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Quelques numéros utiles
Dans le village
ERPI de Suzette, Le Barroux et La Roque-Alric :
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 ?
Motifs	Interlocuteurs
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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Les comptes rendus des conseils municipaux

	Restez informés
Le Barroux met en place une lettre d’actualité numérique :
une newsletter. Si vous souhaitez être informés de toute
l’actualité de notre village, inscrivez-vous en communiquant
votre adresse mail sur www.lebarroux.fr/newsletter
Cette revue est disponible en version pdf
sur www.lebarroux.fr
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Heures d’ouverture de la mairie

En raison de la crise sanitaire que nous
traversons, les horaires sont modifiés ainsi :
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi matin : 9h15 - 11h30
Lundi et mardi après-midi : 14h15 - 17h45.
Il est préférable de limiter les déplacements
et de privilégier le téléphone ou le mail et la
prise de rendez-vous.
En période de formations, congés les
horaires peuvent être modifiés.
Le vendredi matin, le secrétariat ne traite
pas de dossiers relatifs à l’urbanisme (ni
renseignement, ni dépôt de dossier contre
récépissé).

Permanence du Maire
et des adjoints sur rendez-vous

Le Maire, Bernard MONNET. Lundi de 14h
à 18h, mardi et mercredi au 06 20 59 66 99
1° adjoint, Marc LARTIGUE. Lundi aprèsmidi au 06 32 28 84 87
2° adjoint Line BERTHOMIER. Lundi
après-midi au 06 78 57 28 93
3° adjoint Myriam THEOULLE
06 78 62 41 35

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 etcommunication.
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 !
Responsable de la publication
Bernard Monnet
Tél. 04 90 62 43 11 - Fax : 04 90 62 30 73
contact@lebarroux.fr
Coordination : P. Picard
Design graphique : P. Poisson – me@pat.fish
Photo de couverture et 4e : ©DR - © L. Roux
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Le Messager du

Le mot de Monsieur le Maire
Chères Barroussières et chers Barroussiers,
Le Barroux vit au rythme de l’épidémie de Covid, cela fait neuf mois
que nous supportons ces obligations et restrictions. De toutes ces
contraintes, la plus désagréable est celle du déplacement car pour
le reste il fait bon vivre dans notre territoire. L’espace et le climat
sont des éléments qui nous permettent de compenser le manque de
convivialité, de rassemblement autour d’une table et le bonheur de
ces rencontres. Les déplacements et les visites dans la famille et les
amis sont plus contraignantes. Ceux-ci vont pouvoir reprendre, il
ne faudra pas oublier les gestes de protection, le port du masque et
surtout le salut sans se toucher, cela nous permettra de reprendre une
vie normale ou presque. Il ne tient qu’à chacun de nous d’être libre
une nouvelle fois.
Dans cet objectif, nous serons sur une vision plus libre pour les mois
à venir. Avec l’arrivée d’un vaccin, nous pensons pouvoir à nouveau
ouvrir les salles et repartir sur les manifestations qui font le bonheur
de toutes et de tous. L’équipe municipale travaille dans ce sens.
Les élus sont mobilisés sur tous les fronts. Les travaux d’équipements
publics, parkings, voirie, jeux pour enfants sont à l’ordre du jour.
Concernant les travaux de la nouvelle mairie, nous sommes dans
l’attente d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui
devrait intervenir dans les mois prochains. Nous vous tiendrons bien
sûr au courant. Nous avons repris les travaux du PLU, une réunion
publique se tiendra dans quelques temps, pour une explication des
objectifs de ce vaste travail.
La fin de l’année arrive vite, tout ne sera peut être pas comme nous le
souhaitons, mais je pense qu’avec de la patience et du bon sens nous
devrions passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Concernant les voeux, aucun rassemblement ne pourra être mis en
place avant le 21 janvier.
Pour l’heure, la municipalité, ses employés et moi-même, vous
souhaitons une bonne fin d’année dans la joie, la bonne humeur et
surtout la santé.

Bernard MONNET
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Informations communales

La mairie du Barroux,
un projet ambitieux à votre service

L’intégration au paysage comme aux habitations riveraines, a conduit à l’amélioration de la fonctionnalité et
de l’esthétique du bâtiment en étroite collaboration avec
les services de l’Etat. Un permis modificatif a donc été
approuvé en 2019. Les pentes des toitures ont évolué ainsi

pour le bâtiment avec la réalisation de «La Boiserie» à
Mazan.

que l’entrée de la mairie et la terrasse Sud, qui longe toute
la façade et permettra un point de vue magnifique sur
la plaine. Avec une emprise au sol de 300 m2 et un demi
étage, l’organisation intérieure s’organise autour d’un
patio, qui donne au Nord, et de la zone d’accueil. Nous
y gagnons en service rendu aux administrés grâce à une
grande salle commune permettant une jauge d’accueil
adaptée à notre commune et pouvant servir aussi bien aux
mariages qu’aux conseils municipaux. Elle sera également
équipée pour des conférences et des projections avec 80
places assises.

La nécessité d’une mairie adaptée aux besoins de gestion
de notre commune, aux usagers et notamment aux personnes à mobilité réduite, a porté le choix de son emplacement à l’entrée Sud de la commune. Cette localisation
permettra de développer un pôle d’équipements publics
efficient et connecté au centre ancien, avec l’école, la bibliothèque, la salle des fêtes, l’aire de jeux, le commerce de
proximité et le stationnement.

Notre priorité va également à la qualité d’accueil en permettant de dédier des bureaux distincts pour les services
administratifs et pour les élus afin de recevoir les usagers
en toute confidentialité. Notre mairie sera donc un véritable outil de travail et d’avenir pour le développement de
notre village.
https://deso-architecture.com
■ Pascale Picard

L

es critères de sélection reposaient sur l’intégration
au paysage et sur le choix de matériaux favorisant une
consommation énergétique optimisée, des matériaux
durables et écologiques. C’est ainsi qu’une construction
en ossature bois a été choisie et que la proposition du
cabinet d’architectes DE-SO a été sélectionnée. Cette
agence est particulièrement reconnue pour son attention
à l’écologie, pour le souci d’optimiser la technologie et
la matière consommée, pour l’utilisation de matériaux
bio-sourcés issus des filières locales. DE-SO a ainsi obtenu, en 2013, le Prix National de la Construction Bois
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Le permis de construire de la nouvelle mairie du Barroux a été déposé en 2018,
après un concours d’architecte qui a permis de sélectionner la proposition la plus
adaptée au cahier des charges privilégié par les élus.
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Gestion des déchets

VOIRIE
Recalibrage et goudronnage avec du bi-couche du chemin des Petites Rabassiéres.Le département, à notre demande, a modifié le traçage au sol, de l’intersection de la
Route de l’Ecluse avec la RD 938, afin d’améliorer la visibilité, donc la sécurité.

Nous faisons le désagréable constat que les points de collecte des déchets du village se transforment régulièrement
en vide-grenier permanent avec le dépôt d’encombrants qui
ne peuvent pas être enlevés par la collecte hebdomadaire
des ordures ménagères. Nous avons la faiblesse de penser
que certains habitants n’ont pas connaissance des dispositifs en place pour se débarrasser de leur électro-ménager irréparable ou de leur literie fatiguée. De la méconnaissance
des règles, ce qui peut être accepté une première fois, aux
incivilités manifestes, qui ne sont pas tolérables quand cela
devient récurrent, il n’y a qu’un pas… Ces incivilités sont
évidemment pénalisables et nécessiteront, si elles se reproduisent comme c’est le cas actuellement, la pose de caméras. Il faut savoir que ce sont ensuite les services municipaux
qui se chargent de l’enlèvement de ces objets encombrants
pour les amener en déchèterie, ce qui n’est pas dans leurs
prérogatives et en dehors des procédures, prévues par la
Cove, et consultables sur le site internet de la mairie.
http://www.lebarroux.fr/mon-village-pratique/environnement/gestion-des-dechets/les-consignes/les-rendez-vous-encombrants.html

PROJETS
En partenariat avec le service AMO de la COVE et dans le
cadre d’une DACT avec le département pour la maîtrise
d’œuvre (agence de Vaison) nous avons lancé :
L’étude de l’aménagement d’un parking au nord du château ainsi que du Chemin de la Garenne,
L’étude de la réfection de la chaussée avec mise en sécurité
des piétons, d’une extension du réseau d’éclairage public et
enfouissement des lignes téléphoniques à la Lauze.
En prévision de ces projets, le cabinet de géomètre expert
Grimont de Carpentras a été mandaté pour réaliser des
relevés topographiques.
AMÉNAGEMENT
Sur le Parking de l’Olivier, à l’emplacement des toilettes
existantes, après des travaux de préparation, des toilettes
automatiques PMR seront installées par l’entreprise SAGELEC de Nantes. Afin de réduire les coûts, les travaux
de préparation ont été réalisés par nos deux employés municipaux. Merci à eux.

© DR

Pour le bien-être de nous tous, pour le maintien de
notre beau cadre de vie et pour ne plus voir ces dépôts
sauvages, voici quelques rappels :
C’est l’association « Ressourcerie du Comtat », sise 9 bis,
Rue Colbert à Carpentras (https://ressourcerie-comtat.
fr/) qui gère pour la CoVe l’activité de collecte des encombrants réservée aux particuliers de toutes les communes
du territoire. C’est un service gratuit sur simple appel.
Cela concerne :
- le mobilier d’ameublement (literie, canapé, armoire, table)
- l’électroménager (congélateur, réfrigérateur, lave-linge,
cuisinière)
- les appareils de chauffage et sanitaire (baignoire, chauffe-eau)

ENEDIS
Lors de la réunion annuelle avec notre interlocutrice
privilégiée d’ENEDIS, Mme Conil, nous avons parlé du
réseau électrique et notamment de la sécurité et des responsabilités à proximité de celui-ci. Une brochure sera
bientôt disponible sur le site de la mairie.
FIBRE OPTIQUE
De nombreux administrés habitant en campagne, se
plaignent de la lenteur de déploiement de la fibre. Il faut savoir
que la commune n’a pas de moyens de pression sur Orange.
Pour connaître votre éligibilité, connectez-vous sur https://
www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes.html
■ Marc Lartigue
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Pour la collecte des déchets volumineux à domicile et sur
rendez-vous, il faut contacter la mairie. Si les objets sont
en bon état, il faut contacter directement la Ressourcerie
du Comtat (Tel. : 04 90 41 90 07).
Les conditions d’enlèvement sont les suivantes :
- les objets ne rentrent pas dans le coffre d’une voiture,
d’un poids maximum de 50 kg par objet
- 3 objets maximum par foyer
- collecte effectuée en limite du domaine public : aucun
objet ne sera collecté à l’intérieur de la propriété
Sont exclus de la collecte des encombrants :
- les déchets toxiques, corrosifs, radioactifs ou explosifs
(tous récipients ou contenants non vidés ou non dégazés,
ex : bidons, fûts, cuve fuel...)
- les déchets d’entreprises.
Nous comptons sur vous !
■ Gilbert Darud

Cérémonies de commémoration
année, mais un beau moment de cohésion, dans le respect
des distances, ce matin du 11 novembre.
■ Patricia Vanoni

Cérémonie du 11 novembre

C’est sous un beau soleil d’automne que moins de 30 personnes se sont réunies mercredi 11 novembre pour honorer tous les soldats morts pour la France. Depuis 2012, ce
sont des millions de soldats morts pour la France lors de
la guerre de 1914-1918, auxquels il est rendu hommage le 11
novembre, mais aussi à tous ceux décédés en exercice récemment, sur les différents théâtres d’opérations militaires
dans le monde. Une liste de noms toujours trop longue à entendre. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, le 11 novembre
1920, la tombe du « soldat inconnu » était installée sous
l’Arc de Triomphe à Paris. Le choix parmi huit cercueils de
soldats morts au front, sans avoir pu être identifiés, s’était
fait la veille par un jeune soldat de 21 ans, du 6e corps d’armée, qui avait déposé un bouquet sur le 6e cercueil.
En présence d’un public restreint, de deux porte-drapeaux
et d’un représentant des pompiers de Malaucène, M. le
maire a prononcé son discours, remercié les personnes
présentes et souligné la présence des directrices des deux
écoles du Barroux.
Les enfants auraient été nombreux cette année si les raisons sanitaires ne leur avaient pas empêché d’assister à la
cérémonie. Ils avaient en effet préparé depuis la rentrée
un chant aux paroles émouvantes : « le soldat ». Un chant
que les classes des cycles 2 et 3 du Barroux et de Suzette
avaient répété depuis la rentrée. A défaut de leur présence,
Mme Bouguereau, directrice de l’école du Barroux, a pu
diffuser un enregistrement et permis que leurs voix résonnent devant le monument aux morts du Barroux.
Pas de verre de l’amitié pour clôturer la cérémonie cette

Cérémonie du tunnel

Cérémonie du tunnel commémorant la mémoire de Fernand Blanc, mort le 20 août 1944 lors de l’embuscade des
maquisards du Mont Ventoux. Malgré le contexte sanitaire, de nombreux porte-drapeaux étaient présents ainsi
que les élus des communes voisines.
De nombreuses gerbes ont été déposées par les différentes
autorités et les associations des anciens combattants, ainsi
qu’un bouquet de rose déposé par Monsieur Louis Trottet
représentant la jeunesse du Barroux.
■ Line Berthomier

© DR

Aménagement et voirie
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Informations communales
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L’Amicale tiendra un stand au marché
de Noël des 12 et 13 décembre afin de
proposer à la vente divers objets et du
chocolat chaud !
Les enfants vendront des tickets de
Tombola à partir des vacances de
Noël, une grille de Tombola sera également proposée à l’Epicafé. De très
nombreux et beaux lots, récoltés par les
parents, feront des heureux ! A qui le
gros lot ? (Tronçonneuse ? Tondeuse ?
ou souffleur ?).
Les parents souhaitent également
mettre à la vente à l’Epicafé, des cartes
postales de vues du village choisies
par les enfants.
L’Amicale espère pouvoir organiser
son Carnaval le dimanche 21 mars
avec défilé, animation musicale et
recherche de Caramentran dans les

rues du Barroux.
De même, les parents espèrent pouvoir fêter la fin de l’année scolaire
avec une kermesse sans covid et sans
canicule le samedi 26 juin…
Enfin, la soirée « guinguette » dont
il était question plus haut est déjà
programmée pour le samedi 18 septembre 2021.
L’espoir fait vivre ! Continuons de
faire des projets pour l’école, pour
nos enfants et la vie de notre village !
■ Le Bureau de l’Amicale
LE PETIT MOT
DES INSTITUTRICES
Ces derniers mois ont été éprouvants
pour notre petite école. Tout d’abord,
nous pensons à la famille de Ninon
Gaudouin, qui a été scolarisée trois ans
à Suzette. Nous ne l’oublierons pas.
Toutes nos condoléances vont également à Ludivine Reuillon pour la
perte de Romain Bocourt, le papa
de Jenny. Il restera dans nos tendres
souvenirs.
Enfin, ayons une pensée pour toutes
les personnes que ce malheureux
virus a emporté.
Les institutrices

© DR

Ambitieux, je mets force et passion
dans ce que j’entreprends. Tombé
amoureux de ce village, j’ai fait naître
en moi une étincelle indescriptible
grâce à Mallorie, cette famille et mes
amis ici.
Je suis ému de prendre la suite de Fabien Rime pour qui j’ai un profond
respect et qui a su pendant ces dernières années défendre et promouvoir
notre association. Il a permis de nous
épanouir librement et de réaliser nos
projets. Merci infiniment à lui.
Je tiens également à remercier Antonin Monnet, qui est un pilier porteur

de cette association et un véritable
ami, ainsi que l’ensemble des Barroux
d’Heurts.
Pour l’année 2021, nous espérons réaliser les futurs projets déjà prévus et
l’amélioration de ceux déjà existants.
Il est évident que la crise sanitaire
va changer leur construction et leur
organisation.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année et j’espère vous retrouver très
prochainement.
AHOUUU AHOUU
■ Julien Cacciolatto

❤

Coup de

La bibliothèque n’est pas confinée !
Elle reste ouverte aux heures habituelles pour vous permettre de vous évader, en ces temps de confinement. Mercredi et vendredi de16h à 18h, le samedi de 10h à 12h. Nous pouvons aussi nous déplacer si besoin est…
Voici quelques coups de cœur
Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier
Un polar social et psychologique envoûtant et impressionnant, tableau de la
désaffection rurale et de la fragilité des liens.
Alma, de Thimothée de Fombelle
Alliance parfaite entre la réalité historique et une part frictionnelle, on y parle
de la traite négrière, de ce commerce triangulaire en plein essor au XVIIIe
siècle. Sujet délicat mais merveilleusement écrit. Splendide épopée historique !

Littérature jeunesse (3/6 ans)
Nous avons rendez-vous, Marie Dorléans, Seuil jeunesse, 2018.
« Réveillez-vous ! C’est maintenant ! » La famille quitte la maison en pleine nuit.
Elle traverse le village endormi, à pied… vers la forêt, vers le sommet ! Tout est bleu
nuit ! Les senteurs, les bruits, le silence magique du sentier s’éveillent. Ils avancent
à quatre, et l’observation ne doit pas retarder leur quête. Au bout d’une nuit inoubliable en famille, récompensés par les efforts de leur randonnée nocturne, arrivés
au sommet : un cadeau resplendit !
Ce livre a une histoire… Il a été offert par le Foyer Rural l’an passé pour récompenser la classe de maternelle de sa participation à la « soirée soupes ». Et cette
année, il a inspiré une réunion des familles de Grande Section de maternelle,
pour un courageux rendez-vous à 22h, au Chalet Reynard, le 13 octobre dernier,
pour écouter le brame du cerf avec leur maîtresse Fabienne !
Merci au partenariat Bibliothèque municipale – Ecole publique qui enrichit nos
découvertes hebdomadaires, et vous permettra d’emprunter à votre tour ce très
bel album jeunesse.
■ Fabienne Fage

14 milliards d’années en 100 épisodes.
Passionnant, scientifique, bien écrit, accessible à tous…à lire en famille.
Bonne idée de cadeau pour Noël !
■ Brigitte d’Ollone
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hers Barroussières et Barroussiers, je me présente en tant
que nouveau président des Barroux
d’Heurt, Julien Cacciolatto, 32 ans,
natif de L’Isle Sur La Sorgue.
Gérant d’une entreprise de motoculture à Carpentras, en couple avec
Mallorie Isnard, père de Suzie qui est
à l’école du Barroux et prochainement père d’une seconde petite fille.
J’aime la pratique de la moto de trial,
le judo, la mécanique et les bons plats
cuisinés avec amour.
Je n’aime pas les choses à moitié faites
et la covid 19.

Bibliothèque

La naissance du monde en cent épisodes
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Les Barroux d’Heurt
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Alors qu’une soirée « guinguette »
devait accueillir les nouveaux parents
de l’école le samedi 26 septembre,
l’Amicale a dû renoncer à son organisation pour des raisons sanitaires.
La rentrée annonçait une année scolaire morose. Mais c’est sans compter
sur l’enthousiasme d’un bureau quasi
inchangé et des parents d’élèves très
investis pour permettre aux enseignantes de mener à bien leurs projets
pédagogiques (et elles en ont de nombreux malgré le contexte !).
Amicale : demandez le programme !
Le loto traditionnellement organisé
dans la salle des fêtes en janvier est inévitablement annulé. Cependant, afin
de récolter des fonds, les parents ont
imaginé plusieurs autres événements.
De grands sacs de courses illustrés par
les dessins de tous les enfants de l’école
du Barroux et de Suzette sont à la vente
à l’Epicafé du Barroux au prix de 7€.
Une grande vente de chocolats de
Noël a été organisée en novembre (pour
une livraison des commandes début décembre), avec des catalogues et bons
de commandes dans les cartables mais
aussi en libre-service à l’Epicafé du Barroux pour tous les gourmands du village.

© DR

L’Amicale de l’école publique Le Barroux-Suzette
ne renonce pas à de nombreux projets

© DR

La vie du village
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La vie du village

C

ertains auront apprécié des dialogues ciselés, d’autres auront subi
des échanges verbeux.
Certains ont salué des performances
d’acteurs sachant exprimer des émotions fortes en de simples regards,
d’autres auront été exaspérés par un
jeu d’acteurs de sitcom.
Certains auront trouvé Le Barroux
magnifié au travers de la caméra d’Emmanuel Mouret, d’autres regrettent de
ne pas avoir assez vu son décor vu à
l’écran.
Certains restent encore bouleversés
par le cadre exceptionnel de notre
beau village choisi par le réalisateur
pour accueillir des échanges profonds,
par le biais de récits enchâssés, autour
du sentiment amoureux et de la fidélité, d’autres retiendront un profond
moment d’ennui.
Mais c’est en tous les cas une belle soirée qui a réuni quelque trente barroussiers et barroussières venus en couple,
en famille ou entre amis, assister à la
projection du film Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait au cinéma Le Rivoli,
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le samedi 19 septembre. En effet, la municipalité a pris l’initiative de mettre à
disposition des habitants 30 places de
cinéma. Il suffisait de s’inscrire à l’épicafé dans la semaine précédant la projection pour bénéficier de cette offre
culturelle, dans une période où les salles
de cinéma sont désertées.
Après une brève présentation du film
par la Commission du Film Luberon-Ventoux, qui se charge de proposer
des décors de la région aux réalisateurs,
le film s’est ouvert sur une des plus belles
vues du village, celle depuis le « cabanon de Chiron » filmée semble-t-il par
drone. Le titre du film est resté inscrit
à l’écran quelques secondes sur cette
prise, de quoi esbaudir les spectateurs !
Tout au long du film, qui se déroule en
partie à Paris, les Barrousier-e-s ont
pu reconnaître tour à tour : la terrasse
du château (avec les trilles stridents
des martinets qui n’ont pas été coupé
au montage du son), l’aqueduc (où se
déroulent deux scènes, dont une charnière dans le déroulement du scénario),
la porte d’entrée et l’arrière de l’église

© Sophie Deflorenne

Saint Jean-Baptiste (où est proposée au
couple joué par Niels Schneider et Camelia Jordana une dégustation de vin
de La Ferme Saint Martin), la fontaine,
le haut de la rue de la Peratoure (avec
en guest star le chat « Suzette » caressé
par Camelia Jordana herself !)… À ces
scènes locales, s’ajoutent celles tournées
dans un magnifique mas à Malaucène
et la gare d’Avignon qui accueille une
bouleversante scène finale.
Les spectateurs sont restés attentivement assis jusqu’à la fin du générique,
ce qui leur a permis de lire les remerciements au Maire du Barroux, ainsi
qu’à Hervé Chauvet, premier adjoint !
D’autres personnalités du village figurent également au générique de
remerciements pour l’accueil et les services rendus à l’équipe lors du tournage.
Le cinéma Le Rivoli, également, a vivement remercié la municipalité du
Barroux pour l’organisation de cet
événement qui leur a permis de remplir un peu plus leur salle que d’autres
soirs, depuis la réouverture des cinémas en juin dernier. La plupart des habitants, qu’ils aient aimé le film ou pas,
ont apprécié fréquenter à nouveau une
salle obscure et partager un film dont
l’écrin est notre beau village.
■ Patricia Vanoni

Le Tennis Club du Barroux,
c’est de la balle !
La rentrée fut positive pour le Tennis
Club du Barroux avec 19 adhérents à
l’école de Tennis, de 4 à 19 ans !
Les cours sont toujours dispensés par
Thierry LOBBE, moniteur diplômé
d’Etat selon le planning et les tarifs
suivants :

Tarifs et horaires de l’école
de Tennis pour 2020/2021
Samedi matin
9h30 : 1/2h de cours pour
les « petits » + licence :
10h : 1h de cours pour
les « moyens » + licence :
11h : 1h30 de cours pour
les « grands » + licence :

110€
165€
205€

Appel aux adolescents qui souhaiteraient rejoindre le club, il reste encore
des places au cours de 11h !

© DR

© DR

Trente Barroussier-e-s au cinéma pour la projection
du film Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
d’Emmanuel Mouret

Le bilan financier de l’année écoulée est positif ce qui permettra enfin
d’investir dans de nouveaux filets et
poteaux… Quant à l’éclairage LED, il
est désormais fonctionnel et permet de

jouer jusqu’à 22h grâce à un système
de minuterie. Soucieux de poursuivre
l’œuvre entreprise et sur la bonne dynamique qui l’anime, le bureau de l’association a été réélu à l’identique.
En projet pour la rentrée 2021 : la mise
en place de cours pour adultes dispensés par Thierry LOBBE, un soir
de semaine, pour un nombre suffisant d’inscrits… Avis aux personnes
intéressées !
Contactez Thomas MONNET au
06.22.48.35.93.
L’envie de pratiquer le tennis dans le
cadre qu’offre Le Barroux est tentant,
pensez simplement à vous mettre en
règle à l’Epicafé ou auprès d’un des
membres du bureau, il en va de la survie de notre petit club !
Le bureau tient donc à rappeler le tarif
et les modalités de cotisation au club
(qui offrent un accès annuel aux courts
et donnent droit à une licence FFT).
Tarif des cotisations :
- 65€ pour les moins de 16 ans
- 80€ pour les plus de 16 ans.

Important : Chaque adhésion donne
droit à l’accès à 1 joueur + 1 invité.
Pour les non adhérents et la location
occasionnelle des courts : se rendre à
l’Epicafé du Barroux en attendant que
le site internet tennisclubdubarroux.fr
soit fonctionnel (très prochainement).
Tarifs :
- 10€ de l’heure
- 50€ par semaine pour 2h par jour.
Si vous souhaitez adhérer au club,
vous pouvez cotiser auprès d’un des
membres du bureau :
Président : Thomas MONNET
Vice-Président : Rémy TROTTET
Trésorière : Carol MARIN
Vice-Trésorière : Sophie
DEFLORENNE
Secrétaire :Alexandre HADJADJ
Vice-Secrétaire : Patricia VANONI
Enfin, le bureau a le désir d’organiser
un événement fédérateur au printemps
2021, espérons que les conditions sanitaires le permettent.
N°24 - Décembre 2020 | Le Messager du Barroux
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epuis l’arrivée de l’épidémie de
Covid-19, toutes les programmations prévues par l’association :
soirée soupe, soirée Pub, soirées
café-concert, café-théâtre et fête
des jardins ont dû être annulées. Il
en fut de même fin août pour l’inauguration de l’Espace naturel des
Plantiers. Les cours de gym ont pu
se dérouler en dehors des périodes
de confinement.

12

oiseaux ont des difficultés à trouver les
matériaux pour en construire de nouveau. La boue qui constitue les nids a
disparu de notre environnement ; les
surfaces non bétonnées se font rares,
ainsi que les pluies de printemps. L’hirondelle de fenêtre est un oiseau presque
exclusivement citadin et qui s’éloigne
peu de sa zone de nidification, si bien
que l’absence de ressources à proximité,
interdit la construction de nouveaux
nids. C’est pour cette raison que le Foyer
rural envisage, avec le concours de la
mairie et de la LPO, d’installer des nids
artificiels.
Comme ces oiseaux nichent exclusivement en colonies, il faudra positionner les
nids artificiels à proximité d’un groupe
déjà existant et pour éviter de les installer contre des façades qui pourraient
être souillées par les déjections, nous
prévoyons d’installer, avant le prochain
printemps, une tour réservée aux hirondelles qui pourrait recevoir, si le besoin
s’en fait sentir, jusqu’à 9 nids doubles.
■ Le Foyer Rural

Du rucher associatif à l’Espace naturel des Plantiers
Le 5 mai 2019, le rucher associatif
et citoyen recevait ses premières
ruches sur le terrain mis à disposition par la mairie. Très vite, il est
apparu à tous les bénévoles que ce
projet devait évoluer et dès le mois
de septembre, le Jardin des papillons a vu le jour, complété d’un
parcours de découverte. Le tout
constitue aujourd’hui l’Espace Naturel des Plantiers.
Avec la création du Parc Naturel du
Ventoux, dont fait partie Le Barroux, et l’engagement de la commune pour préserver la biodiversité
dans des espaces publics sans pesticides, celle-ci pourrait labelliser
ce lieu pour afficher sa volonté de
«Parler Nature et Préservation de
l’Environnement». Le terrain mis à
disposition du Foyer rural, s’élève en
terrasses au-dessus du Tennis club
au lieu-dit les Plantiers. Autrefois
cultivées, bien abritées du vent et du
gel, elles accueillaient abricotiers,

cerisiers et rangs de vignes. Avec le
temps celles-ci ont été abandonnées.
La première restanque, à partir du panneau indicateur marque le début du
jardin des papillons. Il a pour but de
sensibiliser les visiteurs au déclin des
populations d’insectes ; les abeilles et
les papillons étant les meilleurs ambassadeurs auprès du public pour aborder
le sujet. Des plantes locales utiles aux
chenilles et aux papillons ont été mises
en place, certaines ont été étiquetées.
Vous pourrez ainsi au fil des saisons,
observer les papillons dans leur milieu
naturel et découvrir leur variété, leur
beauté et leur mode de vie.
Un peu plus haut sur la seconde restanque débute l’espace découverte.
Il faudra lever les yeux pour chercher
les différents nichoirs et les oiseaux à
découvrir dans les arbres, mais aussi
quelques mammifères qui bientôt viendront s’installer dans les bordures...
De magnifiques fenêtres sur le Ventoux et la campagne environnante

agrémenteront votre balade. Tout
en continuant sur ce petit sentier
qui sinue dans la végétation, vous
arriverez au Rucher associatif, premier projet du Foyer rural. Sur cette
parcelle 6 ruches ont pris place. Pendant la période estivale celles-ci sont
emmenées à Sault dans les champs
de lavande : c’est la transhumance. A
1000 m d’altitude environ, les abeilles
sont à l’abri des attaques incessantes
du frelon asiatique qui sévit dans nos
collines. Elles peuvent ainsi butiner
tranquillement les fleurs de lavande
et faire du bon miel...
La bonne réalisation de ce projet
n’aurait pu aboutir sans l’aide précieuse et généreuse des employés
municipaux et de leur matériel ; ce
qui nous conduit aussi à remercier
monsieur le maire et son conseil
municipal qui ont permis leurs interventions et ont mis à notre disposition ce très bel endroit.
■ Le Foyer Rural

© DR

© DR

Nous restons dans l’expectative pour
les activités du printemps prochain.
Si la situation sanitaire le permet
nous programmerons des activités
de plein air liées à l’Espace naturel
des Plantiers : accueil des écoles pour
une découverte de la vie des abeilles
et des papillons et un contact plus
général avec la vie sauvage qui nous
entoure.
Nous pourrions aussi programmer la
Fête des jardins et l’inauguration de
l’Espace des plantiers le week-end du
24 – 25 avril 2021.

Opération Hirondelles de fenêtre
Comptages 2020
comparaison avec 2019
Rue
Nombre de nids occupés
2019
2020
Perratoure
3
3
Marius Jouve		
4
Saint Denis
3
3
Chemin Neuf
8
7
École
1
Total
15
17
Les comptages ont eu lieu le 22 juin
2020, en période de forte activité des
couples nicheurs.
Nous constatons une augmentation de
2 couples nicheurs en 2020. Cependant
la colonie d’hirondelles de fenêtre du
village reste faible et pourrait totalement disparaître comme c’est déjà le
cas de Suzette ou La Roque Alric et
d’autres petits villages de Vaucluse. Les
raisons sont multiples, mais une des
principales est la difficulté d’accès aux
nids. Certains sont détruits au moment
de ravalements de façades, d’autres naturellement par les intempéries. Les

© DR

Les activités du Foyer Rural
D
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Tribune aux Barroussiers

Nos jardins sont formidables…

En septembre, au mitan de la journée,
nous avons pu voir une sauterelle exPrendre le temps de regarder… traordinaire par sa dimension (près de
Prendre le temps d’écouter…
10 centimètres), qu’il est rare de renPrendre le temps de sentir…
contrer en pleine lumière. Son nom :
SAGA PEDO, plus communément apSaviez-vous… Que nos jardins, nos pelée MAGICIENNE DENTELEE
alentours sont habités d’innom- et chez nous, parfois, LANGOUSTE
brables individus extraordinaires qui de PROVENCE.
nous accompagnent, en rampant, en SAGA PEDO est une espèce vulsautant, en volant, en chantant, en nérable, selon la classification de
stridulant, en poussant… là, sous nos l’UICN (Union Internationale pour
yeux !
la Conservation de la Nature) et auSaviez-vous que vous pouvez rencon- jourd’hui protégée par les différentes
trer le plus grand insecte de France conventions internationales. Elle
à côté de chez vous, avec un peu de peut être prise pour un phasme, plus
chance et un regard curieux ?
commun. Elle vit plutôt la nuit dans

© DR

La magicienne dentelée
les herbes hautes, et n’est pas tendre
avec ses proies qui peuvent être plus
grandes qu’elle, voire être des petits
vertébrés.
Toutes les magiciennes dentelées sont
femelles et se reproduisent de manière
asexuée par parthénogénèse. Les œufs
mettant de 1 à 5 ans pour éclore, et la
durée de vie de la magicienne ne dépassant pas un été, on comprend que
cet insecte ait besoin de toute notre attention et de notre respect. Préservons
les zones arides et broussailleuses sans
pesticides, ouvrons grands nos yeux et
regardons le microcosme naturel qui
nous entoure !
■ Gilbert Darud

Passage de témoin à l’Epi Café

© Martine Darud

Arrivés au Barroux en 2000, Jean-Pierre et Fabienne Egea ont d’abord construit leur maison. Jean-Pierre est frigoriste.
Fabienne, elle, est agent de maîtrise en gestion de stock depuis 22 ans. La fatigue, la routine, un besoin de faire autre
chose commençe à se faire sentir pour Fabienne quand, en 2011, Christine décide d’arrêter l’épicerie : c’est le moment !
Jean-Pierre et Fabienne rachètent le fond de commerce (loyer payé à la mairie qui est propriétaire des lieux). L’Epicafé nait alors : café,
épicerie, poste auxquels ils ajoutent le bar et un terminal de cuisson en bas. La mairie finance les travaux extérieurs comme la porte
coulissante, eux s’occupent de l’intérieur. Levé à 5h30, Jean-Pierre cuit le pain puis part travailler, c’est un peu dur pour ses genoux fatigués… Fabienne s’occupe de la gestion des approvisionnements et de la comptabilité. Beaucoup de choses se font rideaux fermés ! Mais
la motivation principale de Fabienne et Jean-Pierre est le contact avec le village. Jamais rigides avec les horaires, ils ont réussi à faire de ce
lieu le centre du village. L’Epicafé reste bien sûr un commerce, mais ce n’est pas l’essentiel, Fabienne et Jean-Pierre se donnent au village
avec leur coeur, cela se sent ! Mais l’aventure commencée en 2009 a ses limites, ils sont fatigués et commencent à se dire qu’ils céderaient
peut être la main, mais pas à n’importe qui ! L’Epicafé est un peu leur enfant, ils aimeraient que l’esprit convivial du lieu continue…
Ils ont en principe encore 2 ans à faire. La persuasion de Felix a eu raison d’eux (assurer deux métiers est difficile pour Jean-Pierre, et
Fabienne ressent de plus en plus la fatigue)
Ils sont souvent à l’Epicafé, en consommateurs cette fois. Jean-Pierre doit moins jongler avec des horaires impossibles et Fabienne,
avant de prendre une autre voie (on l’imagine mal ne rien faire), profite de sa maison, de ses amis et du farniente !
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Félix Fournier et Laly Chabal sont des enfants du Barroux : Félix est le fils d’Annie et Marc Fournier, Laly la cousine
de Roland Rime et petite cousine de Paul Thiers.
Titulaire d’un BTS en génie civil et béton armé, Félix décide à 30 ans de se tourner vers sa passion, la cuisine. Autodidacte complet, il
apprend une cuisine différente de celle de la maison en faisant ses armes dans de nombreux restaurants des environs (les Terrasses du
Ventoux, le Pont de l’Orme, Laurette, Michel Philibert…). Laly a travaillé dans plusieurs boulangeries, elle aime le service et l’accueil,
ainsi que la comptabilité et le côté administratif. Ensemble depuis 8 ans, ils se complètent bien. Racheter un commerce en période
de restriction n’est pas chose aisée, mais ils ont de nombreux projets ! Le point « presse » va devoir être supprimé (il demande une
formation, trop chère pour l’instant) mais va devenir le lieu de rendez-vous des bricoleurs avec un coin « petite quincaillerie » ! Un
agrandissement est prévu par la mairie, côté est, ils vont en faire une salle de jeux : belote, scrabble, babyfoot, fléchettes…
Félix et Laly ont installé 2 fours à pizzas. Les pizzas, pour commencer, vont les aider à compenser les pertes dues au bar, fermé durant
cette période de confinement. Tout est fait sur place, Félix prépare lui-même les pâtons et tient à avoir une cuisine locale : les légumes
viennent de chez Philippe, à Pernes, la charcuterie de chez Fillière à Avignon et rien, mis à part les Saint-Jacques, n’est congelé. Et pour
les fêtes, qui s’annoncent un peu inhabituelles, Félix et Laly ont un accord avec la boulangerie du Beffroi de Caromb : vous pouvez
commander, grâce à un catalogue que vous trouverez à l’Epicafé, vos bûches, pains, gâteaux…pour Noël et le nouvel an !
La relève semble être bien assurée, Félix et Laly nous le montrent bien pendant ce temps de confinement que nous vivons, toujours
souriants, prêts à rendre service. Un petit coup de chapeau à Laly : la naissance de la jolie petite Nessa ne l’empêche pas d’être présente derrière le bar, souriante, tout en s’occupant de Mathys, 3 ans. Suivez les sur Facebook : « l’Epi Café »
■ Brigitte d’Ollone
N°24 - Décembre 2020 | Le Messager du Barroux
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La renaissance du
château du Barroux
Trois questions à Jean-Baptiste Vayson de Pradenne
© DR

créer une distillerie artisanale de whisky dans les salles
basses du château. Notre volonté étant d’inscrire ce projet
dans le territoire, le petit épeautre de Haute-Provence sera
utilisé pour élaborer ce produit atypique dans nos contrées
mais dont les français sont des grands amateurs ! L’alambic
est pour nous synonyme de ces valeurs de convivialité et
de partage si essentielles ; c’est le souvenir des repas festifs
autour de la chaudière de l’alambic !
L’ouverture du château à la visite continuera au moyen,
selon les centres d’intérêt des visiteurs, d’une visite sur
l’histoire, le patrimoine et l’environnement paysager exceptionnel ou bien d’une visite focalisée sur le processus
d’élaboration du whisky : maltage, brassage, fermentation,
distillation et élevage. La sécurisation des différentes terrasses du château fermées aujourd’hui permettra aux visiteurs de profiter pleinement du site.

Vous avez commencé à restaurer le château qui
sera votre lieu de vie, quelles sont les grandes
lignes de votre projet ?
Plus concrètement et pour répondre à la fois à des questions très pragmatiques d’entretien à long terme mais aussi
et surtout pour que le monument soit un lieu de vie et de
partage dynamique et convivial, nous avons le projet de
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Le village du Barroux et son château sont indissociables.
Nous souhaitons construire ce projet pour qu’il soit en
harmonie avec ce village si particulier qu’est le Barroux. A
ce titre, tous les Baroussiers sont les bienvenus au château
pour faire connaissance bien entendu et échanger autour
des idées, envies ou projets liés au bâtiment.
■ Propos recueillis par Pascale Picard
Un grand merci à Mme et M. Vayson de Pradenne pour
nous avoir fait découvrir leurs premiers aménagements et
cet ambitieux projet qui nous permettra d’envisager des
articulations entre le château et le village.

Fanny et Jean-Baptiste Vayson de Pradenne (en haut à gauche)
Travaux de mise en sécurité de la terrasse du château (page de droite)

© DR

Comment et quand avez-vous décidé de vous installer au château avec votre femme et vos enfants
qui suivront leur scolarité à l’école du village ?
Le château du Barroux représente pour nous une extraordinaire métaphore de la résilience. Son histoire chaotique
à bien des égards n’aura pas eu raison de lui ! Mon épouse
et moi-même souhaitons donner un nouveau souffle à ce
bâtiment emblématique afin que cette métaphore perdure
pour le plus grand plaisir de tous ses admirateurs. L’envie
de construire un projet autour du château et de nous y
installer murit depuis plusieurs années mais l’atteinte en
2020 de certains objectifs professionnels que nous nous
étions fixés ont déclenché l’aventure. Mon épouse est vigneronne et son grand-père puis son père étaient distillateurs. De mon côté, je suis passionné de vieilles voire très
vieilles pierres ; je travaillais auparavant dans l’industrie
hydroélectrique. La recherche d’un projet commun pour
concilier nos connaissances et passions nous ont conduit
sur le chemin du Barroux…

Quels sont vos souvenirs d’enfance au château ?
Un de mes souvenirs d’enfance de ce château est lié au
vent, glacial et pénétrant l’hiver. Ce mistral autant chéri
que craint selon qu’il protège les vignes des maladies en
les asséchant après la pluie ou bien qu’il fasse voler au loin
les tuiles du château. Il est la présence invisible et indissociable du château. La représentation d’Eole avec sa barbe
virevoltante dans l’escalier principal est d’ailleurs là pour
nous le rappeler !

N°24 - Décembre 2020 | Le Messager du Barroux
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21 août 1944

Hier, au pied du village, sur la route qui sinue vers Malaucène, au creux des gorges et juste avant le tunnel, les maquisards du Mont Ventoux avaient tendu une embuscade
pour ralentir le retrait des troupes ennemies. L’opération
se préparait depuis plusieurs jours, le père de Raymond
avait réglé le fusil mitrailleur, Jean Pleindoux avait chargé
120 cartouches planquées dans sa musette, en réserve. On
guettait de tous les côtés, y compris depuis le village, ce
goulet d’étranglement au fond du vallon. Comme prévu
des véhicules allemands avaient fini par s’engager et la fusillade s’était engagée violemment poussant les allemands,
pris au piège, à se réfugier sous le pont. A ce moment, le
Petit Simon, âgé de 17 ans et d’origine polonaise, avait fait
front. Dégoupillant 2 grenades, il s’était avancé seul sur le
pont et avait sommé l’ennemi en allemand : « ou vous vous
rendez ou on saute tous ». Cet acte héroïque avait permis
la reddition de l’ennemi et donnait la victoire aux résistants de cette escadrille du maquis Vasio baptisée « Mosquito », commandée par Lucien Grangeon. Ils avaient fait
sept prisonniers qui avaient été conduits à Malaucène où,
plus tard, ils seraient fusillés aux plâtrières, mais l’échauffourée leur avait coûté la vie de Fernand Blanc, mort d’une
balle en plein front.

Le jour le plus long
d’une vie au Barroux

© P. Picard

Ce récit est tiré des témoignages de Paul Thiers et de Raymond Favier. Ils considèrent cette journée du
21 août 1944 comme la plus impressionnante de leur vie au Barroux où, chaque 20 août, est commémorée
la mort de Fernand Blanc. Le cours aux platanes porte depuis cette date le nom de Louise Raymond.

Une partie des résistants s’était alors repliée à la hâte au village pour prévenir de l’arrivée certaine des allemands qui
devait suivre en représailles. La mère de Raymond avait
délogé une balle du genou d’un des maquisards, puis ils
étaient partis se réfugier à Pied Porcher.
Toute la nuit, du haut d’un chêne situé juste au pied de la
maison de Paul, en contrebas du dernier virage avant l’arrivée au village, le père et la mère de Raymond avaient guetté
le moindre mouvement. Les phares de véhicules étaient
apparus, « c’était à peine jour », annonçant l’arrivée d’un

(1) Der Befehlshaber der deutschentrurppen in südfrankreich.
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Tout le jour, le père de Raymond se cache dans un poulailler dans la crainte d’être découvert à chaque seconde
mais « les poules ont rien dit ». Du château, les allemands mitraillent en contrebas, tandis qu’à l’intérieur
ils découvrent un campement désert où des lits de fortune ont été abandonnés par leurs propres troupes en
1942. Ils croient à un camp de résistants et incendient les
parties hautes du château qui brûlera trois jours durant.
En même temps, le secrétaire de mairie collabore avec
l’occupant et donne l’ordre aux habitants de se rassembler aux platanes, sur le cours qui ceinture le village. Raymond n’oubliera jamais « j’ai photographié le secrétaire
ce jour là ». Même le curé du village, quelques temps
avant, avait dénoncé le postier, Louis Astaud. Ce dernier,
après avoir écouté à la radio l’appel du général De Gaulle,
le 6 juin à la BBC, avait revu à sa façon une affiche de propagande du régime de Vichy qui trônait sur la place de
l’église. Sur cette affiche où Pétain serrait la main d’un
citoyen, il avait rajouté deux bulles devant la bouche de
chaque personnage. L’homme disait « Vive De Gaulle »,

▶

altitude et jeter un paquet de ces feuillets qui s’était éclaté
au sol tapissant les terres. Il s’agissait d’un avertissement
du commandant des troupes allemandes du sud de la
France(1) qui annonçait ceci :
« Je reconnais qu’au moment de la tentative
entreprise par les Anglo-Américains en
Normandie, la population du Midi de la
France a conservé tout son calme. D’autre
part pour sauvegarder les intérêts de la
Wehrmacht et pour protéger le travail paisible
de la population, je prendrai les mesures les
plus rigoureuses contre les individus criminels
qui essaieraient de troubler l’ordre. J’ai donc
ordonné ce qui suit : {..} 2e - Quiconque se
livrera à des actes contre les membres de la
Wehrmacht ou causera des dommages à un
objet propriété de cette armée ou commettra des
actes de sabotage sera fusillé sur le champ {..} »

© P. Picard

l est encore tôt ce matin du 21 août 1944, Paul a 15 ans, il est
réveillé par deux soldats allemands qui font irruption au
pied de son lit et pointent leur pistolet. Il est pétrifié : « pour
rien tu te prends 2 balles ».
Paul partage alors sa chambre avec un jeune avignonnais
de son âge réfugié au Barroux en prévision des bombardements alliés qui devaient frapper la capitale du Comtat. La
veille, son père s’est enfui avec les maquisards par le grenier de la maison. Comme nombre d’hommes du village,
il a confié les enfants à sa femme et à la grand-mère. Leur
grande maison borde la route d’accès principale, ancienne
gypserie puis magnanerie, son grand-père l’avait acquise
en 1780 et Paul y était né en 1929. Le souffle coupé, il pense
à son père, à l’embuscade de la veille, au tract, encore plié
au fond de sa poche. Une caisse entière de ces affichettes
avait été parachutée quelques semaines plus tôt dans le
verger d’oliviers voisin. Raymond y gardait les brebis lorsqu’il avait vu l’avion vrombissant s’approcher à très basse

La maison de Paul est l’une des premières sur leur chemin.
Défonçant chaque porte fermée et visitant chaque maison
à la recherche des maquisards, ils assiègent le village, se
servent, boivent, mangent. Ils entrent dans la cuisine où
Jean Pleindoux avait laissé suspendu le sac rempli des 120
cartouches derrière la porte, ils ne le voient pas : « là ça
aurait mal tourné, il y aurait eu des morts ». On avait désarmé les populations, réquisitionné les fusils « mais on
avait porté de vieux pistons » et malgré l’interdiction « on
a chassé à tout va » durant toute l’occupation.

Paul Thiers et Raymond Favier

Tract signé du commandant des troupes allemandes du sud de la France

I

régiment allemand d’artillerie qui entre à l’aube du 22 août
au Barroux.
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Tribune aux Barroussiers

qué, Louis Astaud avait évité les camps de justesse.

La vie repend, la fanfare du village bat son plein, Paul y est
tambour. On sonne les cloches les jours de fête tard dans la
nuit, on fait des blagues en allumant des mèches de souffre
dans les évacuations d’eau usées qui tombent dans la rue,
on déplace les jardinières, « on était heureux ».

■

Eugène Burnand (1850-1921), Mireille,
poème provençal par Frédéric Mistral,
La déclaration, p.43, chant II. gravure à
l’eau forte, 1884.

■ Pascale Picard
Témoignages de Paul Thiers et de Raymond Favier, propos recueillis par Line Berthomier et Pascale Picard.
http://cvrduvaucluse.canalblog.com/
archives/2014/04/15/29674093.html

Tickets de rationnement de semences (à gauche) — Carte de rationnement de vêtements et d’articles textiles (à droite)

La chato dóu Barrous
Quand Théodore Aubanel (1829-1886) fait entrer dans la littérature provençale la
beauté des filles du Barroux !
« La jeune fille du Barroux » est un poème de Théodore Aubanel publié en 1885 dans le
recueil qu’il intitule Les filles d’Avignon. Véritable antithèse du fameux poème épique de
Fréderic Mistral, Mireille, qui relate une histoire d’amour impossible et tragique, Aubanel
décrit ici une idylle heureuse dont le Barroux et son château sont le théâtre romantique.
A l’inverse du Vincent et Mireille de Mistral, dont l’amour est interdit par les familles
respectives des jeunes amoureux, « La chato dou Barrous » s’appuie sur une concorde
familiale et amoureuse. Ce poème peu connu nous donne l’occasion de partager un patrimoine littéraire inattendu que je vous propose de découvrir. P. Picard

© P. Picard

Ces faits de guerre sont à l’esprit de tous les Barroussiers, ils
sont une soixantaine stupéfaits, la peur au ventre, rassemblés sur le cours des platanes, devant l’ancien restaurant,
sous les fusils ennemis, « on faisait les petits parce qu’on
savait que la vie elle tenait à un fil ». Tout à coup, l’épouse
de Pierre Raymond, Président de la délégation spéciale du
Barroux qui avait été désigné par le préfet comme interlocuteur des autorités allemandes(2), intervient. Louise
Raymond vit dans cette grande bâtisse, à deux cents
mètres de chez Paul, devant laquelle les villageois sont retenus. D’origine alsacienne, elle parle allemand ce qui lui
permet d’engager des négociations avec l’officier. Arguant
de la situation d’une population pacifique, innocente et désarmée, elle évite le pire et obtient la libération des otages
dans la soirée (3).
Les jours qui suivent, des obus fusent dans le ciel et
touchent le village. Cantonné au « jeu de ballon » près de
l’aqueduc, les allemands tirent depuis Carpentras jusqu’à

l’arrivée des alliés. Raymond se souvient du premier arrivé pour annoncer que les américains sont à Carpentras
et bientôt au Barroux ! Tous descendent au four à chaux
pour les attendre mais c’est au village qu’ils arrivent car les
allemands ayant fait sauté le pont du Brégoux. C’est la libération. Le soir un bal est donné dans les salles basses du
château, l’ivresse de la liberté, la fin des tickets de rationnement, du pain de maïs, du marché noir « il y a des choses
qu’on peut pas dire ».

© DR

▶ tandis que Pétain répondait « Bravo mon ami » ! Révo-

Poésie

LA CHATO
DÓU BARROUS
A moun fraire Bermound

LA JEUNE FILLE
DU BARROUX
A mon frère Bermond

Vièi Barrous, toun castèu
degruno,
Dis ome e dis an sagata,
Mai toun soulèu largo à ti bruno
La bèuta !

Vieux Barroux, ton château
s’écroule,
par les hommes et les ans
saccagé, mais ton soleil donne
à tes brunes la beauté.

D’uno enfant que trèvo
li mourre
Dóu Barrous.

« Es uno enfant, es uno fado ;
Soun péu, negre coume la niue,
Une enfant, gentille, seule,
Uno chato, gènto, souleto,
L’enmantello; queto esluciado
Dins l’oumbrun d’un pichot jardin, dans l’ombre d’un petit jardin, Dins sis iue ! »
fleurissait comme
Flourissié coume
une violette,
uno vióuleto,
un matin.
Un matin.
Elo peréu disié :
« Lou vole ! »
Un jouvenceau passe sur le
Un drole passo pèr la draio,
Coumtavo lis ouro au soulèu,
sentier, bien découplé,
Bèn estampa,
E pantaiavo: « Lou bèu drole
la chevelure au vent ;
lou péu au vènt,
Vendra lèu ? »
il regarde sur la muraille,
E regardo sus la muraio
et revient.
E revèn.
Alor, fièr e sage, li paire
An pacheja coume de rèi:
Au travers des feuilles
A travès li fueio nouvello
« L’un à l’autro li calignaire,
nouvelles emperlées de rosée, Baien-lèi ! »
Emperlado de l’eigagnòu,
pas plus tôt il a aperçu la belle,
Pas pu lèu a ‘spincha la bello
qu’il la veut.
Que la vòu.
Vaqui perqué, nòvio moureto ;
Iuei vaqui perqué,
Il lui dit : « Je t’adore ! Tu es nòvie blound,
Lé dis: « T’adore ! siés ma
ma dame !
damo !
En voste ounour fan tant si
Tu m’as ravi, mignonne, c’est freto
M’as rauba, mignoto, es fini :
fini : voilà mon sang, voilà
Vaqui moun sang, vaqui
Li vióuloun.
mon âme !
moun amo !
Veux-tu venir ? »
Vos veni ? »
Vièi Barrous, toun castèu
degruno,
Et vers son père il court,
E vers soun paire courre,
Dis ome e dis an sagata,
il court…
courre...
Mai toun soulèu largo
« Que t’arrive-t-il ? - Je suis
« Que t’arribo ? - Siéu
à ti bruno
amoureux
amourous
La bèuta!

d’une enfant qui hante
les collines
du Barroux.
« C’est une enfant, c’est une fée ;
ses cheveux noirs comme la nuit
l’enveloppent ainsi qu’un
manteau ; quels éclairs
dans ses yeux ! »
Elle aussi disait :
« Je le veux ! »
Elle comptait les heures au soleil,
et rêvait : « Le beau gars
Viendra-t-il bientôt ? »
Alors, fiers et sages, les pères
ont fait pacte comme des rois :
« L’un à l’autre les amoureux,
Donnons-les ! »
Voilà pourquoi, fiancée brunette;
aujourd’hui voilà pourquoi,
blond fiancé,
en votre honneur ont tant
d’entrain
les violons.
Vieux Barroux, ton château
s’écroule,
par les hommes et les ans saccagé,
mais ton soleil donne
à tes brunes
la beauté.

(2) Depuis 1940, après la débâcle et l’instauration du régime de Vichy, cette organisation se substitue aux instances communales
car les élections sont supprimées.

(3) Seuls Victor Isnard et Popo Allègre sont fait prisonniers et sont emmenés à Avignon, ils seront relâchés.
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Theoudor Aubanel, Li Fiho d’Avignoun — Théodore Aubanel, Les filles d’Avignon, Paris, 1891, p.190-194.
Source : https://gallica.bnf.fr/
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Bloc-notes des informations administratives et pratiques de la commune

conseil municipal

mandants délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, des mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur accompagné des états
RESUME DU COMPTE RENDU DU
de développement des comptes de tiers ainsi
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, et après s’être asOrdre du jour :
suré que le trésorier a repris dans ses écritures
FINANCES
le montant de chacun des soldes figurant au
- Présentation et Vote du Compte de
bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres
Gestion 2019
de recettes émis et celui de tous les mandats
- Présentation et Vote du Compte
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
Administratif 2019
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
- Affectation du Résultat 2019 au BP 2020
prescrit de passer dans ses écritures, Déclare,
- Vote des Taxes 2020
à l’unanimité, que le compte de gestion dressé,
DELEGUES AU SYNDICAT
pour l’exercice 2019 par le trésorier, visé et
Ajustement des délibérations
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
du 08/06/20
ni observation ni réserve de sa part puisqu’il
PERSONNEL
est en conformité avec le compte administratif
Inscription de postes d’agent contractuel
2019 approuvé.
non permanent pour accroissement
temporaire d’activité ou accroissement
Approbation du Compte Administratif
saisonnier d’activité au tableau des effectifs 2019 :
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
réuni sous la Présidence de Madame Line BERTHOMIER, délibérant sur le compte adminisLe maire fait lecture des autorisations du droit tratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur
des sols délivrées depuis le 8 juin 2020.
Bernard MONNET, maire, après s’être fait présenter le budget primitif 2019 et avoir repris
DPU DEPUIS LE 08/06/20 : NÉANT
les écritures de l’année 2019 dans les sections
SAFER DEPUIS LE 08/06/20 : NÉANT
de fonctionnement et d’investissement en déDECLARATION PREALABLE DEPUIS LE penses et en recettes et affecté ensuite le résul08/06/20
tat de clôture de l’exercice 2018 des mêmes
DP Numéro : DP08400820C0010
sections, il apparaît le résultat suivant :
DATE DE DEPOT : 11/03/20
Fonctionnement
DESIGNATION DE LA DP : Rénovations
Dépenses : 570 965.42 €
menuiseries, volets, toiture, façade, appui de Recettes : 660 008.27 €
fenêtre
Résultats : 89 042.85 €
RÉPONSE : Favorable le 27/05/20
Investissement
PERMIS DE DEMOLIR DEPUIS LE
Dépenses : 298 024.93 €
08/06/20 : NÉANT
Recettes : 198 431.06 €
PERMIS D’AMÉNAGER DEPUIS LE
Résultats : -99 593.87 €
08/06/20 : NÉANT
Emet un avis favorable et approuve, à
PERMIS D’AMENAGEMENT
l’unanimité, le résultat.
MODIFICATIF DEPUIS LE 08/06/20 :
NÉANT
Affectation du Résultat 2019 au Budget
PERMIS DE CONSTRUIRE DEPUIS LE
Primitif 2020 :
08/06/20 : NÉANT
Les comptes de l’exercice 2019 ayant été
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF arrêté et faisant apparaître :
DEPUIS LE 08/06/20
Report :
PCM Numéro : M108400818C0005
Un excédent reporté de la section
DATE DE DEPOT : 13/01/20
d’Investissement de l’année antérieure :
DESIGNATION DU PCM : Modification
511 339.30 €
escalier métallique, escalier intérieur
Un excédent reporté de la section
RÉPONSE : Accordé le 10/06/20
Fonctionnement de l’année antérieure :
CU DEPUIS LE 08/06/20
348 036.64 €
PCM Numéro : CU08400820C0003
Solde de clôture 2018 : 859 375.94 €
DATE DE DEPOT : 08/06/20
DESIGNATION DU PCM : Cours Louise
Soldes d’exécution 2019 :
Raymond AR 599
Un solde d’exécution (Excédent – 001) de la
RÉPONSE : Délivré le 26/06/20
section d’investissement : -99 593.87 €
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DEPUIS LE Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la
08/06/2020 : NÉANT
section de fonctionnement : 89 042.85 €
Solde d’exécution 2018 : -10 551.02 €
Le maire souligne qu’il n’y a pas eu de
Restes à réaliser pour la section
décision prise par délégation de pouvoirs
d’Investissement
depuis le conseil du 8 juin 2020.
En dépenses pour un montant 133 969.84 €
En recettes pour un montant de 0.00 €
Approbation du compte de Gestion 2019 : Le résultat de clôture 2019 s’élève à
Après s’être fait présenter les budgets primi- 848 824.92 €
tifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et Il convient de procéder à l’affectation du résulles décisions modificatives qui s’y rattachent, tat de clôture 2018 soit en report à nouveau
les titres définitifs des créances à recouvrer, pour incorporer une partie de ce résultat dans
le détail des dépenses effectuées et celui des la section fonctionnement, soit en réserve,
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pour assurer le financement de la section
d’investissement.
Décide, à l’unanimité, d’affecter le solde
disponible du Résultat 2019 :
Affectation à l’excédent de fonctionnement
reporté (compte R 002) : 437 079.49 €
Vote des taxes 2020 :
Vu la loi de finances de 2020 imposant le gel des
taux de taxe d’habitation à leur valeur de 2019,
Vu l’avis de la commission des finances et du
résultat 2019 et vu l’examen du budget primitif
2020, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Maintient les taux d’imposition 2019 pour
2020 :
Taxe Foncière (non bâti)
79.02 %
Taxe Foncière (bâti)
13.44 %
Taxe d’habitation
13.67 %
Délégués au Syndicat d’Energie
Vauclusien :
Le maire, rappelle la délibération n° DE15202012
du 8 juin 2020 désignant les délégués au Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV), le mail préfectoral du 22 juin 2020 rappelant que la désignation
de délégués de communes à un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte fermé doit
s’effectuer au scrutin secret, articles L.2122-7 et
L.5211-7 du CGCT,
Considérant l’article 10 de la loi n°2020-760
du 22 juin 2020, entrée en vigueur le 24 juin
2020, applicable jusqu’au 25 septembre 2020
qui prévoit, à titre exceptionnel, que cette élection peut déroger au scrutin secret à la condition expresse que le conseil municipal le décide
à l’unanimité de ses membres, demande à l’assemblée délibérante l’annulation de la délibération DE15202012 du 8 juin 2020, propose
comme délégués au Syndicat d’Energie Vauclusien :
Marc LARTIGUE : délégué Titulaire
Bruno BATAILLER : délégué Suppléant.
Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité,
par 14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention, de
voter à main levée, désigne, à l’unanimité,
par 14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention, les
délégués ci-après :
- Monsieur Marc LARTIGUE
délégué Titulaire
- Monsieur Bruno BATAILLER
délégué Suppléant
Délégués au Syndicat Mixte des Eaux
Région Rhône Ventoux :
Le Maire, rappelle la délibération n°
DE15202013 du 8 juin 2020 désignant les
délégués au Syndicat Mixte des Eaux Région
Rhône-Ventoux,
Considérant le transfert de compétences eaux,
assainissement et eaux pluviales au 1er janvier
2020 à la la communauté d’agglomération La
CoVe à Carpentras, les membres désignés ne
sont plus des membres directs du Syndicat et
ne peuvent plus être votés par les communes ;
leur désignation revient à la communauté d’agglomération, demande l’annulation de la délibération DE15202013, bien que celle-ci n’ait
aucun effet juridique.
Ouï l’exposé, le conseil municipal, à
l’unanimité, (14 voix Pour, 0 Contre, 0

Abstention), annule la délibération n°
DE15202013 désignant les délégués au
SMERRV, émet auprès de la communauté
d’agglomération La CoVe à Carpentras les
propositions de délégués ci-après :
Délégués Titulaires :
Bernard MONNET, Marc LARTIGUE
Délégués suppléants :
Bruno BATAILLER, Gilbert DARUD
Composition des commissions
municipales :
Le Maire, rappelle la délibération DE15202005
du 8 juin 2020 constituant les commissions
municipales, conformément à l’article L.212122 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), souligne la demande, en date
du 23/06/2020, de M. Pascal MENEGATTI,
conseiller municipal, d’intégrer la commission
voirie, propose au conseil de modifier le nombre
de membres de cette commission municipale.
Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé et après
en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, sans
vote à bulletin secret, par 14 voix Pour – 0
Contre – 0 Abstention :
- La modification du nombre de membres
de la commission municipale Voirie –
Déchets, référencé dans la délibération
DE15202005, en date du 8 juin 2020,
et fixe le nombre à 7 membres.
- D’accepter la demande de Monsieur
Pascal MENEGATTI, conseiller municipal,
précise la nouvelle composition de la commission municipale ci-après dénommée :
Voirie - Déchets : 7 membres, élus du Conseil
Municipal dont le maire
Le Maire, Bernard MONNET, Marc LARTIGUE, Line BERTHOMIER (adjoints), Bruno
BATAILLER, Gilbert DARUD, Jean-Philippe
MARIN Pascal MENEGATTI (Conseillers),
souligne que les autres commissions municipales, composées le 8 juin 2020 par délibération DE15202005, à l’unanimité et sans vote à
bulletin secret, n’appellent aucun changement
du nombre de leur membre et sont maintenues, fait lecture de la composition de toutes
les commissions municipales désignées :
Tableau des effectifs : mise à jour au vu
de la loi de la transformation de la fonction
publique territoriale
VU le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre
2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction
publique ouverts aux agents contractuels (pris
pour l’application de l’article 32 I de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983) – JO du 21 décembre
2019,
Le Maire, informe le conseil municipal du départ d’un agent, par mutation externe.
Considérant qu’il convient, de remplacer cet
agent à compter du 24 août 2020, souligne
à l’assemblée délibérante, que des postes
permanents à temps complet suivants ont
été ouverts par délibération du 15/10/2018
lors d’un précédent recrutement pour satisfaire au besoin de recruter un agent, à temps
complet, au Service Financier pour la Gestion
Financière – Budgétaire - Comptable, Marchés Publics, avec connaissances appréciées
en Urbanisme et Etat-Civil et que cet emploi
soit assuré par un agent du cadre d’emploi

des adjoints administratifs territoriaux ou du
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux,
ayant des, compétences, pratiques et formations reconnues dans des fonctions similaires,
précise que les mesures de la loi n°2019-828
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n’étant pas parue au moment de
la création de ces postes, ceux-ci non pas été
ouverts « ou à défaut contractuel, demande
au conseil municipal, d’ouvrir ces postes avec
la mention ou à défaut contractuel afin de permettre l’élargissement de recours au contrat sur
emploi permanent aux agents de catégories B et
C et de mettre le tableau des effectifs à jour en
conséquence.
Ouï l’exposé, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, par 14 voix
Pour – 0 Contre – 0 Abstention, décide et
adopte, afin de pouvoir procéder à un recrutement dans de bonnes conditions, que la mention « ou à défaut contractuel » soit ajoutée
sur le tableau des effectifs dressé le 15 octobre
2018 par délibération DE14201844 lors de
l’ouverture des postes ci-dessous :
- un poste d’Adjoint Administratif
Territorial, à temps complet, à compter
du 01/01/2019, dans le cadre d’emplois
des Adjoints Administratifs Territoriaux,
ajout de la mention « ou à défaut agent
contractuel »
- un poste de Rédacteur, à temps complet,
à compter du 01/01/2019, dans le cadre
des Rédacteurs Territoriaux, ajout de la
mention « ou à défaut agent contractuel »
- un poste de Rédacteur Principal, à temps
complet, de 2ème classe, à compter du
01/01/2019 dans le cadre des Rédacteurs
Territoriaux, ajout de la mention « ou à
défaut agent contractuel »
- un poste de Rédacteur Principal de 1ère
classe, à temps complet, à compter du
01/01/2019, dans le cadre des
Rédacteurs Territoriaux, ajout de la
mention « ou à défaut agent contractuel »
Précise que les crédits nécessaires sont
inscrits au budget pour un recrutement,
Demande au Maire l’actualisation du tableau
des effectifs et de procéder au recrutement.
Contrats pour Accroissement Temporaire
ou Saisonnier d’Activité :
Le Maire, rappelle la délibération du 20 juin
2014 et du 06 janvier 2015 autorisant la collectivité pour les besoins du service à recruter
des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services suivants : Administratif
– Technique, souligne que ces emplois contractuels doivent figurer au tableau des effectifs.
Il convient d’ajuster le tableau des effectifs en
conséquence sur des emplois non permanents
(article 3-1°) au lieu de permanent, demande
au conseil de créer les postes non permanents
ci-après désignés, sachant que tous les emplois
contractuels non permanents peuvent devenir
des emplois saisonniers (durée qui ne peut excéder 6 mois (renouvellement compris) pendant une même période de 12 mois consécutifs :
Administratif
- 1 poste à 24.30 heures non permanent pour
accroissement temporaire d’activité au grade
d’adjoint administratif territorial.

- 1 poste à 20 heures non permanent pour
accroissement temporaire d’activité au grade
d’adjoint administratif territorial
- 1 poste à 35 heures non permanent pour
accroissement temporaire d’activité au grade
d’adjoint administratif territorial
Technique
- 1 poste à 35 heures non permanent pour
accroissement temporaire d’activité au grade
d’adjoint technique territorial
- 1 poste 24.30 heures non permanent pour
accroissement temporaire d’activité au grade
d’adjoint technique territorial
Ouï l’exposé, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité (14 Pour,
0 Contre, 0 Abstentions), accepte la
proposition du maire, souligne que ces
postes sont là pour pallier à la surcharge
de travail ou en renfort, aussi lors de
congés, en périodes estivales (festivités,
tourisme) aussi bien en administratif qu’en
technique, décide l’ouverture des postes non
permanents contractuels pour accroissement
temporaire d’activité ou accroissement
saisonnier d’activités, demande l’inscription
de ces postes en agents contractuels non
permanents au tableau des effectifs et
de noter les saisonniers inscrits dans la
délibération du 20 juin 2014 omis au
tableau des effectifs, précise que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget en cas d’un
recrutement

RESUME DU COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET
2020
Ordre du jour :
FINANCES
- Budget : Examen et Vote du Budget
Primitif 2020
- CoVe : Fonds de concours 2020
- Région : Demande subvention FART
pour le projet de sanitaires publics.
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
Le maire fait lecture des autorisations du droit
des sols délivrées depuis le 29 juin 2020.
SAFER DEPUIS LE 29/06/20
LIEUDIT : Le Prat du Peyre AY
295-297-298-299-300
Pied Porcher AV2
DESIGNATION : Vignes
RÉPONSE : 29/06/20
Le maire souligne qu’il n’y a pas eu de
décision prise par délégation de pouvoirs
depuis le conseil du 8 juin 2020.
Examen et vote du budget primitif 2020:
Le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur le Budget Primitif 2020 arrêté
lors de la réunion de la Commission Finances
comme suit :
DEPENSES
Section de fonctionnement : 1 075 287,49 €
Total Section de fonctionnement : 1 075 287,49 €
Section d’investissement : 1 834 508,71 €
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+ RAR 133 969,84 € + 041 Opérations d’ordre
0,00 €
Total Section d’Investissement : 1 834 508,71 €
Cumul des sections : 2 909 796,20 €
RECETTES
Section de fonctionnement : 638 208,00 € + R
002 Affectation Résultat 437 079,49 €
Total Section de fonctionnement : 1 075 287,49 €
Section d’investissement : 1 834 508,71 €
+ RAR 0,00 € + R001 Affectation Résultat
411 745,43 € + Emprunt 400 000.00 € + 041
Opérations d’ordre 0,00 €
Total Section d’Investissement : 1 834 508,71 €
Cumul des sections : 2 909 796,20 €

Il vous est proposé d’approuver le versement
par la CoVe à la commune de LE BARROUX
d’un Fonds de Concours d’un montant de
27 508 € pour l’année 2020, et d’affecter ce
Fonds de Concours conformément au tableau
annexé à la présente.
Ouï l’exposé, et après en avoir délibéré, Le
Conseil Municipal à l’unanimité, accepte la
répartition du Fonds de Concours, affecte
ce Fonds de Concours à l’achat des Fournitures non stockées (consommation d’électricité), combustibles, fournitures d’entretien,
fournitures de petit équipement des services
et autres services extérieurs (eau, frais de
nettoyage des locaux, entretien des platanes,
maintenance), travaux de et pour la voirie et
Le Conseil municipal,
Vu l’avis de la Commission des Finances en les bâtiments et aussi ceux effectués par les
employés municipaux, fourniture et location
date du 22 juin 2020,
de matériels, frais de personnel pour travaux
Vu l’examen du Budget Primitif 2020.
de voirie et bâtiment, aide à l’archivage, entéAprès en avoir délibéré à l’unanimité,
rine le plan de financement détaillé du Fonds
Approuve le Budget Primitif 2020 arrêté
de Concours, ci-joint, versé par la CoVe pour
comme suit :
l’année 2020, approuve le versement, autorise
Au niveau du chapitre pour la section de
le Maire à signer tout document s’y rapportant.
fonctionnement ;
Au niveau du chapitre pour la section
Région : Demande de subvention FRAT
d’investissement ;
pour le projet sanitaires publics :
Le Maire, informe le Conseil du projet de réhaDEPENSES
Section de fonctionnement : 1 075 287,49 € bilitation de toilettes publiques existantes du
parking de l’Olivier, précise que ces toilettes
Section d’investissement : 1 834 508,71 €
en accès libre seront encastrés, automatiques,
Cumul des sections : 2 909 796,20 €
et accessibles au PMR. Du fait de technologies
RECETTES
Section de fonctionnement : 1 075 287,49 € utilisées, des économies en eau et en électricité
seront réalisées,souligne que la Région peut
Section d’investissement : 1 834 508,71 €
soutenir les communes dans leurs réalisations
Cumul des sections : 2 909 796,20 €
d’investissement (FRAT).
Le Conseil Municipal, après avoir passé au vote,
CoVe : Fonds de concours 2020 :
Le Maire, rappelle les éléments communi- à l’unanimité, approuve le projet énoncé, inscrit
qués par la CoVe en date du 12 juin 2020, le projet au programme de 2020, demande la
concernant les deux enveloppes de Fonds de subvention plafonnée à 12 000 €, au taux de
concours (ex DSC, ex Dotation voirie), l’enve- 70% dans le cadre du FRAT de la Région Sud
loppe totale allouée par la CoVe à notre com- pour l’année 2020, approuve le financement
mune sous forme de Fonds de Concours au ci-dessous :
titre de l’année 2020 s’élevant à :
- Total Fonds de Concours 2020 : 27 508 € Dépenses
Cabine WC automatique handicap : 24 930
- Dont ex dotation de voirie
€ HT
- Dont ex dotation de solidarité
TVA 20 % : 4 486 €
communautaire
Vu nos propositions transmises à la CoVe Total : 29 916 € TTC
dans un tableau présentant le détail des dé- Recettes
penses liées à des fournitures non stockées Subvention Région FRAT : 12 000 €
(consommation d’électricité), combustibles, Autofinancement : 17 916 €
fournitures d’entretien, fournitures de petit Total : 29 916 € TTC
équipement des services et autres services ex- Autorise le Maire à signer tous les documents
térieurs (eau, frais de nettoyage des locaux, en- se rapportant à cette affaire,
tretien des platanes, maintenance), travaux de
et pour la voirie et les bâtiments et aussi ceux Infos diverses :
effectués par les employés municipaux, four- Election des délégués du conseil municipal
niture et location de matériels, frais de person- 3 titulaires et 3 suppléants pour les élections
nel pour travaux de voirie et bâtiment, aide à sénatoriales du 27 septembre 2020 : conseil
l’archivage, inscrites au budget 2020 de notre municipal le 10 juillet 2020 à 18 heures.
commune, auxquelles serait affecté ce Fonds
de Concours,
Vu les recettes correspondantes figurant
dans ce même tableau, et permettant de vé- RESUME DU COMPTE RENDU DU
rifier la contrainte règlementaire suivante : CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET
« le montant total des fonds de concours ne 2020
peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du Ordre du jour :
Fonds de Concours » conformément à l’article Elections sénatoriales
L 5213-5 du Code Général des Collectivités Election des Délégués et de leurs suppléants :
Territoriales.
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Désignation des délégués du conseil
municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs :
Le 10 juillet 2020 à 18 heures zéro minutes,
conformément aux articles L.283 à L.293 et
R.131 à R.146 du code électoral, s’est réuni le
conseil municipal.
Le maire a ouvert la séance.
Line BERTHOMIER a été désignée secrétaire
par le conseil municipal.
Le maire a procédé à l’appel nominal des
membres du conseil municipal et a dénombré
11 présents et a constaté que la condition de
quorum était remplie.
Le maire a rappelé que le bureau électoral était
présidé par le maire et les 2 conseillers les plus
âgés et les 2 conseillers les plus jeunes présents à savoir : Brigitte d’OLLONE, Véronique
MARIN, Maurane ISNARD, Patricia VANONI.
Le maire a invité le conseil à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en
vue de l’élection des sénateurs, séparément,
sans débat, au scrutin secret majoritaire à deux
tours et précisé que le conseil devait élire 3
délégués et 3 suppléants, que les candidats
pouvaient se présenter soit isolément, soit sur
une liste.
Chaque conseiller à l’appel de son nom a fait
constater au président qu’il n’était porteur que
d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin
plié.
Après le dernier vote, le président a déclaré le
scrutin clos ; les membres du bureau ont immédiatement procédé au dépouillement.
Résultat des élections
Elections des délégués : résultat du 1er tour
de scrutin
Nombre de conseillers présents n’ayant pas
pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins
déposés) : 15
Nombre de suffrage déclarés nuls : 0
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Candidats
MONNET Bernard
Nombre de suffrages obtenus : 15 voix
proclamé élu au 1er tour et déclare accepter le
mandat
LARTIGUE Marc
Nombre de suffrages obtenus : 15 voix
proclamé élu au 1er tour et déclare accepter le
mandat
VANONI Patricia
Nombre de suffrages obtenus : 15 voix
proclamée élue au 1er tour et déclaré accepter
le mandat
Pas de second tour
Le maire a rappelé que les délégués présents
ne peuvent plus refuser d’exercer leurs
fonctions après l’ouverture du scrutin pour la
désignation des suppléants.
Pas de refus
Elections des suppléants : résultat du 1er tour
de scrutin
Nombre de conseillers présents n’ayant pas

pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins
déposés) : 15
Nombre de suffrage déclarés nuls : 0
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Candidats
PICARD Pascale
Nombre de suffrages obtenus : 15 voix
proclamée élue au 1er tour et déclare accepter
le mandat
BATAILLER Bruno
Nombre de suffrages obtenus : 15 voix
proclamé élu au 1er tour et déclare accepter le
mandat
BERTHOMIER Line
Nombre de suffrages obtenus : 15 voix
proclamée élue au 1er tour et déclare accepter
le mandat
Pas de second tour
Pas d’observation ni de réclamation

RESUME DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23
SEPTEMBRE 2020

des sols délivrées depuis le 06 juillet 2020.
SAFER DEPUIS LE 06/07/20
lieudit : Surface sur la commune : 55a45ca
« La laouse » AP 216
DESIGNATION : Sols, Jardins et Carrières
RÉPONSE : 02/09/20
DPU DEPUIS LE 08/06/20 : NÉANT
DECLARATION PREALABLE DEPUIS LE
06/07/20
DP Numéro : DP08400820C0001
DATE DE DEPOT : 20/01/20
DESIGNATION DE LA DP : Extension salle
de bain
RÉPONSE : Favorable le 10/07/20
DP Numéro : DP08400820C0002
DATE DE DEPOT : 03/02/20
DESIGNATION DE LA DP : Abri de jardin
RÉPONSE : Décision tacite d’opposition le
10/09/20
DP Numéro : DP08400820C000
DATE DE DEPOT : 14/02/20
DESIGNATION DE LA DP : Abri de jardin
RÉPONSE : Favorable le 10/07/20
DP Numéro : DP08400820C0007
DATE DE DEPOT : 09/03/20
DESIGNATION DE LA DP : Clôture
RÉPONSE : Favorable le 03/08/20
DP Numéro : DP08400820C0008
DATE DE DEPOT : 10/03/20
DESIGNATION DE LA DP : Piscine hors-sol
RÉPONSE : Favorable le 24/07/20
DP Numéro : DP08400820C0009
DATE DE DEPOT : 11/03/20
DESIGNATION DE LA DP : Piscine
RÉPONSE : Favorable le 15/07/20
PERMIS DE DEMOLIR DEPUIS LE
06/07/20 : NÉANT
PERMIS D’AMÉNAGER DEPUIS LE
06/07/20 : NÉANT
PERMIS D’AMENAGEMENT MODIFICATIF
DEPUIS LE 06/07/20 : NÉANT
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
DEPUIS LE 06/07/20 : NEANT
PERMIS DE CONSTRUIRE DEPUIS LE
06/07/20
PC Numéro : PC08400820C0003
DATE DE DEPOT: 16/03/20
DESIGNATION DU PC : Construction d’une
villa
RÉPONSE : Favorable le 19/08/20
CU DEPUIS LE 06/07/20
CU08400820C0003
08/06/20
Cours Louise Raymond AR 599
26/06/20
CU08400820C0005
07/07/20
Office Notarial des Dentelles BEAUMES DE
VENISE
30/07/20
CU08400820C0006
02/09/2020
Maître Clio PEYRONNET Notaire AVIGNON
19/08/2020
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DEPUIS LE
08/06/20 : NÉANT

Ordre du jour :
Lecture des Décisions prises par le maire,
conformément à sa délégation de pouvoirs
COVE
Désignation de délégué et de suppléant à
différents syndicats :
- SPL Ventoux Provence
- Syndicat Mixte Comtat Ventoux : (SCOT)
- Epage du Sud-Ouest du Mont Ventoux
- Mission Locale du Comtat Venaissin
- Service Culture et Patrimoine : délégué à
la culture et délégué aux travaux
- Composition des Commissions et des
groupes de travail de la CoVe
FINANCES :
- Instauration de la taxe sur la taxe
d’habitation des logements vacants
- Majoration de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires
- Redevance du domaine public : gratuité
des terrasses pour l’année 2020 suite à
COVID-19
- Bail Epi Café : Résiliation du bail à
l’ancien locataire et redéfinition du bail
aux nouveaux locataires suite à création
de nouvelles activités
- Annulation de titres pour facturation à tort
de salles ou de mobilier suite à COVID-19
- AMO avec la CoVe pour la défense
extérieure contre l’incendie
- Demandes de Subventions au Département :
au titre des Amendes de Polices : mise en
sécurité Parking Montée du Château au titre
de la Voirie Communale et Intercommunale
ainsi qu’en Contractualisation : Chemin de
La Garenne
COVID-19 :
- Location des salles
Le Maire vous informe des décisions prises
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
depuis le dernier Conseil Municipal du 06
juillet 2020, selon la délégation de pouvoirs
Le maire a ouvert la séance.
Le maire fait lecture des autorisations du droit attribuée par le Conseil Municipal, le 08 juin

2020, pour la durée du mandat :
AU 0840082020D19
Devis Cabinet GRIMONT
Projet de réhabilitation de la Montée du Château
1699,20 euros TTC
AU 0840082020D20
Devis Cabinet GRIMONT
Division foncière pour la réhabilitation du
Chemin de la Garenne
2289.60 euros TTC
AU 0840082020D21
Devis Cabinet GRIMONT
Plan Topographique pour la réhabilitation de
la route de Suzette
4281.60 euros TTC
AU 0840082020D22
Devis Cabinet GRIMONT
Plan Topographique pour la réhabilitation du
quartier de La Garenne
2496.00 euros TTC
AU 0840082020D23
Devis entreprise ADEQUAT
Aménagement des vestiaires (banc) du
complexe sportif
3579.21 euros TTC
AU 0840082020D24
Devis Agence AUCT
Mise aux normes accessibilité des sanitaires publics
1614.00 euros TTC
AU 0840082020D25
Devis Société JVS Mairistem
2 certificats de signatures électroniques et
parapheur dématérialisation
1005.60 euros TTC
AU 0840082020D26
Devis Société JVS Mairistem
Forfait annuel Logithèque HV CLOUD
5389.20 euros TTC
Désignation d’un représentant à la Société
Publique Locale VENTOUX PROVENCE
(CoVe)
Le Maire rappelle que la commune est actionnaire de la Société Publique Locale Ventoux
Provence (SPL) régie par les dispositions des
articles L.1521-1 et L.1531-1 et suivants du code
général des Collectivités Territoriales (CGCT),
qu’elle y a adhéré et qu’il convient de désigner
un membre du conseil municipal suite au renouvellement du conseil municipal. Le conseil
municipal, à l’unanimité, a décidé de ne pas
procéder aux désignations au scrutin secret, et
désigné unanimement, Véronique MARIN, au
poste de représentant titulaire de la commune
au sein de la SPL VENTOUX PROVENCE.
Désignation d’un représentant titulaire
et d’un suppléant au Comité Syndical du
Syndicat Mixte Comtat Ventoux (SCOT)
Le Maire rappelle que le Syndicat Mixte Comtat Ventoux est compétent en matière d’élaboration, approbation, suivi et révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ,
conformément aux dispositions de l’article L.
143-6 du Code de l’urbanisme et que le SCOT
a pour objectif de définir les grandes orientations d’un développement durable et d’un
aménagement équilibré du territoire et qu’il
convient de reconstituer le comité Syndical du
Syndicat Mixte Comtat Ventoux en charge du
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) en
désignant un membre titulaire et un membre
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suppléant. Le conseil municipal, à l’unanimité,
a décidé de ne pas procéder aux désignations
au scrutin secret, et désigné unanimement,
Line BERTHOMIER, au poste de représentant
titulaire de la commune au sein du Syndicat
Mixte Comtat Ventoux en charge du SCOT et
Myriam THEOULLE, au poste de représentant
suppléant de la commune au sein du Syndicat
Mixte Comtat Ventoux en charge du SCOT.

Instauration surtaxe sur résidences
secondaires
Le Maire rappelle la délibération DE17202034
du 23/09/2020 instaurant la taxe d’habitation sur les logements vacants, souligne
au conseil municipal le compte-rendu de la
commission communale des finances. Selon
l’article R318-7 du Code de la construction
et de l’habitation, la résidence principale se
définit commun logement occupé au moins
8 mois par an. La résidence secondaire est un
logement meublé occupé moins de 4 mois par
an par son propriétaire, expose les dispositions de l’article 1407 ter du code général des
impôts permettant au conseil municipal de
majorer d’un pourcentage compris entre 5 %
et 60 % la part communale de la cotisation de
taxe d’habitation due au titre des logements
meublés non affectés à l’habitation principale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide de majorer de 30 % la
part communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés
non affectés à l’habitation principale, charge
le Maire de notifier cette décision aux services
préfectoraux.

Désignation d’un représentant titulaire
et d’un suppléant au Comité Syndical de
l’EPAGE Sud-Ouest du Mont Ventoux
Le Maire rappelle que l’EPAGE concourt à la
gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau et des cours d’eaux non domaniaux, dans
la limite des missions reconnues d’intérêt public qui lui ont été confiées par ses collectivités
membres et qu’il convient suite au renouvellement du conseil municipal de reconstituer
le comité Syndical de l’Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion Public des Eaux
du Sud-Ouest du Mont Ventoux (EPAGE) en
désignant un membre titulaire et un membre
suppléant. Le conseil municipal, à l’unanimité,
a décidé de ne pas procéder aux désignations
au scrutin secret et a désigné unanimement
Bernard MONNET, représentant titulaire et Exonération totale de la Redevance
Marc LARTIGUE, représentant suppléant de d’Occupation du Domaine Public
la commune à l’EPAGE.
2020 (RODP) pour les terrasses des cafésrestaurants suite à pandémie
Au-delà des décisions gouvernementales relaDésignation d’un représentant titulaire et
tives aux aides économiques accordées dans le
d’un suppléant à la Commission Transfert
cadre de l’épidémie du Coronavirus, le maire
de Charges (CLETC) de La CoVe
Vu le code général des impôts et notamment rappelle la possibilité pour la commune de
son article 1609 nonies C, prévoyant l’insti- décider l’exonération totale des taxes d’occutution entre un établissement public de coo- pation du domaine public du 1er mars jusqu’à
pération intercommunale et ses communes la fin de la période de confinement pour les
membres d’une commission locale chargée terrasses de cafés, restaurants et afin de soud’évaluer les transferts de charges (CLETC) tenir ceux-ci propose au conseil municipal
et qu’il convient suite au renouvellement du d’accorder une exonération totale de la redeconseil municipal de reconstituer la composi- vance d’occupation du domaine public au titre
tion de la CLETC à raison d’un élu titulaire et de l’année 2020 aux cafés - restaurateurs de la
d’un élu suppléant pour chaque commune. Le commune. Le conseil municipal, valide l’exoconseil municipal, à l’unanimité, a décidé de nération totale par 13 Voix Pour - 0 Abstention
ne pas procéder aux désignations au scrutin – 0 Contre, étant précisé que Monsieur Bruno
secret, et a désigné unanimement Line BER- BATAILLER, conseiller municipal, époux de
THOMIER, représentant titulaire et Gilles Madame Yolande BATAILLER est sorti et n’a
GRILLET, représentant suppléant de la com- pas pris part au vote et demande au maire de
ne pas prélever la redevance à « La Maison
mune au sein de la CLETC.
d’Eugène » et à « L’EntrePotes » et d’en informer le trésorier payeur.
Assujettissement des logements vacants à
la taxe d’habitation (THLV)
Le Maire expose les dispositions de l’article Cessation du bail commercial communal
1407 bis du code général des impôts permet- L’Epi Café dou Barrous
tant au conseil municipal d’assujettir les loge- Le Maire informe le Conseil Municipal que la
ments vacants à la taxe d’habitation (THLV), gérante de l’Epi-Café Dou Barrous a mis fin à
rappelle les conditions d’assujettissement son bail pour usage commercial à compter du
des locaux et les critères d’appréciation de la 30 juillet 2020 inclus suite à sa cessation d’acvacance, précise qu’en cas d’imposition erro- tivité pour vente de son fonds de commerce.
née liée à l’appréciation de la vacance, les dé- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entend
grèvements en résultant sont à la charge de la le courrier de la gérante de l’Epicerie-café
collectivité, souligne que la commune travaille « L’EPI-CAFE DOU BARROUS » et valide la
sur le futur PLU, que la commission finances a libération au 30 juillet 2020 inclus du local
analysé l’appréciation de la vacance des loge- commercial communal.
ments et que celle-ci s’est rapproché du Centre
des Impôts pour connaître le champ d’appli- Local Commercial communal Epiceriecation de cette taxe. Le conseil municipal, à Café : nouveaux services
l’unanimité, Décide d’assujettir les logements Le Maire rappelle la cessation d’activité comvacants à la taxe d’habitation (THLV) et charge merciale le 30 juillet 2020 inclus de l’anle Maire de notifier cette décision aux services cienne gérante de l’Epi Café Dou Barrous, sise
préfectoraux.
56 Chemin Neuf à Le Barroux, informe que le
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fonds de commerce a été vendu le même jour,
souligne que les nouveaux acquéreurs ont
repris le bail commercial de l’épicerie multiservices comportant : l’alimentation générale,
la vente de pain, la presse, la vente diverses,
le gaz, le débit de boissons à emporter et à
consommer sur place Licence 3ème catégorie
et le Point Poste conventionné, mais ont aussi
émis le souhait de créer les activités supplémentaires ci-après :
- création d’un point de restauration rapide
à emporter et à consommer sur place
(avec un point cuisson)
- création d’un point télé
rappelle au conseil municipal que, dans le
cadre de sa délégation de pouvoirs, il peut par
décision établir et signer le bail des futurs locataires à savoir Monsieur Félix FOURNIER et
Madame Laly CHABAL, en fixer le montant,
informe aussi que les 2 précédents bailleurs
ont bénéficié de la gratuité de loyers pour une
durée d’une année et que l’encaissement des
loyers débutera au 01 août 2021 révisé chaque
année en fonction de l’ILC (Indice des Loyers
Commerciaux) au 4ème trimestre et demande
au conseil de valider la création des nouveaux
services et de se prononcer sur la gratuité d’1
année de location aux futurs locataires.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide
l’intégration des nouvelles activités citées
ci-dessus, afin de soutenir l’activité, accepte
la gratuité pendant 1 an pour les occupants, à
compter du 01 août 2020, demande le maintien des activités existantes à savoir l’espace
Point Poste et l’espace Epicerie, demande l’intégration de la Redevance d’Occupation du
Domaine Public pour l’occupation de la terrasse de la bibliothèque municipale.
AMO Défense Incendie
Le Maire rappelle la délibération du Conseil
Communautaire n°128-08, du 07/07/2008
concernant la convention cadre de mise à disposition de service de Constructions publiques
entra la CoVe et ses communes membres, l’adhésion et l’approbation de la Commune de Le
Barroux à cette Convention en Conseil Municipal en date du 13/04/15, la délibération DE 1 7
2018 09 du 12/02/2018 concernant l’acquisition
d’une parcelle pour renforcer la Défense Extérieure Contre l’Incendie dans le quartier de « La
Pérussière », Souligne la nécessité de mise à disposition des services de la CoVe car nos services
municipaux ne sont pas en mesure d’accompagner le projet, informe le conseil municipal
que dans le cadre de sa délégation de pouvoirs
consentie au maire accordée par délibération n°
DE15202017 en conseil municipal du 08 juin
2020, il peut par décision signer la convention s’y
rapportant. Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Entérine la création d’un service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie « Quartier La
Pérussière » et la mise à disposition des services
de la CoVe par le biais d’une AMO, Autorise le
maire à réaliser toutes démarches nécessaires au
bon déroulement du projet et à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Projet de Sécurisation du Carrefour du
Chemin de La Garenne et la création d’un
arrêt autocars au titre des Amendes de
Police 2020

Le Maire, considérant les travaux de sécurité,
d’aménagement et d’équipements de la voirie
et des abords entrepris dans les mandatures
précédentes pour améliorer la sécurité des
usagers, le soutien financier mobilisable via
le Département de Vaucluse, dans le cadre
du dispositif de répartition du produit des
amendes de police pour la réalisation de travaux portant sur l’aménagement des équipements améliorant la sécurité des usagers des
voiries et l’accès aux réseaux de transports
en commun, souligne le travail de la commission communale de voirie notamment sur le
manque de visibilité au niveau du carrefour
du Chemin de La Garenne qui génère un important problème de sécurité sachant qu’un
réaménagement de parking est en cours de réflexion et que le flux de voitures va s’accroître,
demande au conseil municipal de considérer
l’importance d’entreprendre des travaux de
Sécurisation du Carrefour du Chemin de La
Garenne et la création d’un arrêt autocars et
de se positionner sur la validation de ce projet, d’un montant prévisionnel de 73 470 €
HT soit 88 164.00 € TTC, informe le conseil
municipal que dans le cadre de sa délégation
de pouvoirs, il peut par décision solliciter le
concours financier du Département dans le
cadre du dispositif du produit des amendes
de polices pour l’année 2020. Le Conseil
Municipal, accepte à l’unanimité, le projet de
sécurisation du Carrefour du Chemin de La
Garenne et la Création d’un arrêt autocars
pour un montant prévisionnel de 73 470 €
HT soit 88 164 € TTC au titre des amendes
de police,- autorise le lancement des consultations et le maire à réaliser toutes démarches
nécessaires au bon déroulement du projet et
à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

de Solidarité Territoriale (CDST) 2020-2022
« Domaine Contractualisation ».Le Conseil
Municipal, accepte à l’unanimité, le projet de
sécurisation du Carrefour du Chemin de La
Garenne et la Création d’un arrêt autocars au
titre du Contrat Départemental de Solidarité
Territoriale (CDST) 2020-2022 « Domaine
Contractualisation », autorise le lancement
des consultations et le maire à réaliser toutes
démarches nécessaires au bon déroulement du
projet et à signer tout document se rapportant
à ce dossier.

Informations
pratiques
OPÉRATION BRIOCHES
Petit oubli : A l’occasion de l’opération
Brioches - ADAPEI du 12 octobre 2019, nous
tenons à remercier les bénévoles pour leur
engagement à cette cause ainsi que les Barroussiers pour leur générosité. Une somme
de 1091,60 euros a ainsi été récoltée.
MAIRIE - INFORMATIONS PRATIQUES
URBANISME
Les formulaires cerfa pour des demandes de
dossiers d’urbanisme (déclaration préalable,
permis de construire, certificat d’urbanisme
etc…) sont téléchargeables en ligne sur le site
www.service-public.fr, rubrique « services en
ligne et formulaires »

ELECTIONS
L’inscription sur les listes électorales peut maintenant se faire en ligne, sur www.service-public.
Projet de Sécurisation du Carrefour du
fr. Il vous suffit simplement de créer un compte
Chemin de La Garenne et la création
ou d’utiliser avec France Connect un compte
d’un arrêt autocars au titre Contrat
déjà existant (impôts, CPAM etc…) et de scanDépartemental de Solidarité Territoriale
ner vos pièces justificatives. Ces inscriptions en
(CDST) 2020-2022
ligne sont automatiquement retransmises en
Le Maire rappelle les travaux de sécurité, mairie par l’INSEE. Vous recevrez par la suite
d’aménagement et d’équipements de la voi- une attestation d’inscription.
rie et des abords, souligne le soutien financier
mobilisable via le Département de Vaucluse, RGPD
dans le cadre du dispositif du Contrat Départe- La mairie n’est pas une banque de données et
mental de Solidarité Territoriale (CDST) 2020- ne possède pas de fichiers d’administrés.
2022 pour la réalisation de travaux améliorant En effet avec le RGPD (Règlement Général sur
la sécurité des usagers des voiries et l’accès aux la Protection des Données) aucun document
réseaux de transports en commun, souligne le comportant des données personnelles ne peut
travail de la commission communale de voirie être conservé sans autorisation préalable de
notamment sur le manque de visibilité au ni- la personne. Les données personnelles indiveau du carrefour du Chemin de La Garenne quées dans un dossier concernent uniquement
qui génère un important problème de sécurité le dossier en question. La mairie ne peut donc
sachant qu’un réaménagement de parking est communiquer ni adresses, ni numéros de téléen cours de réflexion et que le flux de voitures phone. Merci de votre compréhension.
va s’accroître, demande au conseil municipal RAPPEL : La commune ne conserve pas les
de considérer l’importance d’entreprendre dossiers d’urbanisme pour les pétitionnaires
des travaux de Sécurisation du Carrefour du qui ne retrouvent plus leurs exemplaires. Les
Chemin de La Garenne et la création d’un arrêt copies sont systématiquement facturées à la
autocars et de se positionner sur la validation de mairie par un imprimeur, nous demandons
ce projet, d’un montant prévisionnel de 73 470 donc aux administrés de conserver correcte€ HT soit 88 164.00 € TTC, informe le conseil ment les documents qui leur sont remis.
municipal que dans le cadre de sa délégation
de pouvoirs, il peut par décision solliciter le ANIMAUX ERRANTS
concours financier du Département dans le Appeler l’accueil de la Cove (fourrière) 04 90
cadre du dispositif du Contrat Départemental 67 10 13

PROBLEME DE VOISINAGE D’ORDRE
PRIVÉ
Médiateur de la République - Délégué en
Préfecture de Vaucluse
Permanences tous les jeudis de 9h30 à
16h Préfecture – Site Chabran – Boulevard
Limbert – 84905 Avignon cedex 9 - Tel : 04
88 17 84 48
Pierre MAYET
pierre.mayet@mediateur-republique.fr
Délégué de proximité – secteur Carpentras :
permanences tous les mercredis de 14h à 18h
Centre Social Lou Tricadou - 35 rue du
collège – 84200 à Carpentras - Tel : 04 90
67 73 20
Sylvie RANSAC sylvie.ransac@mediateurrepublique.fr
Gendarmerie : main courante ou dépôt de
plainte
DÉCHETS
Nouvelles consignes de tri : maintenant tous
les plastiques vont dans le bac jaune
EMPLOI DU FEU
Le formulaire à remplir pour demande de dérogation est à télécharger sur www.vaucluse.
gouv.fr à adresser en préfecture un mois avant
la date prévue.
RUCHER
Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et
le 31 décembre.
Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles détenue.
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Déclaration en ligne
sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr
TRAVAUX NECESSITANT
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
C’est aux entreprises de déclarer cette occupation du domaine public en indiquant le
descriptif des travaux effectués, le nombre
de jours nécessitant un arrêté, le lieu, le nom
des propriétaires ou locataires. Ces demandes
doivent nous être adressées au minimum 15
jours avant la date de début des travaux,
ceci pour permettre de prévenir les services
concernés et de traiter le dossier en temps
et en heure. Attention bien vérifier si vos travaux nécessitent une autorisation du droit
des sols (permis de construire, déclaration
préalable…)
DEMARCHEURS A DOMICILE
La mairie ne donne aucune autorisation de
démarchage.
La mairie signale qu’actuellement des démarcheurs se présentent à votre domicile pour installer la fibre optique, MAIS les seuls habilités
sont les techniciens ORANGE qui doivent présenter leur carte professionnelle et leur ordre
de mission. Si ce n’est pas le cas, c’est une arnaque, ne les laissez pas entrer chez vous.
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