courriel (jean-baptiste.mey@crpf.fr), soit par téléphone
au 06.74.08.48.62. Il n’est pas aisé de regrouper les
propriétaires : parcelles en indivision, propriétaires
n’habitant pas la commune…
Il faut bien noter que plus le nombre de propriétaires
est important, plus le chantier est intéressant pour
l’exploitant…Quoi qu’il en soit, malgré l’ensemble
des contraintes que l’on ne perçoit pas forcément de
prime abord, la commune de Le Barroux demeure
très favorable à ce type de projets collectifs, seul à
même de réduire les incendies de forêts.
Il semblait important de faire le point sur ces projets.
L’objectif étant que chacune et chacun soient pleinement conscients des risques avérés d’incendies. Seuls
ces groupements sont à même d’entretenir toute
parcelle boisée tout en permettant de diminuer fortement les risques d’incendies sur notre commune.
De plus (et cela n’est nullement négligeable), une
petite rémunération à la tonne sera versée à chaque
propriétaire au prorata de sa surface.
■ Patrick Degueldre
p.degueldre@gmail.com

n plâtre polychrome, elle est rattachée par
l’inscription commémorative, qui sur la
plinthe de la sculpture indique la date du « 4
septembre 1870 », à la proclamation de la IIIème
République après la chute du second Empire.
L’iconographie de Marianne, personnification
de la République, commence à se codifier et voit
alors ses attributs évoluer. Après la Commune,
à partir de 1871, Adolphe Thiers fait supprimer
le bonnet phrygien jugé révolutionnaire et trop
séditieux à son goût (il ne sera réhabilité qu’à
partir de 1879). Il est remplacé par des couronnes
végétales de blé, de feuilles de chênes et de rameaux d’oliviers. L’idéologie de la République
se diffuse alors de manière plus systématique et
durablement dans les maisons communales de
France et devient un symbole sous les traits de
Marianne.
La Marianne du Barroux relève de cette histoire,
elle est probablement la première effigie de la République à être exposée au village. Elle est coiffée d’une couronne civique constituée d’épis
de blés symboles de prospérité et d’abondance
selon une iconographie antiquisante à laquelle se
rattache également le plastron qu’elle porte sur
la poitrine qui s’inspire de l’égide de la déesse
grecque Athéna. L’étoile à cinq branches en diadème évoque, quant à elle, l’intelligence. Une
autre des caractéristiques de cet exemplaire est
de représenter la République en pied, les bustes
étant généralement plus répandus.
L’intérêt de cette statue a convaincu la commune
de lancer une consultation en vue de sa restauration et de sa présentation dans la salle du conseil
municipal.
P. Picard

■

Photo © P. Picard

© JC. Picard .LB

E

Marianne en pied
IIIe République,
plâtre polychrome,
vers 1871-1875.
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MAIRIE
Urbanisme

Pour tout dossier d’autorisation du
droit des sols (DP, PC, CU) instruit, un
exemplaire est remis au pétitionnaire
averti par une lettre personnelle.
La commune ne garde pas les
documents d’urbanisme pour les
pétitionnaires qui ne retrouvent plus leur
exemplaire.
Le Maire demande à ses administrés
de conserver correctement tous les
documents d’urbanisme qui leur sont
remis.

Informations cadastrales

Le décret du 18 janvier 2012, qui
définit les conditions de délivrance
au public de certaines informations
cadastrales, précise que la demande
de communication d’informations
cadastrales doit être faite par écrit, voie
papier ou voie électronique.
Cette demande doit comporter les
noms et prénoms ou la raison sociale du
demandeur, la commune de situation
des immeubles et la personne ou les
immeubles concernés.
La demande ne peut mentionner plus
d’une commune, plus d’une personne
ou plus de cinq immeubles.
Le décret limite le nombre de demandes
effectuées par le même usager à cinq
par semaine (limité à 10 par mois) sauf
lorsqu’il s’agit de ses biens propres.

Associations

Tous changements administratifs
(changement de bureau, relevé
d’identité bancaire) doivent être signalés
auprès de la Sous-Préfecture et de la
mairie.
Les demandes d’autorisation de buvette,
relevant des différentes manifestations,
exemple buvette, etc… doivent être
signalées en Mairie suffisamment à
l’avance. La catégorie de débits de
boisson ainsi que le lieu sont obligatoires
sur la demande.

Rappels voirie

Rue barrée et occupation du domaine
public (place de stationnement) :
Signaler par écrit vos déménagements,
livraisons, travaux, évacuation de
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déchets ou gravats en Mairie au moins
trois semaines à l’avance, afin d’obtenir
une autorisation et/ou un arrêté de
voirie.
Attention : Tout véhicule de chantier
(camionnette, engins,) ne doit pas
entraver la circulation rendue parfois
difficile à l’intérieur du village lors de
travaux. Tout ceci afin de travailler en
bonne intelligence avec les services de
la CoVe, transport, ordures ménagères,
qui eux aussi doivent être prévenus en
amont.

Taxe de séjour

Un nouveau formulaire Cerfa 14004*03
remplace le précédent.
La CoVe a la compétence Tourisme
depuis janvier 2017, mais les déclarations
de meublés de tourisme se font toujours
à la mairie

Carte d’Identite Nationale

La Préfecture souligne
Depuis le 1er janvier 2014 la durée de
validité des CNI a été prorogée de 10 à
15 ans (prorogation pour les CNIS des
personnes majeures délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013)
Afin de limiter le refus à l’embarquement
à bord de vols ou de bateaux de
croisières y compris pour se rendre dans
des pays ayant officiellement accepté
les CNI prorogées, les services de la
Préfecture accepteront sous justificatifs
de renouveler les CNI sauf si ces
personnes ont un passeport valide.
À ce jour :
Liste des pays acceptant la CNI prorogée
comme document de voyage
Tous les pays de l’Union européenne :
l’Andorre, la Belgique, la Bulgarie, la
Croatie, la Grèce, la Hongrie, l’Islande,
l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg,
Malte, Monaco, Monténégro, la
République tchèque, Saint-Marin, la
Serbie, la Slovénie, la Suisse, la Tunisie
(uniquement pour les voyages organisés
ou les binationaux), la Turquie
Liste des pays qui n’ont pas transmis
officiellement leur position quant à la
CNI prorogée comme document de
voyage.
L’Allemagne, l’Autriche, Chypre, le
Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la
Finlande, l’Irlande, les Pays –Bas, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, le
Royaume-Uni, la Slovaquie et la Suède,

le Liechtenstein, le Vatican, l’Albanie,
l’Ancienne République Yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-Herzégovine,
l’Egypte, le Maroc (uniquement pour les
voyages organisés ou les binationaux)
Liste des pays n’acceptant pas la CNI
prorogée comme document de voyage
La Lituanie, la Norvège
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter les sites internet suivants :
www.vaucluse.gouv.fr ; www.interieur.
gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr.
Pour les personnes mineures : les cartes
d’identité délivrées restent valables
10 ans à compter de la date de leur
délivrance.

Légalisation de signature

La personne intéressée par l’obtention
de la légalisation de sa signature doit
être domiciliée sur le village. Elle doit
se présenter en mairie, après avoir pris
rendez-vous, avec le document concerné
écrit en langue française, autorisé
à être légalisée, accompagné d’une
pièce d’identité en cours de validité où
figure sa signature et d’un justificatif de
domicile.
À défaut de document d’identité la
personne devra se présenter avec deux
témoins munis de leur pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile
Le maire ou un adjoint délégué
effectuera la légalisation de la signature
apposée en sa présence

Certificat de vie

La personne intéressée doit se présenter
en mairie munie de sa carte d’identité
ainsi que des documents en sa
possession, après avoir pris rendez-vous.
Dans le cas de l’impossibilité de se
déplacer en mairie : il faut la carte
d’identité de la personne, un document
médical ou une attestation sur l’honneur
d’incapacité à se déplacer et mandater
une personne qui se présentera avec sa
CNI.

État civil

PACS depuis le 1er novembre 2017 les
communes ont cette compétence
Liste des pièces à fournir
Une déclaration conjointe d’un PACS
(formulaire CERFA 15725*2) avec les
attestations sur l’honneur d’absence
de lien de parenté ou d’alliance et de

résidence commune.
Une convention de PACS (formulaire
CERFA 15726*2)
Une copie de l’acte de naissance pour
chaque partenaire (de moins de trois
mois)
Une copie de la pièce d’identité (en
cours de validité)
Un rendez-vous doit être pris pour la
signature des différents documents
après le dépôt des documents ci-dessus

L’inscription est aussi effective à la mairie
de son domicile. Pour s’inscrire sur les
listes électorales, il faut prouver son
identité ainsi que soit son domicile ou
sa résidence sur la commune, soit sa
qualité de contribuable sur la commune,
soit sa qualité de gérant ou d’associé
majoritaire ou unique d’une société sur
la commune.
(texte issu de service public.fr - Ministère
de l’Intérieur et papiers citoyenneté- )

Vos demarches en
quelques clics

Avis aux ruchers

Plus de guichet en Préfecture mais les
démarches se font en ligne.
Pour votre permis de conduite sur le
site : permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour vos cartes grises sur le site :
immatriculation.ants.gouv.fr
Pour vos CNI sur le site :
passeport.ants.gouv.fr

Recensement militaire

Toute personne (garçon ou fille)
de nationalité française doit se faire
recenser à la date de ses 16 ans et avant
la fin du 3ème mois suivant. Vous serez
ensuite convoqué (e) pour effectuer la
Journée Défense et Citoyenneté.
L’enfant doit se présenter en Mairie de
son domicile pour :
Souscrire une déclaration mentionnant :
son état civil, son domicile, sa situation
familiale, scolaire, universitaire ou
professionnelle.
Fournir une pièce d’identité (CNI,
passeport ou tout document prouvant
la nationalité), le livret de famille, une
preuve de domicile.
Cette formalité est nécessaire pour
s’inscrire aux différentes écoles, au
permis de conduire, à différents
concours. Elle permet aussi l’inscription
d’office sur les listes électorales.

Inscription sur les listes
électorales

Demande d’inscription accessible avec
un compte service-public.fr ou via
France Connect, et à condition d’être
âgé d’au moins 18 ans.
Veiller à ne pas utiliser de sites internet
privés.
À savoir : pour pouvoir voter lors
des élections municipales des 15
et 22 mars 2020, il est possible de
s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 (sauf
circonstances particulières).

Entre le 1er septembre et le 31 décembre
obligation annuelle pour tout apiculteur
dès la première colonie d’abeilles
détenue de déclarer vos ruches sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

CoVe

La CoVe, dans le cadre de son
programme local de l’habitat, s’engage
dans une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
menée dans les 24 autres communes,
en plus de Carpentras. Cette opération
permet aux habitants de ces communes
de faire subventionner les travaux de
réhabilitation de leur logement.
Contact : SOLIHA 84 au 04 90 23 12
12 (appel gratuit)

conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 FEVRIER 2019
Lecture des décisions prises par
le Maire depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation de
pouvoirs
5 DECLARATIONS PREALABLES
3 favorables le 30/01/2019 et le
22/01/2019, 2 défavorables le
11/12/2019 et le 17/12/2019
1 PERMIS D’AMENAGER
MODIFICATIF favorable le 30/01/2019
1 PERMIS D’AMENAGER à classer sans
suite d’habitation
2 DECISIONS D’ESTER EN JUSTICE
le 21/10/2018 et le 10/01/2019
(084008D01 et 0840082019D01)
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’instituer le compte épargne
temps au sein de la Mairie de Le Barroux

Soutient la résolution finale du 101ème
Congrès des Maires et des Présidents
d’Intercommunalité
Accepte l’avenant n°1 à l’encontre de
la SCP ATELIER BMDG concernant la
mission OPC non réalisée se traduisant
par une moins value de 2 376.00euros
TTC et autorise le Maire à le signer
Emet le vœu que le législateur puisse
modifier la loi afin de laisser libre choix
aux consommateurs de la pose des
compteurs LINKY.
Informations et questions diverses
Concernant la demande du changement
du panier de basket, cette dépense fera
l’objet d’une inscription budgétaire
au BP 2019et ne fait pas l’objet de
délibération
Un compte-rendu du SEV sera fait à
propos de la mise en place des bornes
électriques
La poubelle enterrée située à la
Pératoure est opérationnelle
Un don de 2500 euros dans le budget
de la commune a été émis par la
Communauté des bénédictions «
Abbaye Sainte Madeleine » pour être
destiné à l’aide sociale, l’assemblée
délibérante présente les remercie
CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 AVRIL 2019
Lecture des décisions prises par
le Maire depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation de
pouvoirs
Signature de l’EXE 10 : BMDG annule et
remplace la délibération du 11/02/19
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Emet un avis favorable et approuve le
résultat du compte administratif 2018
Déclare que le compte de gestion 2018
n’appelle ni observation ni réserve de sa
part puisqu’il est en conformité avec le
compte administratif 2018 approuvé
Décide d’affecter le solde disponible du
Résultat 2018 au Budget Primitif 2019 :
- Affectation à l’excédent reporté
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Maintient les taux d’imposition 2018
pour 2019

Accepte, jusqu’à la fin de ce mandat, le
remboursement de frais engagé par des
élus ou des agents, pour la collectivité,
sous condition que la facture ait été
émise au nom de la commune de Le
Barroux, certifiée payée par l’élu ou
l’agent et que cette facture n’ait pas fait
l’objet d’un paiement par la collectivité

Autorise le Maire à signer la charte des
Eco-Quartiers

Décide d’annuler la créance de 80 euros
d’un métier de forain émise à tort

Adhère favorablement à la démarche
de redynamisation des centres Bourgs
(2 voix contre – 0 abstentions – 10 voix
pour)

Décide à titre exceptionnel
d’abandonner les arrhes d’un montant
de 125 euros sur une location de salle
des fêtes émise en 2018

Accepte le plan de financement de la
mission d’études de redynamisation
des centres-bourgs (2 voix contre- 0
abstentions – 10 voix pour)

Accepte la répartition du Fonds de
Concours 2019 alloué aux communes
par La CoVe

d’investissement (compte R 001 )
511 339.30 euros
- Affectation à l’excédent de
fonctionnement reporté (compte R 002)
348 036.64 euros

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET
2019 ANNULE FAUTE DE QUORUM
REPORTE AU 19 AOUT 2019
CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 AOUT 2019
Lecture des décisions prises par
le Maire depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation de
pouvoirs
13 VENTES SAFER
11 DECLARATION PREALABLSE
10 Favorables le 19/03/2019, le
09/04/2019, le 18/04/2019, le
05/06/2019, le 13/06/2019, le
19/07/2019 et le 14/08/2019 ; 1
Défavorable le 25/06/2019
2 PERMIS DE CONSTRUIRE
Défavorables le 14/02/2019 et le
26/03/2019
1 PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF
Favorable le 03/06/2019
4 CERTIFICATS D’URBANISME le
15/02/2019, 25/03/2019, 13/05/2019
et 18/04/2019
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Décide l’ouverture de crédits
pour remboursement de Taxe
d’aménagement
Décide le transfert de crédit pour
opérations d’ordre budgétaire
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Décide d’approuver la composition
du conseil communautaire de la CoVe
en vue du renouvellement général des
conseils municipaux et intercommunaux
selon l’article L5211-6-1 du CGCT et de
demander au maire de notifier la présente
délibération au préfet de Vaucluse
Accepte la proposition du Centre
National de la Propriété Forestière pour
participer à un groupement de coupes
d’éclaircie et demande que la coupe
d’éclaircie « référencée » soit actée par
une convention entre l’exploitant et la
commune
Institue la Participation pour
Equipement Public concernant le
raccordement électrique Antenne Free,
fixe le montant de cette participation à
6 006,96 euros TTC correspondant au
montant des travaux de raccordement
électrique et pris en charge par Free.
Emet le vœu du maintien d’un
maillage du territoire par les services
de la Direction Générale des Finances
Publiques, avec la présence effective
d’une trésorerie à l’échelle d’une
communauté de communes.
Accepte le projet de mise en commun
des agents du service de police
municipale de la Commune de
Malaucène auprès de la Commune de
Le Barroux pour assurer des missions de
sécurité, salubrité, tranquillité publique,
de faire respecter les arrêtés municipaux

et de relever les infractions au code de la
route et au stationnement, missions qui
resteront à définir par les parties
Demande à Monsieur le Président
de La CoVe, de revoir sa position sur
le renouvellement de la Convention
d’Intervention Foncière avec la SAFER
sachant le bien fondé de ce service
envers les communes adhérentes et les
risques qui peuvent en découler
Autorise le Maire, par délégation de
pouvoir, à solliciter les organismes et
collectivités financeurs pour l’obtention
de subventions sur des projets (7 voix
pour – 4 contre – 1 abstention)
Informations et questions diverses
Afin de protéger les abords des
monuments historiques, les ABF ont
proposé un nouveau périmètre, des
remarques ont été apportées et sont en
attente de réponse avant validation du
PDA (Périmètre Délimité des Abords)
Mme PICARD Pascale, Conseillère
municipale, suit le dossier « Restauration
Marianne et disposition d’œuvres »
Les rapports 2018 eaux potables,
assainissement collectif et non collectif
sont déposés par le SMERRV
Une lettre de protestation du forum
d’OC a été adressée au Conseil
Départemental concernant l’enlèvement
des panneaux en provençal lorsqu’ils
accompagnent le nom français signalant
l’entrée des agglomérations du
Département.
CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 OCTOBRE 2019
Lecture des décisions prises par
le Maire depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation de
pouvoirs
1 Vente SAFER
1 DECLARATION PREALABLE
Favorable le 27/08/2019
2 PERMIS DE CONSTRUIRE
1 Favorable le 03/07/2019 et 1
Défavorable le 03/09/2019
1 CERTIFICAT D’URBANISME
Défavorable le 26/09/2019
3 devis signés

Le Conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’adhérer au service commun de
l’innovation numérique du territoire et
d’approuver la convention à passer avec
la CoVe
Décide de répartir aux associations les
sommes attribuées aux subventions
2019
Répond favorablement au dispositif du
financement du fonds départemental
unique de Solidarité pour le Logement
pour l’année 2019 et suivantes, décide des
sommes et s’engage à les verser à la CAF
Approuve l’adhésion au Syndicat Mixte
de Gestion du Parc Naturel Régional du
Mont Ventoux et approuve son projet
de charte et le montant de cotisation de
la commune tel que fixé dans les statuts
(12 voix pour-1 abstention-0 contre)
Informations et questions diverses
Le maire souligne la demande d’un
particulier qui désire échanger un
morceau de terrain avec un de ceux de la
commune qui jouxte ses propriétés. Par
manque d’éléments, cette demande est
reportée ultérieurement.
CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 DECEMBRE 2019
Lecture des décisions prises par
le Maire depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation de
pouvoirs
2 DECLARATIONS PREALABLES
Favorables le 24/10/2019 et le
25/11/2019
1 PERMIS D’AMENAGER
Défavorable le 08/11/2019
1 PERMIS DE CONSTRUIRE
Défavorable le 24/10/2019
1 PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF
Favorable le 15/10/2019
2 CERTIFICATS D’URBANISME le
07/10/2019
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
- actualise la subvention de la Région
à hauteur de 10 000 € pour la
Redynamisation des Centres Bourgs
- approuve le projet de convention de
gestion avec La CoVe concernant la
compétence eaux pluviales urbaines

- alloue, à compter du 01/09/2019,
l’indemnité de conseil due au nouveau
Trésorier public ce jusqu’à la fin de son
contrat avec la DGFIP et pour la durée
de ce mandat.
- autorise les ouvertures et transferts de
crédits si nécessaires aux ajustements
comptables pour l’Etat de l’Actif
- autorise de mandater les dépenses
d’investissement 2020, aux comptes 2021-23, dans la limite du quart des crédits
d’investissement repris sur le budget de
l’année précédente et ce avant le vote du
Budget Primitif 2020.
- prend acte des écritures comptables, à
effectuer, concernant l’Etat de l’actif aux
comptes 2031 et 2033 à intégrer sur des
comptes 21 ou 23.
- souligne que la commune ne fait
pas de rattachement budgétaire en
fonctionnement au BP 2020
- réitère son soutien aux agents de la
DGFIP, concernant le maillage des
agences comptables dans le Vaucluse
Le maire indique :
- à la fin du paiement de l’investissement
sur l’exercice 2019, un état des restes à
réaliser de l’exercice 2019 sera dressé
pour être reporté, si nécessaire, sur
l’exercice 2020
- la signature de la Charte PNR le 13
décembre 2019.

INFO

LE BARROUX

FLASSAN

COLLECTES DES DÉCHETS MODIFIÉES
EN RAISON DES JOURS FÉRIÉS
Les collectes des déchets du 25 décembre 2019
et du 1er janvier 2020 sont reportées comme suit

mercredi

samedi

25 décembre
1er janvier

28 décembre
4 janvier

NUMÉROS UTILES
Dans le village
École de Le Barroux
04 90 62 53 66 (jours scolaires)
École de Suzette
04 90 62 94 07
École privée Sainte Anne
04 90 62 32 05
Agence postale :
L’Épi Café dou Barrous
04 90 46 57 83
(horaires d’ouverture du magasin)
Bibliothèque
04 90 35 10 81
Autres
Préfecture de Vaucluse
04 88 17 84 84
Sous Préfecture de Carpentras
04 90 67 70 00
Conseil général de Vaucluse
04 90 16 15 00
EDeS (Espace Départemental des
Solidarités)
04 90 63 95 00

Des problèmes?

Eau
SDEI : 0 810 439 439
Assainissement
SMERRV : 04 90 60 81 81
Électricité
EDF voir numéro sur votre facture
Déchets ménagers et autres
COVE : 04 90 67 10 13
Téléphone
France TELECOM :
1013 particuliers
1017 entreprises
ou votre opérateur
Internet
ORANGE :
3900 particuliers
3901 entreprises
ou votre opérateur
Animaux errants
COVE : 04 90 67 10 13
(chiens, chats, etc...)
Gendarmerie de Malaucène
04 90 65 20 09
(brigade de proximité)
Gendarmerie de Vaison La Romaine
04 90 36 04 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
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