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Chers Barroussières et Barroussiers,
Ce Messager est l’occasion pour nous d’un contact, d’une
communication sympathique et différente. Je salue l’équipe qui
met en forme la dynamique de cette nouvelle édition.
Cet été nous a fait passer de bons moments ensemble dans notre
beau village du Barroux. Les multiples animations, à commencer
par la fête de la musique suivie de celle des écoles, du marché de
l’abricot, de la fête du 15 Août et de la fête du sport qui clôturait
la saison, nous ont permis des rencontres riches. Ces temps forts
et conviviaux sont de vrais moments de bonheur partagé concoctés,
avec un dévouement que je salue, par la commission des fêtes.

Permanence du Maire et des
adjoints sur rendez-vous

L’automne arrive à son terme, de belles journées nous ont
accompagnés, ensoleillées et douces, voire chaudes !

Le Maire, B. Monnet : Lundi aprèsmidi et tous les autres jours sur rendezvous au 06 20 59 66 99
H. Chauvet : 06 78 62 41 35
L. Berthomier : 06 78 57 28 93

© C. Lonjon

Sommaire

Lundi 9h -11h 45, 14h - 18h
Mardi 9h -11h 45, 14h - 18h
Mercredi 9h -11h45, fermé l’après-midi
Jeudi fermé
Vendredi 8h 30 - 12 h, fermé
l’après-midi
Les renseignements relatifs à
l’urbanisme et les dépôts de dossiers
se feront uniquement pendant les
horaires d’ouverture du secrétariat.
Vous pouvez aussi prendre rendezvous avec M. Chauvet.
Attention : en période de vacances les
horaires peuvent être modifiés.

Une nouvelle rédaction pour
Le messager du Barroux

Le comité de rédaction est confié à la
commission culture et tourisme.
Outil d’information et de
communication, Le Messager est une
revue de cohésion sociale et de
partage qui assure le lien avec les
villageois. Nous nous attachons à
dynamiser sa conception graphique
et à enrichir ses contenus en
impliquant les barroussiers. Une
nouvelle rubrique «Tribune aux
barroussiers» permettra de mettre en
lumière la diversité et la richesse des
activités ou métiers dont vous nous
proposerez le sujet. N’hésitez pas à
nous faire part de vos idées et à «l’an
que vèn, se sian pas mai que fuguem
pas mens.» !
Responsable de la publication et crédits
photos ©DR
Mairie de Le Barroux
Tél. 04 90 62 43 11 - Fax : 04 90 62 30 73 contact@mairie-lebarroux.fr
Design graphique : Digital Deluxe
portfolio.ddeluxe.com

Parmi les autres événements moins festifs qui ont marqué l’année,
je voudrais revenir sur l’incendie de forêt du 22 octobre dernier
où d’énormes moyens ont été engagés pour circonscrire rapidement
et limiter le développement du feu. J’attire votre attention sur la
sécurité et la vigilance même en période automnale : l’autorisation
de brûler dans les périodes autorisées permet de faire du feu si la
météo le permet mais il est obligatoire de l’éteindre avant 16 heures
30, selon les dispositions préfectorales.
Les sapeurs pompiers ont fait un travail remarquable, j’ai pu
constater que leur surnom de «soldats du feu» n’était pas
galvaudé ! Je remercie et félicite toutes les personnes qui, de près
comme de loin, se sont impliquées afin de limiter les conséquences
de ce triste moment.
Le 11 Novembre a marqué le début du centenaire de la Grande
Guerre, vous êtes venus nombreux devant le monument élevé à
la mémoire des enfants du Barroux morts loin de leur terre.

Photographie de couverture : Benoît DIGNAC : Coll. ADT Vaucluse Tourisme
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Le mot de Monsieur le Maire

Heures d’ouverture
de la mairie

Comme vous avez pu le constater à l’approche des fêtes de Noël,
notre village redouble de scintillement qui, la nuit, féérise nos rues
grâce à l’ajout de nouvelles guirlandes sur le pourtour du village.
Les fêtes de fin d’année sont des moments de convivialité à partager
familialement et amicalement et je vous souhaite à toutes et à tous
de très bonnes fêtes.
Je vous invite à nous retrouver le vendredi 9 Janvier à la salle des
fêtes pour les traditionnels vœux de nouvelle année.
Bernard MONNET
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Informations communales

Des élus «au cœur du dispositif»

L’incendie du 22 octobre 2014
Par ce jour de très grand mistral, le Barroux a vu le départ d’un incendie qui va parcourir 20 hectares et dont il
faut aujourd’hui tirer les conséquences. Il est important que chacun de nous soit conscient des risques mais aussi
des conduites à tenir pour se prévenir d’éventuels incendies dans le futur.

D

epuis de nombreuses années les municipalités successives, en concertation avec les services de l’Etat
(pompiers, office national des forêts, syndicat mixte forestier) ont mis en place des moyens de lutte et de prévention contre les incendies :
- création de 3 citernes (réserves d’eau) immédiatement
accessibles aux pompiers,
- installation de bornes à incendie proches des habitations
(quand le débit du réseau d’alimentation en eau le permet); actuellement il y en a 35 sur la commune,
- débroussaillement des abords des chemins communaux dans les quartiers très boisés (chemin de pied Conieù, chemin du Tomple, chemin du Patifiage, chemin de
Chaudeyrolles),
- obligation pour les nouvelles constructions dans les
zones classées en aléas feu d’avoir leur propre réserve en
eau pour défendre l’habitation.
Il faut aussi noter que l’activité agricole encore très présente sur notre territoire est un vrai atout pour la protection contre l’incendie. Preuve en a été apportée tout
récemment
En 2008, les communes du Barroux et de Lauris avaient
été choisies par les services de l’état pour être «communes
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pilotes», sur le département de Vaucluse, afin de sensibiliser les propriétaires d’habitations situées en zones à
risques incendie, au débroussaillement de leur terrain.
Des représentants de la commune, assistés d’agents de
l’office national des forêts, avaient alors rendu visite ou
contacté toutes les personnes concernées; la plupart des
propriétaires avaient bien accueilli cette démarche et, par
la suite, mis en œuvre les consignes données pour sécuriser au maximum leurs habitations.
Cette année, décision a été prise par le conseil municipal
(décision antérieure à l’incendie du 22 octobre) de reconduire cette démarche avec l’appui technique et humain du
syndicat mixte forestier ; certains propriétaires ont déjà
reçu la visite d’un agent du syndicat qui les a informés sur
les nouvelles règles de débroussaillement.
Cette première démarche sera suivie par un constat des
travaux effectués. La municipalité s’est engagée à être
très rigoureuse sur l’exécution de ces travaux de mise en
sécurité, certaine que, chacun, au vue des évènements
récents, prendra conscience de leur nécessité absolue et
mettra en place les moyens nécessaires à leur bonne réalisation. Line Berthomier, Hervé Chauvet.

■

© L.Berthomier

le parking du caveau de Beaumont du Ventoux, elle sera alimentée par deux citernes
de 10000 litres qui iront pomper l’eau dans
le lac tout proche ; par la suite les camions de
défense viendront s’y ravitailler.
Dans un second temps, le poste de commandement s’inquiète de la progression du feu ;
s’il n’est pas maîtrisé à «la pierre ronde», il
pourrait atteindre le haut de la falaise et progresser jusqu’au Ambrosis. Là, il y a des maisons et l’élevage de chèvres de Christine et
Bernard Leroy-Berger. Nous accompagnons
un véhicule de pompiers dans le hameau
pour repérer les accès aux maisons et à l’élevage en prévision d’une évacuation. Retour
au poste de commandement, il est 23h00. De
nouveaux camions continuent d’arriver ; il y
a maintenant pas moins de 216 hommes sur

© DR

© L.Berthomier

I

l est 17h00 lorsque le secrétariat de la mairie me prévient qu’il y aurait un incendie
vers le quartier des Rabassière ; le maire
n’étant pas sur la commune, je me rends sur
place. Il y a bien un incendie, mais plus loin,
chemin du Patifiage. Les premiers camions
de pompiers sont déjà là (Malaucène, Caromb et Aubignan) avec les personnes qui
ont signalé le départ du feu.
Très rapidement les pompiers prennent
conscience de la gravité de la situation car
un mistral très violent souffle en rafale. Ils
demandent des renforts qui arriveront de
plus en plus nombreux de toutes les casernes
du département.
Face à l’ampleur potentielle de l’incendie,
décision est prise d’établir un poste de commandement au parking du terrain de tennis.
Le Maire m’ayant rejoint, nous assistons à
la mise en place d’un dispositif très impressionnant pour lutter contre l’incendie qui se
déplace vers «la pierre ronde».
Avant la tombée de la nuit, deux trackers interviennent, mais ils ne peuvent faire qu’un
passage ; les moyens terrestres devront faire
face seuls.
Au fil des minutes les camions ont pris place
aux endroits stratégiques. Les pompiers ont
été guidés par quelques personnes connaissant très bien les zones menacées, qui se sont
présentées spontanément pour apporter
leur aide.
De notre côté, nous donnons un maximum de détails techniques, les maisons qui
pourraient être atteintes et devraient être
évacuées, le positionnement des bornes à incendie et des citernes, les chemins d’accès ...
Décision est prise d’évacuer une habitation
et les élèves de l’Institution Saint Louis qui
seront accueillis au Monastère.
Il est maintenant 21h00, le dispositif est en
place mais un gros souci demeure, l’eau. Il
en faut plus. Il n’y a pas de borne à proximité
immédiate des foyers d’incendie ; les citernes ont été utilisées ainsi que les réserves
en eau du Monastère, chaque camion doit
revenir vers «les grands terres» pour remplir et le débit n’est pas suffisant. Où trouver
une quantité d’eau qui permettra de lutter
toute la nuit et plus s’il le faut ? Le niveau du
lac du Paty étant trop bas, le choix se porte
sur le lac artificiel de Gilles et Eric Tabardon. Une grosse citerne va être amenée sur

20 hectares parcourus
par le feu

▶

Vue de l’incendie depuis
Suzette
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Situation sur le territoire
communal

▶ le terrain et 40 au poste de commandement.

Ceux qui sont présents depuis le début de
l’incendie ont besoin d’être eux aussi ravitaillés en boisson et en nourriture ; ce sera
chose faite grâce à Fabienne et Jean-Pierre

de l’Epi Café qui en deux heures ont préparé
quelques 150 casse-croûtes et viennent les livrer ; merci à eux aussi.
A minuit nous rentrons, maintenant nous
ne pouvons rien faire de plus; nous laissons
les pompiers faire leur métier... Au lever du
jour, le feu est maîtrisé et stoppé à «la pierre
ronde». Aucune habitation n’a été menacée,
des parcelles de terres agricoles ont subi
des dégâts ; le feu a parcouru une vingtaine
d’hectares.
Le dispositif des pompiers sera maintenu
mais progressivement allégé jusqu’au 24
octobre à midi ; le centre de Carpentras et
le «Comité Communal Feu de Forêt de Caromb» continueront à veiller tout le weekend afin qu’aucune reprise ne puisse avoir
lieu. Line Berthomier

© JC.Picard.LB

La vie du village

© géoportail

Informations communales

■

Lors du vote du budget 2014, le conseil municipal a
décidé une augmentation des taux d’imposition des
taxes ménages.
l n’est jamais simple ni facile de prendre et d’assumer cette
décision ; c’est pourtant ce que le conseil a fait, conscient
des conséquences mais aussi de la nécessité de maintenir un
équilibre financier stable de la commune.
En effet, ainsi, nous avons anticipé les effets de la baisse des
dotations de l’Etat pour 2015, baisse de 11 milliards des dotations de l’Etat aux collectivités pour 2015 et une baisse de
28 milliards sur 3 ans. Il est demandé aux collectivités territoriales une économie de 25% alors que leurs dotations ne
représentent que 9,5% du budget de l’Etat.
Pendant le même temps, les collectivités doivent continuer
de fonctionner, d’investir et d’assumer de nouvelles compétences que l’Etat lui transfère.
Il ne nous reste donc que peu d’amplitude pour agir au niveau communal : maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
augmentation raisonnée et maîtrisée des taux des taxes ;
ordre de priorité sur le choix des dépenses d’investissement

I

Évolution des impôts
locaux tableau comparatif
de communes de même
densité
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
communes de même strate
de 501 à 1000 habitants
code communes
008 LE BARROUX
010 LA BASTIDONNE
024 CABRIERES D AIGUES
028 CAIRANNE
049 GIGONDAS
090 PEYPIN D AIGUES
093 PUGET
094 PUYMERAS
095 PUYVERT
096 RASTEAU
097 RICHERENCHES
098 ROAIX
103 RUSTREL
112 SAINT MARTIN DE C.
113 SAINT MARTIN DE LA B.
116 SAINT ROMAIN EN V.
124 SAUMANE
126 SEGURET
134 TRAVAILLAN
139 FONTAINE DE VAUCLUSE
140 VAUGINES
144 VIENS
145 VILLARS
146 VILLEDIEU
TAUX MOYEN DEPARTEMENTAL
TAUX MOYEN NATIONAL
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et recherche de subventions ; recouvrement des autres recettes de la commune (locations d’immeubles, locations de
la salle des fêtes, redevances d’occupation du domaine public, vente de concessions au cimetière).
Nous devons continuer à offrir aux habitants du Barroux le
maximum de services et d’équipements qu’ils sont en droit
d’attendre de la commune, accueil et services administratifs
du secrétariat, entretien continu du village par les services
techniques, travaux de voirie, travaux de mise en sécurité
(protection incendie, stationnement, accessibilité), amélioration des équipements (mobilier urbain, signalétique,
embellissement du village), actions sociales (enfants, personnes âgées, personnes nécessiteuses, associations), festivités, communication et développement touristique (site
internet et plan du village en cours de réalisation).
Vous trouverez en annexe un tableau qui situe fiscalement la
commune du Barroux par rapport aux communes de même
densité du département, ainsi que les moyennes départementales et nationales des taxes d’habitation et de foncier
bâti. Line Berthomier

■

DONNEES DE FISCALITE LOCALE ANNEE 2013
Base TH
1 535 664
1 380 018
1 433 719
1 712 675
839 235
1 123 020
1 915 668
1 285 725
1 643 055
1 334 605
894 459
1 045 091
1 342 362
1 634 071
1 285 711
1 638 146
2 468 371
1 997 597
978 991
890 534
1 291 802
1 504 659
1 582 701
1 061 491

Taux
12,06
15,45
10,90
9,65
15,76
8,13
14,93
8,00
13,79
13,71
10,23
8,43
10,87
8,74
10,00
6,33
8,49
7,65
7,90
4,18
18,53
10,96
9,11
9,87
23,28
23,88

Produit
Classement nbr d'habitants Classement
185 190
18
643
11
213 213
22
736
24
156 271
16
841
13
165 268
11
983
1
132 272
23
556
22
91 305
6
599
14
286 008
21
674
4
102 858
5
648
16
226 569
20
757
3
182 976
19
796
17
91 505
14
696
18
88 100
7
647
19
145 914
15
749
12
142 805
9
751
5
128 590
13
748
23
103 689
2
856
9
209 566
8
856
7
152 821
3
869
10
77 335
4
665
21
37 224
1
668
2
239 362
24
526
8
164 906
17
606
15
144 177
10
786
6
104 777
12
514
20

Base TFB
1 027 620
807 003
854 794
1 445 122
1 051 783
664 626
1 302 838
778 167
1 147 606
861 588
591 457
664 790
912 547
981 766
777 654
1 202 382
1 820 715
1 214 187
622 902
700 360
777 206
921 550
903 236
645 088

Taux
11,35
20,01
12,00
7,96
18,11
12,51
8,25
13,70
8,07
13,76
15,65
16,66
11,74
8,45
19,00
10,30
9,75
10,81
16,78
8,03
9,92
13,06
9,74
16,68
22,09
20,11

Produit
116 638
161 480
102 587
115 018
190 483
83 137
107 488
106 617
92 613
118 552
92 558
110 755
107 135
82 951
147 763
123 848
177 553
131 260
104 523
56 249
77 098
120 353
87 961
107 588

© V. Marin

Impôts 2014 : l’équilibre d’un budget maîtrisé

Bilan des festivités de l’été
Fête de la musique

Autour de l’orchestre Border Line
pour vire volter durant cette soirée
printanière le public était nombreux.

Fête de l’abricot

Pour le 14 juillet, les Cousettes ont
servi le petit déjeuner de bon matin
accompagné de leurs succulents gâteaux. Une foule nombreuse était
venue faire leur achat de plateaux
d’abricots, de confitures et de bons
jus de fruits, récompensée par un soleil généreux. Toute la journée, les enfants ont eu le choix dans les diverses
animations proposées : jeux géants
en bois, sculpture sur ballons ou se

faire maquiller le visage. Les touristes
se sont pressés autour des nombreux
stands, ils pouvaient déjeuner dans
l’un des 3 restaurants du Barroux ou
déguster les grillades servies par les
Cousettes. La COVE a également
proposé une visite du village et du
moulin à huile. Pour terminer la soirée, l’orchestre Dédicace a invité la
foule à danser après avoir joué notre
Marseillaise.

Fête du 15 août :
convivialité et bonne
humeur à l’affiche !

Les trois jours de fête du 15 août ont
rencontré un vif succès auprès des

villageois comme des touristes qui
ont participé à la journée médiévale
en costume afin de profiter au mieux
des activités historiques proposées.
Outre les concours de pétanque et
de belotte, les stands de tirs et pêche
aux canards ont fait la joie des plus
jeunes et les trois orchestres ont été
fort appréciés.
Le banquet servi par nos chasseurs
a conquis les convives inscrits toujours plus nombreux ! Ils étaient
200 à déguster les gigots tournés à
la broche depuis le matin et les spécialités provençales, tout en écoutant un hommage à la chanson française. Véronique Marin

■
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La vie du village

Depuis le 6 décembre, et ce jusqu’au
6 janvier, notre village se pare la nuit
tombée d’illuminations festives.
Cette année, 19 motifs, illuminations
de poteaux et frises viennent grossir
le stock existant. Il s’agit d’éclairage
à faible consommation de type LED,
permettant une économie d’énergie
de 70 % par rapport aux ampoules
incandescentes. Achetés à la société
ITC de Vitrolles, ces éléments de
décors retrouvent une deuxième vie
dans notre village après avoir été totalement rénovés en usine. Traités,
câblés, testés et garantis, ils nous permettent d’investir malin, car à -50 %
du tarif neuf. André et Jean-François,
nos employés municipaux en ont assuré l’installation, ayant reçu les formations nécessaires à la pose de ce
matériel électrique.

Attribution d’une
Marianne du civisme
à nos électeurs

Crucifix constitué de
balles de fusil allemand

8
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Calendrier de l’amicale des parents d’élèves
de l’école laïque du Barroux en trois dates

Le loto de l’école aura lieu samedi 17 janvier à la salle des fêtes du village
venez nombreux. Buvette et gâteaux seront en vente
Le carnaval organisé avec les enfants de l’école se déroulera le samedi 21
mars départ devant la salle des fêtes.
La kermesse le samedi 27 juin.

Cette année la commémoration du 11
novembre célébrait le centenaire du
début de conflit de 1914-1918. Monsieur le maire a lu à cette occasion le
discours du secrétaire d’état chargé
des anciens combattants et de la mémoire, Mr Kader ARIF, tandis qu’un
jeune garçon lisait un texte qu’il avait
spécialement rédigé en hommage aux
anciens combattants.
La cérémonie était suivie d’un vin
d’honneur.
© P. Picard

Magie de Noël :
un village en lumière

En 2014 a débuté le cycle des
commémorations nationales et
internationales du centenaire de
la Première Guerre mondiale.
Dans ce contexte le conseil
municipal vous propose de
participer et de célébrer la grande
guerre en réunissant les objets,
documents, photographies... qui
pourraient être en votre possession
et que vous accepteriez de nous
prêter afin de les exposer le 11
novembre prochain à la mairie.
Contacter le secrétariat de la
mairie.

Cérémonie en commémoration
de la seconde guerre mondiale
A l’occasion du 97ème Congrès des
Maires de France, le maire du Barroux a été invité par la Fédération
Nationale des Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France
afin de recevoir une «Marianne du
Civisme», au niveau national, pour
le scrutin des élections européennes
2014. En effet lors de ces élections,
la commune du Barroux a été classée 2ème dans la catégorie des communes comprenant entre 501 et 1000
inscrits, avec un taux de participation
de 68,08% de votants.

Le 20 août dernier avait lieu la cérémonie de commémoration de la libération et honorait le monument dédié
au résistant Fernand Blanc. Après le
discours d’accueil du Maire, le Président des Combattants Volontaires
de la Résistance du Vaucluse, le Dr
Jérome Ruel, remerciait notamment
notre commune pour les travaux d’entretien de la stèle commémorative du
«Tunnel». Les enfants du Barroux
ont remis des gerbes devant la stèle.
Un vin d’honneur était servi à la salle
des fêtes du village.

© C. Lonjon

La rentrée des élèves du regroupement pédagogique s’est bien déroulée,
cette année encore.
Les enseignantes du Barroux accueillent les enfants de la petite section
jusqu’au ce2 et l’enseignant de Suzette prend en charge les cm1/cm2.
Depuis le mois de septembre, les 52 enfants scolarisés s’adaptent à leurs nouveaux rythmes scolaires ; ils vont 5 matinées à l’école et bénéficient d’activités sportives dirigées par la Cove 2 fois par semaine.
Pour fêter Noël, tous les enfants se retrouveront à l’école du Barroux pour
assister à un spectacle offert par l’Amicale laïque. Ils attendront ensuite la
venue du Père Noël.

Le samedi 6 décembre s’est tenu le
loto organisé en faveur du Téléthon.
Cette année, notre commune s’est
associée aux communes de la RoqueAlric, Saint-Hippolyte-le-Graveyron
et Suzette pour co-organiser cette manifestation. Nous avons pu remettre
un chèque de 1807,50 € à l’association qui œuvre depuis 1958 pour faire
connaître et combattre principalement la myopathie. Nous remercions
l’ensemble des bénévoles, donateurs
et nombreux participants qui ont
contribué à la réussite de ce loto.

© DR

Rentrée 2014 pour L’école RPI Le BarrouxSuzette : la réforme des rythmes scolaires

Cérémonie du 11 novembre :
Le centenaire de la grande guerre

Téléthon

Extension de structures spécialisées, acquisition d’équipements pour les établissements, financement d’activités de loisirs, de
vacances... votre geste permet de répondre
à des besoins directement utiles aux personnes déficientes intellectuelles. Pour prolonger ce soutien, vous pouvez aussi toute
l’année donner un peu de votre temps en
rejoignant les équipes de bénévoles.
Rendez-vous en octobre 2015 pour une
nouvelle Opération Brioches. Ensemble,
continuons à agir pour des projets
solidaires.».

© P. Picard

Message de remerciement de l’UNAPEI :
«MERCI ! Cette année encore vous avez
été des milliers à soutenir les associations membres de l’Unapei. En achetant
des brioches aux bénévoles des associations, vous participez concrètement à
leurs projets. Grâce à vous de nombreuses
actions verront le jour dans votre région.
© DR

Une nouvelle fois la commune du Barroux a répondu présent à l’appel de
l’UNAPEI (union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) en
participant à la vente de brioches.
Le dévouement de Mmes Thérèse
MERINO, Andrée MEYER, Maryse
ROGIER, Mireille ISNARD, Hélène LABOUREAU, de Mrs Hubert
PONS, Claude TORCHEBEOUF,
ainsi que du Maire Bernard MONNET et des conseillers municipaux
Margaret CHARNAY, Christophe
LONJON, a permis de récolter 972,50€
pour soutenir les réalisations de l’APEI
d’Avignon.

© C. Lonjon

Opération Brioches
2014 !

N°12 - Décembre 2014 | Le Messager du Barroux

9

Tribune aux barroussiers

Jeune chat errant à adopter !

Comme dit un ami “après le 15 août c’est déjà Noël” !
Le temps passe à toute vitesse et la réalité du quotidien
persiste. Noël est pour bientôt et le Nouvel An prochain
pousse les derniers jours du mois, afin d’arriver fraîchement à son tour sur nos calendriers tout neufs. Nous faisons des cadeaux pour petits et grands avec nos budgets
petits ou grands. Nous préparons des repas de fêtes célébrés avec nos familles et nos amis. C’est la tradition. Et
chacun vit ces préparations colorées suivant ses convictions ou simplement grâce à ses souvenirs d’enfance.
Nous aimerions aider tout le monde. Et avec ce temps de
crise, tout paraît plus compliqué. Mais il y a aussi la nature
qui a besoin de chacun de nous et aussi bien sûr le monde
animal.
Des chats, des chiens, des oiseaux, des tortues, des poissons rouges, et tant d’autres qui vivent avec nous ou près
de nous. Cet échange est riche d’émotion, rempli de petites histoires rigolotes ou parfois hélas moins drôles.

© P.Picard

Un conte de tous les
jours pour nos animaux,
même les jours fériés

Chacun peut évoquer des souvenirs, des facéties de son
animal de compagnie. Nos compagnons à quatre pattes
qui acceptent nos humeurs, les drôles de noms que parfois
nous leur donnons ou nos absences. Ils s’adaptent à nous
avec une fidélité sérieuse. Bref, ils nous respectent et nous
sont fidèles à leur manière.
Nous voudrions remercier tout ceux qui aident par des
petits et grands gestes. Mettre une boîte d’aliment dans
le panier à l’Épi café, une aide à La maison d’Eugène, passer un coup de fil pour qu’on puisse récupérer un animal
blessé, donner un sac de croquettes, protéger des chatons
ou des chiots et leur trouver des foyers gentils, soigner des
blessures légères chez certains ou alors amener d’autres
chez les vétérinaires, également fabriquer des abris pour
l’hiver et d’autres choses encore.
Nous avons besoin de vous, pour pouvoir continuer les
stérilisations. SPA, la COVE ou chez les vétérinaires privés. Merci à toutes et à tous, à chacun et à chacune. Merci
à Monsieur le Maire et à son équipe, d’écouter nos demandes et faire de leur mieux. Le travail continu et nous
espérons pouvoir compter sur votre gentillesse et votre
compréhension.
Merci pour l’achat des tickets de tombola annuel du
A.B.C.D.A. à Cheval Blanc (Association bénévoles contre
la détresse animale). Le refuge avec lequel nous sommes
en contact et où cette année vous pouvez parrainer si vous
le souhaitez, un animal de votre choix pour 8€ par mois,
déductible des impôts (www.a.b.c.d.a suzanne 84 le village des chats).
Par ailleurs, nous nous associons à la mise en garde de
la SPA des Baux-de-Provence qui signalait, dans le Vaucluse Matin du 22 octobre 2014, le commerce illicite
d’animaux de compagnie d’origines inconnues sur des
sites internet, de petites annonces qui font l’objet de potentiels trafics. Huguette Pebre, Mahrou Christiaens.

7 Février 2015
HISTOIRE DE CHANTER

Des chansons, accompagnées à l’accordéon et à la guitare, couvrant la période de la Commune à 1939, par la
Chorale Gourmande de Serres. Entrée payante

28 Mars 2015
BARRIO TANGO, TANGO BARROUX

Une soirée tango qui débutera par une initiation avec
un professeur, suivie d’une prestation musicale rythmée
et dansante du trio Barrio Tango (bandonéon, piano,
contrebasse), puis tango ...
Petite restauration « argentine ». Entrée payante

18 Avril 2015
BARROUX, INCROYABLE TALENTS !
EVENEMENT !!!

Eh oui, notre village regorge d’incroyables talents. Cette
soirée, inspirée des veillées d’antan, va vous réserver
beaucoup de surprises. Véritable moment de partage, ce
moment s’adresse à vous tous. L’équipe du Foyer rural a
déjà recensé quelques participants très doués, mais tous
les barroussiers qui veulent présenter une œuvre ou une
prestation sont les bienvenus.
A noter la contribution de notre jeunesse, à qui nous
avons confié la mission de concocter plusieurs « surprises » lors de cette soirée et qui, pendant les vacances
de Février, réaliseront notamment un court-métrage.
Pour participer au contenu de cette soirée, contactez-nous par email à FoyerRuralBarroux@gmail.com,
ou par téléphone 07 70 17 96 44 (Jean-Philippe).
Petite restauration. Entrée gratuite.

■

date à préciser 2015
RECEPTION DES ANGLAIS MUCH
MARCLE

Huguette Pebre - tel. 04 90 62 43 04
Mahrou Christiaens - tel. 06 18 89 02 51

Le jumelage c’est sympa ! Le 11 octobre 2014, la deuxième
édition de la soirée Pub Anglais a attiré encore plus de
participants que la première en 2013. Le groupe IDEM
a recueilli un énorme succès. En 2015, le moment n’est
pas encore déterminé, nous recevrons nos amis anglais
de Much Marcle. Nous souhaitons, comme cela s’est fait
par le passé, associer l’école et ses enseignants pour faciliter l’accueil des enfants en leur proposant des activités
de leur âge. Nous diffuserons le moment venu les informations propres à ce jumelage, mais n’hésitez pas à venir
à notre contact pour apporter vos idées.

A quoi sert le Foyer Rural ?
A créer du lien dans notre village, faire que nous nous
retrouvions autour d’une activité culturelle, de loisir, ou
d’un moment de convivialité.
Quelles sont les activités régulières ?
Certaines concernent les enfants, comme les ateliers créatifs animés par Virginie Peyre le mercredi après-midi de
15 h à 16 h 30. Ils permettent de développer l’habileté manuelle et les goûts artistiques, ou encore les cours de guitare encadrés par Franck Moulette, qui eux se déroulent
le mardi après l’école.
Les adultes peuvent, quant à eux, participer aux activités
du Club Rencontres le mardi à partir de 14 heures et se
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distraire avec des jeux de cartes comme la Belote ou de
société comme le Scrabble. Ils peuvent également suivre
le jeudi à 18h30 le cours de gym d’entretien de Claude.
L’année dernière, un groupe s’est aussi réuni au second
trimestre autour de la connaissance des vins et a pu ainsi
tout en se cultivant, déguster quelques grands crus. Qui
est partant cette année ?
Enfin, depuis 2 ans maintenant, les organisateurs du jumelage avec Much Marcle ont intégré le Foyer.
Quels projets pour le premier semestre 2015 ?
3 soirées inédites à la Salle des Fêtes et la préparation de la
réception de nos jumeaux anglais.

© Foyer rural du Barroux, DR

Le Foyer Rural se réinvente en 2015

Et l’avenir du Foyer Rural ?
C’est vous qui le déterminerez... Au mois de mai 2015 le
Foyer Rural tiendra son Assemblée Générale et nous vous
invitons chaleureusement à nous rejoindre, d’autant plus
qu’une partie de l’équipe d’animation, en place depuis

de nombreuses années, souhaite prendre du recul. Nous
avons besoin de vous, nous vous attendons. J-P Marin

■

Le Président J-P Marin
tel 07 70 17 96 44 - foyerruralbarroux@gmail.com
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© DR

Une année particulière pour
l’olivier : la mouche et l’olive

Entretien avec le père Odon, au moulin du monastère du Barroux, avec JeanPierre et Marie-Hélène Laboureau qui ont accepté de me recevoir et de me
parler de la mouche de l’olive.

Barroussiers voyageurs :
de New-York au Barroux

En 1976, nous avons décidé de prendre une année sabbatique… Frank, mon mari a repéré une annonce proposant
« une maison dans le Vaucluse ».
- Ca y est j’ai trouvé une maison ! m’a-t-il dit.
- Nous sommes tout près de la fontaine, nous a indiqué la
propriétaire.
- La fontaine ! Il y en avait plus de cinq !
Nous sommes tout de suite tombés amoureux de ce petit
village pittoresque surmonté d’un château… c’était autre
chose que l’ambiance de New-York!
Notre voisine Anne Marc nous a conseillé d’organiser un
apéritif pour connaître les habitants du village.
Madame Blanc, en face, nous a offert une rose jaune de
son jardin qui nous a chauffé le cœur ; et puis il y avait madame Raymonde Bonzi qui est arrivée avec le nom d’un
professeur de flûte parce que je n’avais pas de piano…
Nous avons appris le français.
Un beau jour, Pierre Scherrer (éleveur de lamas au Barroux), déjà un ami, a prêté un métier à tisser à Franck et
ce fut le début d’une troisième carrière… Après avoir été
professeur d’histoire, artiste, il allait devenir tisserand ...
Le village dans le Vaucluse me plait toujours autant après
toutes ces années!
Barbara vit l’été dans le Maine (USA) avec sa famille et
l’hiver au Barroux. Son élégance et son dynamisme sont
un modèle pour plus d’un. Quel est son secret ?
« Je marche une heure chaque jour, quel que soit le temps,
je vois mes amis très régulièrement, je vais aussi souvent
que possible voir des expositions ou écouter des concerts
ou pièces de théâtre et j’ai pris le parti de toujours aller
bien » dit-elle avec son beau sourire qui ne la quitte jamais ! Brigitte d’Ollone

■
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© JC.Picard.LB

Entretien avec Barbara Alweis, américaine désormais
barroussière. Elle se souvient de son arrivée au Barroux
avec son époux.

Tous ou presque disent la même chose : « nous ne récolterons pas d’olives
cette année. Elles sont tombées, rabougries, desséchées, tuées par la mouche
de l’olive ». 80 à 100% des olives sont touchées. Les oliviers sont toujours aussi
beaux, de loin, mais il n’y a rien sur les branches !
Que se passe -t-il cette année ?
Ce n’est pas comme en 1956, disent les anciens. En 1956, il a fallu plus de 10 ans
pour s’en remettre et beaucoup ont alors abandonné les oliviers….cette année
c’est la mouche ! La mouche de l’olive, cette mouche qui est là depuis toujours,
la fameuse bactrocera oleae, a proliféré dangereusement pour les olives…
Comment se développe la mouche ?
Lors de la fécondation de la femelle, celle-ci se met à la recherche d’olives afin
d’y déposer ses œufs (une mouche peut pondre 400 à 500 œufs par jour mais
n’en pondra qu’un par olive. Attirée par des olives de belles tailles, elle les pique
afin de déposer ses œufs sous la peau de l’olive. En conditions favorables (25°),
la larve éclot en 2 ou 3 jours, creuse des galeries dans l’olive et se nourrit de sa
pulpe. Le fruit devient noirâtre et tombe au sol. A ce stade, la larve fabrique sa
nymphe, la pupe, dans lequel elle peut passer l’hiver sous les frondaisons de
l’arbre. La larve, devenue mouche, sortira de sa pupe et s’envolera. En dessous
de 0°, la survie des pupes est menacée. Un hiver rigoureux détruit donc beaucoup de mouches.
Tous les paramètres favorables au développement de la mouche étaient réunis
cette année : hiver doux (survie de toutes les pupes) ; printemps précoce (démarrage de l’activité des mouches, donc sans doute une génération de plus) ;
été sans grande chaleur, pas trop venteux ; humidité élevée. Si l’on ajoute une
mauvaise floraison (vent du sud qui a asséché la fleur) qui laissait présager une
récolte très moyenne… On comprend pourquoi la récolte est faible cette année.
Il aurait fallu traiter tout de suite après la floraison et surtout après la 1ère ponte
des mouches.
Mais les traitements coûtent cher, sont dangereux, empoisonnent (on peut les
retrouver dans l’huile d’olive) et accentuent le déséquilibre écologique.
Il existe également un traitement minéral (pulvérisation d’argile), mais il demande à être renouvelé après chaque pluie et n’éradique pas la mouche.
Les anciens laissaient câpriers, inules, lentisques, arbres de Judée, chênes, asperges sauvages, panicauts, chardons et autres « mauvaises herbes » le long des
murets… Tous ces végétaux abritent une faune spécifique qui attire les prédateurs généralistes (coccinelles, exosmose, chlorose, chenilles oophages, scutellaires ou moraines…) mais aussi d’autres spécifiques de la mouche de l’olive.
Il existe encore les pièges, à installer en début de saison, mais sachant qu’il en
faut environ 200/ha et qu’un piège coûte environ 3€, peu d’oléiculteurs optent
pour cette solution.
Certains, classés en « bio », ont choisi cette année de traiter pour sauver leur
récolte, ils ont bien fait, la récolte est sauve, mais il leur faudra attendre 3 ans
avant de pouvoir à nouveau être classés « bio ».
La récolte est donc bien maigre cette année et l’huile d’olive va devenir un produit rare. Espérons que l’hiver soit rude et que toutes les mouches disparaissent
car une autre mouche, arrivée en France au début des années 2000, la drosophila susukii, connue pour attaquer la cerise et le raisin, ne dédaignerait pas
l’olive… Brigitte d’Ollone

■
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Veillée calendale et gros souper, Noël en Provence

Lou gros soupa - Le Gros souper
Le repas du 24 décembre au soir requiert une véritable
mise en scène et se prend en attendant l’heure de la messe.
Tout d’abord, la table est dressée recouverte de trois
nappes blanches disposées par grandeur décroissante
(Nativité, Circoncision, Épiphanie) qui resteront jusqu’à
la fin des fêtes calendales. Trois chandelles blanches, symbole de la Trinité, sont allumées près des trois coupelles
du blé germé de la Sainte-Barbe. Le nombre 3 est essentiel, il symbolise la Trinité. Du petit houx à boules rouges,
quelques roses de Jéricho dites de Noël agrémentent aussi
la table. Ce repas est chargé de symboles : la bûche du cacho-fio, le feu, le pain et le vin et les chiffres eux-mêmes
ont leur importance.
Ce gros souper est en fait un repas maigre, il exclut toute
sorte de viande car la veille de Noël est un jour d’abstinence (temps de l’Avent). Composé de légumes de saison

et de plats incontournables, il comprend traditionnellement : la morue frite («en raïto»), le muge aux olives, les
escargots accompagnés de cardons, de céleri à la poivrade,
d’artichaut… Cependant chaque région de Provence a ses
coutumes et ses plats spécifiques au terroir et, nombreux
sont les témoignages sur le menu du gros souper, Frédéric Mistral raconte que «tour à tour paraissaient sur la
table les plats traditionnels…» . Ainsi selon les variantes
locales, on peut trouver sur la table du gros souper la matelote d’anguille, le poulpe en daube, le gratin d’épinards
ou de courge, les lentilles, l’omelette d’artichauts…

Les plus grands, scolarisés à Suzette, en étaient
privés jusqu’à maintenant, faute de moyen de
transport. La bibliothèque ira donc chez eux
les mardi matin pour des lectures et activités
autour du livre. Nous remercions vivement
Christian Sabatier, leur instituteur, de nous accueillir ainsi.

16 Janvier 2015, 20h

Le cacho-fio - La bénédiction de la buche
Cérémonie d’allumage de la bûche de Noël (cacha: allumer, fio: feu). La bûche traditionnellement d’arbres
fruitiers coupés dans l’année (poirier, cerisier, olivier)
est alors arrosée par 3 fois de vin cuit versé par l’aïeul en
procédant à la bénédiction en provençal. Puis avec le plus
jeune de la famille, il prend la bûche et tourne 3 fois autour de la table avant de la déposer dans l’âtre. La bûche
allumée, la veillée calendale peut commencer suivie de
chants et cantiques en langue provençale, de contes et de
musiques. P. Picard (source www.tarascon.fr)

Une soirée « Anton Tchekov » est prévue
le vendredi 16 janvier à 20h, salle des fêtes
du Barroux dans le cadre des « lectures
musicales de nouvelles fantastiques »
organisées par « mots et merveille ».
Interprétation : Stephen Pisani
Accompagnement au violoncelle :
Veronika Soboljevski
Une création Résonance(s) Théâtre
En partenariat avec Théâtre Isle 80

© DR

Fête du solstice d’hiver, passage d’une année sur l’autre,
Noël est aussi la célébration du renouveau de la nature !
Frédéric Mistral met en scène les traditions provençales
liées à ce temps fort de l’année dans l’un diorama qu’il
met en scène dans le musée qu’il crée à Arles, Le Museon
Arlaten.

Nouvelles de la bibliothèque

Une rencontre littéraire

La bibliothèque a eu la joie de recevoir, le 14
novembre, une auteure bordelaise Pascale
Dewambrechies, pour son livre « L’effacement ». Un 1er roman mais une écriture ciselée, juste. Un roman du désir. Nous sommes
en 1952, une époque où tout ne se fait pas, ou
lorsque le mal est fait, on ne se passe pas de le
dire et de le montrer du doigt. Un roman qui
parle du cœur des femmes. Rencontre animée
autour de la femme, de l’amour, de la passion.
Nous étions 20 personnes, hommes et femmes,
venus du Barroux, mais aussi de Pernes, Velleron et Avignon.

■

Diorama de la veillée calendale vers 1910, Arles, Museon Arlaten.
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La bibliothèque suit l’actualité littéraire. De
nombreux livres, primés ou non, mais qui ont
retenu notre attention, ont été achetés par la
mairie, vous pouvez venir les consulter ou les
emprunter :
Mercredi de 14h30 à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h à midi
Vous recherchez un livre ? allez sur le site www.
bibliocove.fr.
Vous voyez si le livre est disponible ou non et,
dans ce cas, pouvez le réserver si vous avez une
carte d’adhérent (gratuite pour Le Barroux)

L’école et la bibliothèque

Les petits viennent à la bibliothèque tous les
mercredis avec les institutrices.

© DR

© DR, in La Provence et Frédéric Mistral au Museon Arlaten, 1977.

Acquisitions
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Bloc note des informations administratives de la commune

SÉCURITÉ ROUTIÈRE VOIERIE SÉCURITÉ - STATIONNEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Fin 2014 : Le syndicat d’électrification, dans le cadre
d’enfouissement de ligne BT, effectue des travaux sur
l’ancienne route de Carpentras à Malaucène et la Combette.
Dans un souci d’esthétique, la commune profite de ces travaux
pour enfouir la ligne téléphonique.

Notre partenaire la CoVe assure la gestion des déchets pour
25 communes, mais le tri sélectif reste l’affaire de chacun.
Nous sommes désormais familiarisés à nos conteneurs jaunes
ou verts. Nous sortons nos poubelles au bon moment mais ne
les rentrons pas toujours. Nos poubelles ne peuvent pas rester
en permanence en bordure des voies. Les conteneurs doivent
donc être sortis après 19h00 la veille de la collecte et rentrés
en fin de service pour ne plus gâcher notre environnement
commun. 70% de notre tri est correct, pour nous améliorer
la CoVe nous propose son site internet : http://www.
ventouxcomtat.com/00_prat_envir_accueil.htlm.

Des emplacements de stationnements seront matérialisés au
sol par des plots en inox sur la place Philémon Piquet et devant
l’hôtel dieu.
Place de la croix, création d’un emplacement handicapé.
En 2015 : La sirène sera reliée à la préfecture et sera activée
tous les mois. Elle sera donc de nouveau opérationnelle
dans le courant du premier semestre 2015, dans le cadre du
rattachement au SAIP (système d’alerte et d’information aux
populations). En cas d’alerte cela se traduira par trois cycles
successifs d’une durée d’une minute et 41 secondes, le signal
de fin d’alerte sera un signal continu de 30 secondes.

Sachez que nous nous sommes portés volontaires pour
une campagne de vérification de la qualité de la collecte
sélective (bacs individuels à couvercle jaune). La CoVe nous a
confirmé cette action, le Barroux sera donc commune pilote.
Ceux d’entre nous qui n’ont pas eu la possibilité d’avoir des
conteneurs jaunes ont été fournis en sacs jaunes transparents.
Ces sacs sont renouvelables en Mairie tous les premiers
lundi du mois de 17h30 à 19h00 tél : 0678624135. Seuls les
encombrants de moins de 50 Kg et de moins de deux mètres
qui ne rentrent pas dans le coffre d’une voiture peuvent être
enlevés par la Ressourcerie de la CoVe sur demande à la
Mairie.
Enfin pour toutes les communes de la CoVe afin d’inciter à
plus de propreté et de respect vous trouverez sur les lieux
de collecte réservés aux ordures ménagères un panneau
d’avertissement exposant toute personne à une amende de 3e
catégorie (jusqu’à 450 €) en cas de non-respect des règles.

Un défibrillateur sera installé au cours du premier semestre, à
côté de la bibliothèque. Des infos complémentaires suivront.
Au cours du premier semestre, des travaux de réfection de rue
sont prévus : Rue du Barry, avec création d’un pluvial, d’un
drain et pose d’un nouveau revêtement ; Chemin carré ; le bas
de l’avenue de Verdun.
Travaux du pont sur le Gourédon.
Comme vous avez pu le constater, des travaux d’élargissement
ont commencé sur la route départementale 938, travaux
conduits par le Conseil Général de Vaucluse.
Ils vont se dérouler en trois phases : préparation du chantier
jusqu’au 19 décembre ; travaux avec fermeture de la route
pendant les vacances scolaires de février ; travaux pendant les
vacances scolaires de Pâques et fin du chantier. (Les travaux
auront lieu pendant les vacances pour ne pas empêcher le
trajet quotidien des bus de ramassage scolaire).
RAPPELS : Lors de travaux, merci de demander des
autorisations de stationnement pour les entreprises
intervenantes, afin que les rues restent praticables.
LA VITESSE DANS LE VILLAGE EST LIMITEE A 30
KM/H. De ce fait, la priorité est à droite à toutes les
intersections !
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La personne intéressée par l’obtention de la légalisation de sa
signature doit être domiciliée sur le village. Elle doit se présenter
en mairie avec le document concerné écrit en langue française
autorisé à être légalisé accompagné d’une pièce d’identité en
cours de validité où figure sa signature et d’un justificatif de
domicile. A défaut de document d’identité, la personne devra
se présente avec deux témoins munis de leur pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Le maire ou un adjoint délégué effectuera la légalisation de la
signature apposée en sa présence.

Recensement militaire

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

Passeport

Pour effectuer une demande de passeport, il faut se rendre
en mairie de Carpentras, de Vaison la Romaine ou d’Orange,
en ayant pris soin de téléphoner auparavant afin d’obtenir un
rendez-vous.
Coût du passeport :
Personne majeure : 86 € en timbres fiscaux
Personne mineure (0 -14 ans) : 17 € en timbres fiscaux
Personne mineure (15-17 ans) : 46 € en timbres fiscaux
Téléphone des Mairies :
Carpentras : 04 90 60 84 00
Vaison-la-Romaine : 04 90 36 50 00
Orange : 04 90 51 41 41
La liste des pièces à fournir est disponible sur le site www.servicepublic.fr ou www.vaucluse.gouv.fr

Validité de la carte d’identité

© DR
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ÉTAT CIVIL
Légalisation de signature

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans concerne :
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées délivrées à partir du 1er
janvier 2014 à des personnes majeures.
Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites internet
suivants : www.vaucluse.gouv.fr ; www.interieur.gouv.fr ou
www.diplomatie.gouv.fr.
Pour les personnes mineures : les cartes d’identité délivrées
restent valables 10 ans à compter de la date de leur délivrance.

PRÉFECTURE
Inscription sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est une démarche
volontaire.
L’inscription d’office étant uniquement réservée aux jeunes de
18 ans recensés au service national. Il est conseillé à ces jeunes
de vérifier leur inscription.
Pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune,
vous devez remplir les conditions suivantes :
Etre majeur, de nationalité Française et jouir de vos droits
civiques et politiques :
Justifier d’une attache sur la commune soit :
o
Avoir votre domicile réel et résider depuis six mois au
moins de façon continue et effective,
o
Payer depuis cinq ans au moins et sans interruption la
taxe foncière, la taxe d’habitation ou la taxe professionnelle.)
A l’inscription :
Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire) et d’un justificatif de domicile
(facture EDF, SDEI ou téléphone fixe de moins de trois mois).
Déménagement à l’intérieur de la commune :
Vous devez absolument signaler votre changement d’adresse à
la mairie et de même, si des erreurs figurent sur votre ancienne
carte électorale afin que celles-ci soient corrigées avant le 31
décembre 2014.
ATTENTION : le 31 décembre 2014, le secrétariat sera ouvert
de 9h00 à 11h30, heure de clôture des inscriptions sur les listes
électorales.

Permis de conduire Sécurisé
Format de l’union européenne

Afin de lutter contre la fraude documentaire, les conducteurs
doivent se déplacer en Préfecture pour :
Retirer un duplicata en se munissant de leur carte d’identité en
cours de validité (CNI) soit au moment du retrait ou du dépôt
du titre.
Déposer une demande de duplicata.
Les procurations ne sont pas autorisées.
Depuis le 16 septembre 2013, le permis de conduire est
sécurisé.
Inutile de vous déplacer en Préfecture pour demander un
nouveau permis de conduire.
Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 2013, il est
valide jusqu’au 19 janvier 2033.
Seuls les titres édités entre le 19 janvier et le 16 septembre
2013 seront repris courant 2014 pour être remplacés par un
titre Sécurisé.
Perte du permis de conduire :
Depuis le 16 septembre 2013, les forces de l’ordre ne reçoivent
plus les déclarations de perte de permis de conduire. Vous
devez vous présenter en Préfecture munis si possible d’une
pièce d’identité.
Vol du permis de conduire :
La déclaration de vol doit être enregistrée auprès des forces de
l’ordre.
Demande de visite médicale pour validation des catégories
N°12 - Décembre 2014 | Le Messager du Barroux
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HÉBERGEMENT
lourdes ou validation pour la conduite d’ambulances, taxis…
Les cerfa « certificat médical » n°14880*01 sont désormais
adressés directement aux médecins agréés.
Vous pouvez demander la liste des médecins agréés en mairie.
Le médecin se charge de transmettre le dossier.
La liste des pièces à fournir avec le dossier est disponible en
Mairie ou sur le site www.vaucluse.gouv.fr.
Attention : Le cerfa 06 doit être imprimé en couleur et
complété au stylo noir.

Informations juridiques

Pour préserver l’environnement, le maire peut imposer des
travaux aux propriétaires.
Pour faire cesser les atteintes à l’environnement sur les terrains
privés non bâtis situés dans une zone d’habitation ou à moins
de 50 mètres des habitations, la loi permet au maire de faire
procéder d’office aux travaux de remise en état, au frais du
propriétaire.
Source :
Réponse ministérielle n°5038 JO Sénat du 20 juin 2013, article
L.2213-25 du CGCT
Les riverains doivent élaguer leurs végétaux qui empiètent sur
un chemin rural.
Si des branches ou racines d’arbres débordent sur les chemins
ruraux, le maire peut mettre en demeure le propriétaire et, si
celui-ci n’obtempère pas, il peut ordonner les travaux d’office,
aux frais du riverain.
Source :
Réponse ministérielle n°7219 JO Sénat du 22 août 2013.

Associations

Tous changements administratifs (changement de bureau,
relevé d’identité bancaire) ou demandes d’autorisation de
buvette, etc… ; doivent être signalés en sous préfecture et en
mairie suffisamment à l’avance.

Permanences

Architecte conseil CAUE de Vaucluse : M. COMMUNE, tous
les deuxièmes mercredis après midi de chaque mois de 14h00
à 15h00.
Conseiller Général : M. Xavier BERNARD, en principe le 2ème
mardi de chaque mois, pour fin 2014 : mardi 9 décembre

Informations cadastrales

Le décret du 18 janvier 2012, qui définit les conditions de
délivrance au public de certaines informations cadastrales,
précise que la demande de communication d’informations
cadastrales doit être faite par écrit, voie papier ou voie
électronique.
Cette demande doit comporter les noms et prénoms ou la
raison sociale du demandeur, la commune de situation des
immeubles et la personne ou les immeubles concernés.
La demande ne peut mentionner plus d’une commune, plus
d’une personne ou plus de cinq immeubles.
Le décret limite le nombre de demandes effectuées par le
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même usager à cinq par semaine (limité à 10 par mois) sauf
lorsqu’il s’agit de ses biens propres.
Le décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines
corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme
prévoit :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code
en raison de leur nature ou de leur très faible importance,
sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé
ou dans un site classé ou en instance de classement, les
constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs
suivants :
-Une hauteur au dessus de sol inférieure ou égale à 12 m²
-Une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m²
-Une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m²
-Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale
à 10 m²
-Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure ou égale à 1m80
-Les terrasses de plain-pied
-Les travaux de ravalement de façades en dehors des cas
prévus à l’article R421-17-1, c’est-à-dire dans un secteur classé,
sauvegardé ou en instance de classement.

Dispositif hivernal 2014-2015

Rappel : en période de froid les jeunes enfants, les personnes
âgées et celles en situation précaire sont les plus exposés, ainsi
que les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires,
respiratoires ou endocriniennes.
Les informations et recommandations sont consultables sur les
sites internet suivants :
www.sante.gouv.fr
www.inpes.sante.fr
www.invs.sante.fr

Prévention des intoxications au
monoxyde de carbone

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le
monde.
Les bons gestes de prévention aussi :
Entretenez les appareils de chauffage ;
Si elles existent, maintenez les ventilations en bon état de
fonctionnement ;
Panneaux radiants à combustibles gazeux : ne les faites
fonctionner qu’en période d’occupation des locaux, le
préchauffage est interdit ;
Appareils électriques et appareils à combustion raccordés à un
conduit de fumée : le préchauffage est permis ;
Il est recommandé de doter une des personnes présentes
sur les lieux de la manifestation d’un détecteur portable de
monoxyde de carbone

Chambre d’hôtes

Les Ministères chargés
du Tourisme et de la
Consommation ont
rappelé dans la circulaire
du 23 décembre 2013, les
principales réglementations
applicables aux loueurs de
chambres d’hôtes.
Ils demandent au Préfet
de sensibiliser les maires à
diffuser ces informations.
L’activité de chambre d’hôtes
:
Il s’agit de « chambres
meublées situées chez
l’habitant en vue d’accueillir
des touristes à titres onéreux
pour une ou plusieurs
nuitées, assorties de
prestations (petit déjeuner).
Elle est limitée à un nombre
maximal de cinq chambres
(et) quinze personnes »
(Code du tourisme).
L’activité de chambre d’hôte
doit obligatoirement être
déclarée auprès du maire
sous peine de sanction
pénale.
Les résidents qui louent
les chambres d’hôtes sont
soumis à la taxe de séjour
fixée par délibération du
Conseil Municipal.

Réglementation
relative aux tables
d’hôtes

Caractéristiques d’une table
d’hôte :
La capacité d’accueil est
limitée aux personnes
hébergées en chambres
d’hôtes soit au plus quinze
personnes (article D.324-13
du code du tourisme).
Un seul menu et une cuisine
de qualité composée
d’ingrédients de préférence
du terroir.
Le repas est pris à la table
familiale.
Si ces conditions ne sont pas
respectées la table d’hôte
doit être considérée comme

un restaurant.
Pour servir des boissons
alcooliques dans le cadre des
repas, l’exploitant est soumis
aux dispositions de l’article
L.3332-1 du code de la santé
publique relatif à l’obligation
de formation au permis
d’exploitation d’un débit de
boissons. (Publication au JO
du 6 mars 2013 applicables
au 1er juin 2013, décret
n°2013-191 du 4 mars 2013)
Il s’agit d’une formation
sur les droits et obligations
attachés à l’exploitation d’un
débit de boissons ou d’un
établissement pourvu de la
« petite licence restaurant »
ou de la « licence restaurant »
qui donne lieu à la délivrance
d’un permis d’exploitation
valable 10 ans

Réglementation
relative aux gites

Définition : Le gîte est une
location meublée de tourisme
ou location saisonnière,
généralement à la semaine.
Les personnes qui le louent
ont la libre disposition d’un
appartement ou bâtiment
avec au moins une pièce à
vivre, une cuisine, une salle
d’eau, une ou plusieurs
chambres. Elles doivent être
autonomes, comme chez
elles. L’adresse peut être celle
du propriétaire quand le gîte
est situé sur la propriété, mais
il peut se trouver aussi à un
tout autre endroit.
Un gîte est une location
de vacances (studio,
appartement, maison
ou partie de maison),
généralement classé par
arrêté préfectoral, et loué à
une clientèle de passage.
Dans les communes qui ont
institué une taxe de séjour
forfaitaire, les établissements
sont tenus de faire une
déclaration à la mairie.
Références :

Articles L2333-26 et
suivants et R2333-43 et
suivants du code général
des collectivités territoriales,
Meublés de tourisme non
classés : - Articles L3241-1 et L324-2 du code du
tourisme - Articles D324-1,
D324-1-1 et R324-1-2 du
code du tourisme Meublés
de tourisme classés : Articles L324-1 et suivants du
code du tourisme - Articles
D324-1 et suivants du code
du tourisme

DIVERS
Rappel
autorisation feux

La période autorisée
d’incinération des végétaux
et d’emploi du feu, sous
réserve d’un vent inférieur à
20 km/heure:
Du 16 OCTOBRE 2014 au
28 FEVRIER 2015

La chambre
d’agriculture
informe : forage

Un support unique
relatif à toute demande
d’autorisation d’un nouveau
prélèvement d’eau par
forage ou de régularisation
de l’existant a été créé.
Il est disponible sur le site
internet :
www.forages-vaucluse.fr et
www.adiv84.fr
Diffusion de supports de
communication sur l’eau :
La Chambre d’Agriculture
de Vaucluse en partenariat
avec l’Association des
Irrigants de Vaucluse
a réalisé 2 supports de
communication sur l’eau
Forages en Vaucluse
(www.forages-vaucluse.fr)
Qui fait quoi dans la gestion
de l’eau Agricole (poster)
Ces travaux sont accessibles
et téléchargeables sur les
sites internet
www.agriculture84.fr et
www.adiv84.fr
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Comptes rendus des conseils municipaux
Elections sénatoriales le 20 juin
2014
Conformément à l’arrêté préfectoral
n°2014161-008, le 20 juin 2014 à 20h30,
le Maire a invité les conseillers municipaux pour élire les 3 délégués et les
3 suppléants en vue le l’élection des
sénateurs.
M.M. Monnet Bernard, Chauvet
Hervé et Berthomier Line ont été élus
comme délégués titulaires
M.M. Lartigue Marc, Monin Denis
et Auzet Jean-François comme délégués suppléants.
Procès-verbal a été dressé à l’issue du
scrutin.
EXTRAIT DU COMPTE
RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 20 JUIN
2014
Décisions prises par le Maire depuis le dernier Conseil Municipal
selon délégations de pouvoirs
Devis : Traitement platanes – Relevé topographique chemin carré –
Mission partielle maîtrise d’œuvre
chemin Carré, rues Pératoure et du
Barry – certificat d’authentification à
la dématérialisation – bulletin municipal de juin

Services Fiscaux de Vaucluse.
COMMISSAIRES
TITULAIRES
Mme BERTHOMIER Line
M. CHAUVET Hervé
M. LARTIGUE Marc
Mme GAGNE Céline
M. MONIN Denis
M. BRES Alain (Extérieur)
COMMISSAIRES
SUPPLEANTS
Mme CHARNAY Margaret
M. ROGIER Yves
M. MATTEU Alain
Mme LEROY-BERGER Christine
M. MONIN Denis
M. THEOULLE Régis
M. RIVET Pierre (Exterieur)
Commission Intercommunale
des Impôts Directs CoVe
Propose à l’unanimité, comme titulaires MM CHAUVET Hervé et
BRES Alain et comme Suppléants
Mme CHARNAY Margaret et M
RIVET Pierre pour constituer la
CIID à la CoVe amenée à formuler
avis sur les évaluations foncières des
locaux commerciaux. La liste définitive retenue par le Directeur des
Services Fiscaux nous sera transmise
ultérieurement par la CoVe.

Nomination des membres non
DPU non exercés sur 5 ventes par la élus du Conseil d’Administration
du CCAS
SAFER
Fixe à l’unanimité, le nombre à 8 des
membres du conseil d’administraLe Conseil Municipal,
tion, répartis comme suit :
• Le Maire, Président de droit,
Voirie 2014
Sollicite à l’unanimité l’attribution de • 4 membres précédemment élus
l’avenant au titre 2014, dans le cadre au sein du Conseil municipal du
de la contractualisation auprès du 14/04/14
Conseil Général de Vaucluse, l’attri- • 4 membres nommés par arrêté du
bution la plus large de la Réserve Par- maire
lementaire 2014 auprès des Sénateurs, Mmes LABOUREAU Marie-Hél’attribution la plus large de la Ré- lène, MEYER Andrée, et M.M .
Claude,
serve Parlementaire 2014 auprès des TORCHEBOEUF
Députés, pour l’aménagement des THEOULLE Régis.
Chemins Carré et du Barry par mise
en sécurité et création d’un réseau Convention de transfert de l’emprunt
d’eaux pluviales pour éliminer les de la Caisse d’Epargne, de la comeaux de ruissellements, et réfection mune de Le Barroux à La CoVe
du revêtement et aménagement d’une Accepte, à l’unanimité, la Convention entre la Caisse d’Epargne, la
bande sécurisée Avenue de Verdun
accepte le plan de financement et Communauté d’Agglomération Venautorise le Maire à signer tout docu- toux Comtat Venaissin à Carpentras et la Commune de Le Barroux
ment s’y rapportant.
concernant le transfert de l’Emprunt
conclu précédemment pour le réaméFonds de concours 2014 par la
nagement de l’Ecole pour un capital
CoVe
Approuve, à l’unanimité, le plan de fi- restant dû de 178 200.71 €.
nancement proposé pour un montant
total de fonds de 24 465€, demandés Personnel
pour diverses fournitures d’entre- Suite au départ d’un agent au service
tien, de fonctionnement, de voirie et administratif au 01/07/2014, souligne
qu’un réaménagement des fonctions
d’éclairage public.
et du temps de travail a été sollicité
auprès du Comité Technique PariCommission Communale des
taire du Centre de Gestion de VauImpôts Directs
Le Maire donne la liste des Commis- cluse pour les 2 agents à Temps Non
saires retenus, par le Directeur des Complet, accepte la création d’un
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poste d’agent d’accueil à 22/35 ème
(11 Pour, 1 Contre, 2 Abstentions)
Dans l’attente des entretiens nécessaires au recrutement d’un nouvel
agent d’accueil, décide de pallier au
remplacement de celui-ci par l’emploi
d’agent non titulaire dans le cadre
d’accroissement temporaire et saisonnier d’activité (11 Pour, 1 Contre,
2 Abstentions)
Décide d’adopter la proposition du
maire, de noter les emplois au tableau
des effectifs, d’apporter les modifications utiles à celui-ci, de transférer
au budget si nécessaire les crédits
correspondants,

Décisions prises par le Maire
depuis le dernier Conseil
Municipal correspondantes à ses
obligations
Devis : électricité sur illuminations
– emplois de travailleurs handicapés
saisonniers au service espaces verts.
4 DPU non exercés sur divers bien
bâtis et non bâtis
3 DPU non exercés sur vente par la
SAFER

1 Permis de construire accordé le
12/08/2014
1 Déclaration préalable accordée le
12/08/2014
Transfert de crédits
1 Déclaration préalable refusée le
Décide, (2 Contre, 2 Abstentions, 10 12/08/2014
Pour), le transfert de crédits de 150€
du compte 61523 au compte 6713 suite Dispositif d’Assistance aux
à l’attribution d’un don au départ Collectivités Territoriales
d’un agent (décidé par délibération Vauclusiennes (DACT 84)
du 18/12/12).
Vu la suppression de l’assistance
Décide à l’unanimité le transfert de Technique fournie par l’Etat pour
crédit de 494 € du compte 61523 au des raisons de Solidarité et d’Aménacompte 673 pour annulation du titre gement du Territoire) accepte à l’unaconcernant un remboursement EDF nimité, le dispositif de remplacement
pris en charge 2 fois par la Trésorerie mis en place par le Département
Principale.
(Dispositif d’Aide aux Collectivités
Territoriales), approuve la convenInformations
tion et autorise le maire à signer tout
- Installation des caméras de
document s’y rapportant.
vidéosurveillance, subvention de la
FIPD de 4 873.00€
Acquisition à titre gracieux par
- Déclassement d’un morceau de la
le Département d’une partie de
départementale 90a « chemin Jas
la parcelle AK 45 pour le Projet
Créma » contre une subvention de
d’élargissement et de rectification
109 000€
de la RD 938
- Opération de sensibilisation
Accepte à l’unanimité, de vendre à
débroussaillage par le syndicat mixte titre gracieux au Conseil Général, une
forestier.
partie de la parcelle AK 45 d’une emprise partielle de 74m2, pour le projet
EXTRAIT DU COMPTE
d’élargissement et de rectification de
RENDU DU CONSEIL
la RD 938.
MUNICPAL DU 23 JUILLET
2014
Instruction des ADS par la
mise en place d’un service
Le Conseil Municipal,
intercommunal par la CoVe
La loi ALUR prévoit la fin de la mise
Vu l’avis favorable émis le 10/07/2014 à disposition gratuite des services de
par le Comité Technique Paritaire l’Etat pour l’instruction des autoridu Centre de Gestion de Vaucluse, sations d’urbanisme le 01/07/2015.
pour le réaménagement du temps de Confirme la volonté de la commune
travail des 2 agents à temps non com- de Le Barroux de bénéficier du futur
plet au secrétariat, accepte (12 Pour, 1 service de la CoVe pour l’instruction
Contre, 2 Abstentions) à compter du de tous les actes qui seront déposés
01/09/2014 de créer d’un poste d’Ad- en mairie à compter du 16 mars 2015
joint Administratif de 1ère classe à sachant que la commune restera le
temps complet soit 35/35, rappelle la lieux de dépôt et d’enregistrement du
création d’un poste d’Adjoint Admi- dossier et que la compétence relèvera
nistratif de 2ème classe à l’accueil à des pouvoirs du Maire.,
temps non complet soit 22/35 (conseil Une délibération sera prise ultérieudu 20/06/2014).
rement après avis du CTP.
EXTRAIT DU COMPTE
RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 29
SEPTEMBRE 2014
Le Conseil Municipal,

Modernisation de la mise en
réseau des bibliothèques de la
CoVe et développement du volet
numérique par la CoVe
Vu l’engagement du réseau des bibliothèques de la CoVe dans un projet de modernisation de ses outils et

logiciels informatique ainsi que dans
la mise en place de nouveaux services
innovants à travers le développement
du volet numérique au sein des bibliothèques , accepte que la participation
forfaitaire de 150 € soit incluse dans le
cadre de la convention passée entre la
CoVe et la commune pour la mutualisation du service informatique.
Décisions modificatives et
transferts de crédit
Décide les transferts suivants pour les
emprunts:
Section
Compte
Montant en €
Dépenses d’Investissement
1641
+ 2 500
202
- 2 500
66111
+ 2 400
617
- 2 400
Modifie la précedente délibération pour une erreur d’imputation
compte 6713 au lieu de 673 dépenses
de fonctionnement.
Congrès des Maires du 25 au 27
novembre 2014 à Paris
Missionne à l’unanimité, le Maire,
accompagné d’autres conseillers
municipaux de la Commune, pour
représenter la commune au Congrès
des Maires 2014 (au vu de l’article
L.2123-18 du CGCT) ;
Autorise
le
remboursement
total des frais de déplacement et
d’hébergement.
Avenant au Contrat Statutaire de
GROUPAMA
Accepte, à l’unanimité, les nouvelles
dispositions tarifaires, soit 5.66 % au
01/01/2015, pour les agents relevant
de la CNRACL.

1 DPU non exercés sur vente par la
SAFER
2 Déclarations préalables accordées
le 12/08/2014 et le 13/10/2014
1 Déclaration préalable refusée le
12/08/2014
1 Certification d’Urbanisme
Convention de mise à
disposition partielle du service
aménagement de l’espace et
stratégie foncière de la CoVe
pour assister les communes dans
le suivi de l’élaboration de leur
PLU
Vu la nécessité pour la commune de
Le Barroux de s’appuyer sur les compétences du service aménagement
de l’espace et stratégie foncière de la
COVE la commune ne possédant pas
la structure nécessaire
Accepte, à l’unanimité la convention
de mise à disposition partielle du
service aménagement de l’espace et
stratégie foncière de la CoVe pour assister les communes dans le suivi de
l’élaboration du PLU.
Indemnité de conseil allouée aux
comptables de la DGFIP chargés
des fonctions de Trésorier
Vu le départ de M. Reynoard comptable du Trésor, accepte à l’unanimité,
de verser l’indemnité de Conseil et
d’Assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable à sa remplaçante, Mme Giuliani
Evelyne.

Désignation d’un élu référent
« entreprise/économie »
Désigne, à l’unanimité, Jean- François AUZET, conseiller municipal,
élu référent des chambres consulaires
de Vaucluse en matière d’entreprises/
Renouvellement de la convention économie..
signée avec la Bibliothèque
Informations et questions
Départementale de Prêt de
diverses
Vaucluse.
La convention signée étant arrivée M.CLAVEL, confiseur, a rencontré
à échéance avec le BDP , autorise, à Monsieur Le Maire pour utiliser le
l’unanimité, le Maire à signer une nom de Le Barroux dans la fabrication
nouvelle convention de dépôt de de ses produits avec des abricots de Le
livres entre la BDP et la bibliothèque Barroux,
Protection incendie, proposition d’acmunicipale.
quérir une parcelle de terrain, lieu dit de
L’Ubac, à
EXTRAIT DU COMPTE
Mme Berthomier pour la mise en place
RENDU DU CONSEIL
d’une citerne,
MUNICIPAL DU 27
La restauration par sandwiches pris par
OCTOBRE 2014
les pompiers, lors de l’incendie du 23
octobre, sera à la charge de la commune,
Le Conseil Municipal,
Dans le cadre de la FSL une subvention
Devis : Commémoration du cen- de 14 479 € a été accordée pour une aire
tenaire de la guerre 14/18 - JVS de jeux,
Renouvellement des contrats de Site internet de la Commune : réflexion
maintenance des ordinateurs et les sur un cahier des charges,
Proposition de tournage d’un petit film
logiciels spécifiques de la mairie
sur Le Barroux,
1 DPU non exercé sur vente de biens L’association Ventoux Libre « Sans le
bâtis ou non bâtis
PNR » demande à être reçue en Mairie.

Numéros Utiles
Météo France
Répondeur téléphonique sur la vigilance météorologique
en France (excluant toute prévision) accessible au numéro
suivant : 05 67 22 95 00
Motifs

Interlocuteurs

Eau
Assainissement
Electricité
Déchets ménagers et autres
Téléphone

SDEI : 0 810 439 439
SMERRV : 04 90 60 81 81
EDF voir numéro sur votre facture
COVE : 04 90 67 10 13
France TELECOM :
particuliers 1013
entreprises 1017
ORANGE :
particuliers 3900
entreprises 3901
Ou votre opérateur
COVE : 04 90 67 10 13

Internet

Animaux errants
(chiens, chats, etc...)

Information ERDF
Contacts grand Public
Accueil ERDF : 09 69 32 18 59
Demande de raccordement, relève des compteurs, qualité de
l’électricité
Service Clients ERDF TSA 80265 13729 Marignane Cedex
DEPANNAGE ELECTRICITE 09 72 67 50 84
ERDF vient de lancer « ERDF à mes côtés » son application
mobile de relations clients sur Apple Store (iphone et ipad),
Google Play et Windows phone store
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
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
Horloge parlante
08 99 88 10 10
Centre Médico-Social de Vaison-La-Romaine
(Assistantes Sociale)
04 90 36 53 50
Permanence : le Mardi après-midi, sur rendez-vous, à la Mairie
de Malaucène.
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Histoire d’écritures...

Le Barroux révolutionnaire !
L’histoire de la commune s’enrichit grâce à la donation d’une série de sept manuscrits
composés de plusieurs feuillets dont certains sont datés de 1791 et 1807.

C

ette donation concédée
par M. Jean-Pierre
Combaluzier et acceptée par la commune,
le 10 novembre
2014, est extrêmement précieuse.
Certains de ces
manuscrits témoignent
de
l’implication politique de notre
commune durant
la période révolutionnaire, de son engagement en faveur de
l’abolition de la féodalité
et de la réunion d’Avignon et
du Comtat Venaissin à la France.
Dans l’attente d’une transcription intégrale
et d’une étude historique plus exhaustive,
voici déjà quelques extraits marquants de ces
documents :

■

Deux feuillets réclamant
l’annexion des états réunis
du Comtat Venaissin et
d’Avignon à l’Empire
français survenant
en conséquence des
conflits ayant entraîné, entre autre,
le soulèvement des
carpentrassiens
contre les papistes
le 14 janvier 1791.
Le 14 septembre 1791
la réunion du Comtat
Venaissin et d’Avignon
à la France est actée, elle
célèbre l’abrogation de la
domination pontificale épuisant
l’économie locale.
«L’an mil Sept Cent quatre vingt onze et le dix
huit jour du mois de mai, les citoyens actifs de la
commune de ce lieu du Barroux se sont réunis en
assemblée primaire et assemblés dans la salle de
la maison commune en suite de la convocation
qui en a été faite par l’ordre de la municipalité
par des criées publiques. M. Jean Baptiste Blan
arrêté élu président et jean François Joseph Hipolite Anrès secrétaire [...]
[...] et la ville d’Avignon unie sous la dénomination du département de Vaucluse soient irrévocablement réunis à l’empire français pour être
désormais une partie intégrante et attendu que
cette réunion si désirée ne peut s’effectuer que
par un décret de l’assemblée nationale acceptée
ou sanctionner par le Roy et exécuté de concert
avec les représentant du département de Vaucluse
[...]» P. Picard

■ Cahier de doléances composé douze feuil-
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Manuscrit, donation J.-P.
Combaluzier

■

© P. Picard

lets non datés exposant 70 articles, probablement rédigé vers 1790-1791.
«Doléances de la Communauté du Barroux
La Communauté du Barroux est composée de
184 habitants faisant 750 âmes de population elle
supporte annuellement 880 (livres ?) 14 (sous ?)
7 (deniers ?) de pensions outre ses charges ordinaires. Elle n’a d’autres revenus que les impositions elle est gouvernée par un conseil composé
de 20 habitants y compris les Consuls, pour être
Conseillers il faut avoir 10 florins cadastral.
Article 1, La dite commune demande que les
hommes soient déclarés libres, et égaux en droits.
2, que tous les habitants du Comtat sans distinction excepté les juifs, puissent être admis à toutes
charges, emplois, et dignités ecclésiastique, et
civiles
3, qu’aucun ordre arbitraire soit exécuté dans le
comtat sans avoir au préalable entendu les parties [...]
4, que le régime féodal soit entièrement détruit
5, que les justices seigneuriales soient supprimées
sans indemnité [...]»

Manuscrit, donation J.-P. Combaluzier
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