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

Chers Barroussières et Barroussiers
Décembre est le mois des transitions, de la douceur d’un automne
clément aux froides journées d’hiver, les lumières changent. Cette
fin d’année s’annonce pourtant moins enjouée que d’habitude,
entachée des attentats de janvier et de novembre derniers qui
marquent un changement dans nos vies. Je souhaite y revenir
en m’associant à la douleur des familles et en me ralliant aux
consignes sécuritaires. La liberté et la démocratie ont été blessées,
ces actes ont fait et font peser le risque sur tous et à tous moments.
Il ne faut cependant pas tomber dans l’amalgame mais pour autant
ne pas relâcher la vigilance, respecter les fouilles et les contrôles
éventuels, avoir des réflexes simples et sains d’hommes et de
femmes responsables face à une menace invisible. Les fêtes de fin
d’année seront donc placées sous la consigne de la vigilance.

Permanence du Maire et des
adjoints sur rendez-vous

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

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. La 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.

© L. Roux
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Le mot de Monsieur le Maire

Heures d’ouverture
de la mairie

La fin d’année c’est aussi l’heure du bilan. Les travaux de voiries
contribuent à l’amélioration du centre du village, le projet du
city stade voit le jour, l’achat du terrain, pour l’emplacement du
bâtiment qui abritera la mairie est acté, l’élaboration du P.L.U. est
lancée.
Depuis le mois d’octobre les travaux d’enfouissement d’une ligne
électrique par la société RTE impactent fortement l’ensemble de
la circulation dans le village. Ces travaux se poursuivront, route
de la Combette, encore deux mois. Restez prudents et observez la
signalétique provisoire modifiant les sens de circulation.
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, ce sont des moments
agréables que je vous souhaite chaleureux malgré le contexte que
nous connaissons. J’ai une pensée émue pour les Barroussiers qui
nous ont quittés, ainsi que pour leurs familles.
Retrouvons-nous le vendredi 8 janvier 2016, à la salle des fêtes,
pour les traditionnels vœux de nouvelle année.
Bernard Monnet

Crédits photos ©DR
Coordination : P. Picard
Responsable de la publication
Mairie de Le Barroux
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contact@mairie-lebarroux.fr
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Informations communales

Le plan local d’urbanisme : qu’es aquò ?

Le recensement 2016

Rencontre avec Hervé Chauvet

P

.O.S., P.L.U., que cachent ces sigles barbares pour
les non initiés ?

Notre village, connu pour son château, ses ruelles, ses fontaines, son charme rural, est le témoin, depuis quelques
temps, de rumeurs, de revendications, d’inquiétudes…
et ces trois lettres, P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), sont
au centre de bien des discussions…
Le village, placé entre les Dentelles de Montmirail et le
Mont Ventoux, séduit par son charme et sa ruralité. Mais
qu’en est-il exactement du point de vue de son développement urbain ? Essayons de faire le point.
Serions-nous devenus un village dortoir ?
Non, pas encore.
Notre village vit, en partie grâce à ses écoles et à ses lieux
de vie (L’épicafé, La maison d’Eugène, L’entre-potes, le
Gajulea et les Géraniums), mais aussi grâce à son activité
économique (vins, fruits, huile d’olive) et touristique.
Le Barroux a la chance d’avoir deux écoles primaires et
un collège privé. Une école publique, au centre du village
et deux établissements privés hors contrats en périphérie
du village qui attirent également de nombreuses familles.
Pour le village, il est indispensable de favoriser l’accueil
de nouvelle famille sur le territoire communal.
Le P.O.S., plan d’occupation des sols, établi en 1995, freinait beaucoup les nouvelles constructions tout en étant
inadapté aux nouvelles normes nationales induite par le
S.Co.T. (Plan de Cohérence Territorial)1.
Le Conseil municipal a donc opté pour un passage au
P.L.U., Plan Local d’Urbanisme, afin d’assouplir les règles
et de pouvoir réorganiser les terrains constructibles.
Nous avons confié le projet à un cabinet, « Habitat et Développement » qui travaille sur la question depuis le 1er
juillet 2015.

L’état nous incite à densifier l’existant en diminuant les
surfaces des terrains à bâtir (nouvelles constructions
proches de maisons déjà bâties, sur de petits terrains).
Pourquoi ?
Le village se doit, pour maintenir son école publique et
ne pas être obligé de trop augmenter les impôts (seul revenu du village), de développer sa population. Sans école,
un village meurt, il nous faut à tout prix maintenir un minimum d’élèves (46 à l’heure actuelle) pour conserver
nos deux classes.
Pourquoi ne pas loger les nouveaux habitants dans les
maisons inhabitées du village ?
Ces maisons sont pour la plupart trop chères pour des
primo-accédants, et ne correspondent pas, souvent, aux
désirs des acheteurs : pouvoir se garer et avoir un jardin…
Afin de ne pas devenir la banlieue d’un grand bourg
qui l’avalerait, Le Barroux doit préserver son autonomie en développant son économie et en définissant de
nouvelles zones de construction tout en préservant son
authenticité.
Monsieur le maire, aidé de ses conseillers et du cabinet
« Habitat et Développement », travaille à l’élaboration
d’un P.L.U. préservant le charme et les atouts du village
qui doit s’agrandir.
■ Brigitte D’Ollone
Pour information le 27 mars 2017 le P.O.S. existant disparaîtra au profit du P.L.U., avant cette échéance de nombreuses
phases de réflexion et de concertation permettront aux élus
d’informer sur l’avancement du projet, tandis que des réunions et qu’une enquête publique seront proposées.

I

l aura lieu à partir du 21 janvier 2016. À quoi
sert-il ?

C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands
projets qui vous concernent peuvent être pensés et
réalisés.
Connaître la population française. Le recensement
permet de savoir combien de personnes vivent
en France et d’établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...

communiqué), dans ce cas là, la deuxième visite ne
sera pas nécessaire ; c’est le coordonnateur (un élu
de la commune) qui vérifiera que le document internet a bien été validé.
Le recensement est un acte important pour la commune, nous vous demandons donc de réserver un
bon accueil aux deux agents recrutés parmi la population du Barroux (ils ne peuvent pas être un
des élus du conseil municipal). Les agents recrutés
sont : Melle Laly Chabal et M. André Taquet.
■ Line Berthomier

Définir les moyens de fonctionnement des communes. De ces chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement
sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer
les moyens de transports à développer...
Comment le recensement se déroule-t-il ?

Consulter http://www.territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot pour une définition de cet outil intercommunal et sur son incidence sur le développement des communes.
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Deux agents recenseurs sont chargés de passer
dans tous les logements de la commune pour remettre des questionnaires. Suite à ce premier passage, ils conviendront avec vous d’une deuxième
visite pour récupérer les questionnaires dûment
complétés. Une nouveauté cette année, les questionnaires pourront être remplis directement par
internet (à l’aide d’un code d’accès qui vous sera
N°14 - Décembre 2015 | Le Messager du Barroux
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La vie du village

Trois jours de fête inoubliables pour
la fête du 15 août !
Les trois jours de fête ont débuté
par un apéritif concert offert par la
mairie (avec le Grand Victor et ses
confrères), suivi de la procession aux
flambeaux qui cette année, est partie de l’Esplanade du Château. Les
concours de pétanque et de belote
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qui ont eu lieu quotidiennement, ont
réuni de nombreux adeptes barroussiers et des villages voisins.
Le samedi 15 août a été la grande journée médiévale qui voit son succès s’accroitre d’une année sur l’autre. Les
différents campements de groupes
médiévaux nous ont proposé des ateliers divers, chants et danses, ainsi que
de nombreux artisans et producteurs
dans les rues du village. À l’heure du
déjeuner, la société de chasse a servi
le banquet médiéval. À 22 heures, la
soirée musicale a débuté jusque tard
dans la nuit.
Le dimanche 16 août ont été proposés
en plus des animations habituelles,
des jeux d’adresse pour les enfants
venus nombreux dans la cour de
l’école. En soirée, le groupe Namas

Pamous a fait déchainer la foule.
Le lundi 17 août, a eu lieu la soirée
spectacle cabaret, avec un spectacle
de Guy Bertrand, ventriloque suivi
d’un hommage à Claude François.
Le diner servi par le traiteur d’Entrechaux Hervé Rège a été fort apprécié.
Nous tenions à remercier bien vivement toutes les personnes qui se sont
investies dans les préparatifs de ces
différentes fêtes, que ce soit les associations les Cousettes, l’Amicale de
l’école laïque, la société de chasse, nos
employés communaux, l’Epi Café,
la commission des fêtes et tous nos
jeunes barroussiers qui y travaillent
également en amont en distribuant
des tracts aux différents marchés, et
sans lesquels ces jours mémorables
ne pourraient avoir lieu.
■ Véronique Marin

Ci-contre © Picard ; à droite © JC. Picard

Pour la fête de la musique, la municipalité a offert l’apéritif à tous les
barroussiers qui ont voulu participer
à cette soirée, place Philimon Piquet.
La fête de la musique a été une fois encore, bien réussie grâce au groupe la
Caboche qui est venu de Béziers pour
nous faire passer une bonne soirée
sous un beau ciel étoilé, et également,
grâce à nos Cousettes qui nous ont
servi de bonnes grillades. Nous les en
remercions bien vivement.

Ci-contre © V. Marin ; à droite © Picard

Ci-contre © V. Marin

Ci-contre © Picard

Retour sur les festivités de l’été
et du printemps

N°14 - Décembre 2015 | Le Messager du Barroux
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La vie du village

Nouvelles de la bibliothèque

La bibliothèque a suivi avec intérêt la
rentrée littéraire et vous invite à venir
découvrir les livres choisis.
Si vous êtes inscrit à la bibliothèque
(c’est gratuit), n’hésitez pas à consulter le site de la COVE :
www.bibliocove.fr pour voir si nous
avons le livre que vous cherchez.
Votre identifiant est le numéro de
votre carte, votre mot de passe est
votre année de naissance… simple !
Sinon, venez nous voir !

Un petit mot des élèves des CE2 CM1
CM2 de l’école du Barroux témoigne
de l’importance de la bibliothèque
dans le cadre de leur activité :
« La rentrée des classes, c’est aussi la
saison des marrons qui envahissent la
cour de récréation...
Avec les maîtresses et le maître nous
avons eu l’idée de les ramasser et de
les transformer : si vous voulez vous
faire une idée, il faut venir voir les insectes exposés dans une vitrine de la
bibliothèque municipale. Brigitte et

Laurie ont accueilli avec délicatesse
ces petits insectes qui se sont mis à
lire des haïkus !!!
Valérie nous a mis sur la piste de la
poésie pour fabriquer des petits haïkus qui sont aussi dans la vitrine.
Tous les mercredis nous venons à tour
de rôle à la bibliothèque pour emprunter des livres.
La pratique d’ateliers d’écriture nous
permet d’apprivoiser l’écriture

L’objectif du Foyer Rural est de
proposer aux Barroussiens des activités culturelles, de détente et de
loisir ainsi que des évènements qui
concourent à l’animation du village.
Pour la saison 2015/2016 le Foyer
Rural maintient les activités déjà en
place les années précédentes.
Ces activités concernent les enfants,
comme les ateliers créatifs (animés
par Virginie le mercredi après-midi
de 15h à 16h30) qui permettent de
développer l’habileté manuelle et les
goûts artistiques, ou encore les cours
de guitare (encadrés par Franck
qui eux se déroulent le mardi après
l’école).
Les adultes peuvent, quant-à eux,
participer aux activités du Club Rencontre le mardi après-midi à partir de
14h : ils se distrairont avec des jeux
de cartes, ou de société comme le
Scrabble.

D’autres « trouvailles » devraient
rythmer nos passages à la bibliothèque.
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui nous permettent de profiter en toute liberté des livres qui nous
sont offerts ».

© DR

Un bon nettoyage a été fait dans le
coin enfant qui commence à devenir
plus accueillant (merci à Valérie et
Tristan).
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dans la cour de l’école de Suzette (la
date est à fixer et sera communiquée
ultérieurement).
Comment ça se déroule ?
Rendez-vous à 19 heures. Chacun apporte son repas, ses couverts etc… Le
principe est de partager. Donc tous les
plats sont mis en commun et chacun
découvre le plat de son voisin. Dans
la soirée, un groupe de jazz, le « Jazz

Ils peuvent également suivre le
cours de gymnastique d’entretien de
Claude le jeudi de 17h45 à 18h15.

Aidez-nous à stabiliser
le nombre de chats errants dans notre village

Plus on est de fous, plus on rit !
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Enfin depuis 3 ans le Foyer Rural est
chargé de l’animation du jumelage
avec le village anglais de Much Marcle.
Cette année nous avons accueilli nos
amis anglais du 2 au 5 septembre, ce
qui nous a donné l’occasion d’organiser le vendredi précédant leur départ,
un concours de pétanque et un repas
auxquels ont été invités tous les adhérents du Foyer Rural. Ce repas qui a
réuni près de 60 convives fut précédé
d’un apéritif offert par la municipalité.

© B. Gay

La bibliothèque est ouverte les
mercredis et vendredis de 16 h à 18 h
le samedi de 10 h à midi
le mercredi matin est réservé à
l’école.

Nos deux villages étant voisins…
Pourquoi ne pas organiser la fête des
voisins ENSEMBLE ? Depuis plusieurs années, Suzette organise au
mois de mai, la « fête des voisins »
qui réunit toutes les personnes désireuses de se rassembler, de rencontrer, d’échanger, et surtout de
partager un moment de convivialité.
Nous vous proposons de nous réunir

© JM Fournier

Les fauteuils et coussins auraient besoin d’une remise à neuf : avis aux
couturières !

© JM Fournier

Nous avons eu la surprise d’apprendre
que Madame Aeschimann, ancienne
habitante du Barroux, décédée à Genève en septembre 2014, avait légué
2000 € à la bibliothèque.
Madame Aeschimann nous avait reçu
très chaleureusement quelques mois
avant sa mort et nous avait donné
quelques beaux livres.
Ce don discret lui ressemble. Nous
utiliserons cet argent, comme elle
l’a demandé, pour étoffer le rayon
jeunesse.

Le foyer rural

Sorgues Band » viendra nous délecter de ses notes harmonieuses.
L’entrée est gratuite, un chapeau
circulera pour les remercier. Nos
villages se sont rassemblés pour nos
enfants… pourquoi ne pas unir également les autres générations ? Nous
vous attendons nombreux avec
plaisir !
■ Véronique Marin

Comme chaque année, permettez-nous d’attirer votre attention sur
la stérilisation de nos animaux de
compagnie les chiens et surtout les
chats.
Le coût de cette opération varie selon
les vétérinaires et les différences sont
conséquentes. N’hésitez pas à demander un étalement des paiements.
Vous pouvez également contacter la

Pour l’année qui vient le Barroux
se déplacera à Much Marcle. Nous
sommes à la recherche de dates avec
nos correspondants anglais, qui permettraient à des enfants ou des ados
d’effectuer ce voyage avec leurs parents. Le nombre de places n’est pas limité et toute personne intéressée peut
SPA à l’Isle-sur-la-Sorgues au 04 90
38 96 36 les lundis-mercredis-vendredis de 14h à 17h afin de vous renseigner sur les aides éventuelles à ce
sujet pour l’année 2016. Soyez attentif
SVP à ce que la lettre O (opération),
soit tatouée dans l’oreille de votre
animal ou l’animal que vous avez décidé d’adopter au moment de l’opération. Ceci permettra de le reconnaître
comme déjà opéré et stérilisé en cas
de fugue.
Depuis quelques années suite à notre
vigilance à tous et suite au travail de

se faire connaitre pour être informée
des dates du déplacement et des réunions préparatoires (voir plus loin les
coordonnées des organisateurs).
Le voyage à Much Marcle n’est
pas la seule programmation pour
2015/2016. Bien que les dates ne
soient pas encore arrêtées nous projetons l’agenda suivant :
Février 2016 une soirée Soupes et
chansons : par le passé le concours
de soupes a largement mobilisé les
villageois. Cette animation rassemble les familles des enfants aux
grands parents et a toujours rencontré un franc succès. Nous souhaitons
la reconduire et lui associer une fois
de plus une chorale.
À la fin du printemps une double
animation : le même jour une exposition de photos et peintures ouverte
aux amateurs du village et un vide
jardin/vide cuisine qui prendra possession de la rue de l’école et éventuellement des rues voisines.
Comme vous le voyez, le Foyer Rural
fait appel à vos talents de voyageurs,
de gastronomes, d’artistes ou de brocanteurs, une palette qui nous l’espérons saura vous mobiliser. Alors
n’hésitez pas à nous solliciter pour
plus d’information.
Catherine LE ROUX : 04 90 62 47 64
Anne-Marie LAGOUTTE :
04 90 65 29 27
Bernard GAY : 04 90 37 22 51
Annie FOURNIER :04 90 62 41 25
Mme Jacqueline Chauvin, on peut
constater qu’il y a un peu moins de
chats errants et que leur nombre reste
assez stable.
Mais c’est ensemble que nous pouvons continuer ce travail d’aide au
maintien de cet état.
D’avance merci pour votre compréhension et l’aide que vous portez déjà
ou que vous porterez à leur égard.
AAB. Les amis des animaux du
Barroux

N°14 - Décembre 2015 | Le Messager du Barroux
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La vie du village

Actualités du CCAS.
Le budget alloué au CCAS permet
différentes actions sur la commune.
Parmi les plus agréables, celles qui
arrivent en fin d’année, l’arbre de
Noël des enfants de l’école R.P.I. qui
sont, cette année, au nombre de 44 et
la distribution de colis gourmands à
nos anciens du village âgés de 75 ans
et plus (ils sont au nombre de 55).
C’est toujours un grand plaisir de voir
les plus petits émerveillés devant le
Père Noël qui leur tend un joli paquet
après avoir reçu un gros bisou et de
voir un large sourire sur le visage des
plus grands qui eux aussi ne résistent
pas au plaisir de découvrir quelles
gourmandises leur ont été réservées
pour contribuer à passer de bonnes
fêtes de fin d’année.
Le CCAS, ce sont aussi des donateurs. En 2015 nous avons reçu un don
de 50 € lors d’un mariage (M. et Mme
Giraud), ainsi que le don de deux
scooters électriques pour séniors (M.
et Mme Chrétien) qui pourront servir aux villageois ayant des soucis de
mobilité.
Merci à eux et bonnes fêtes à tous.
■ Line Berthomier

Opération brioche 2015

Une nouvelle fois les habitants du
Barroux ont montré leur générosité.
1005 euros récoltés le samedi 10 octobre lors de la vente de brioches au
profit des associations membres de
l’Unapei.
En achetant des brioches aux bénévoles, vous participez concrètement
à des projets qui verront le jour dans
notre région, extension de structures
spécialisées, acquisitions d’équipements pour les établissements, financement d’activités de loisirs, de
vacances. Votre geste permettra de
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répondre à des besoins directement
utiles aux personnes déficientes
intellectuelles.

Les journées de solidarité du handicap mental,
du 05 au 11 octobre.
« Ensemble, continuons à agir pour
des projets solidaires ». L’Unapei
rassemble 550 associations animées
par des bénévoles, parents ou amis
de personnes handicapées mentales.
Elle défend et représente les personnes handicapées mentales et leurs
familles ainsi que les associations
qu’elle regroupe. Le mouvement

Un grand merci aux bénévoles du
Barroux : Marie-Hélène Laboureau,
Thérèse Mérino, Mireille Isnard,
Jeannine Rime, Hubert Pons et Félix
Roche, accompagnés des élus Brigitte
d’Ollone, Margaret Charnay, Véronique Marin, Line Berthomier et
Hervé Chauvet.

Recycler, une initiative
en faveur de l’environnement
Et si le Barroux donnait l’exemple ?
Chacun de nous peut avoir une action impactante pour un monde plus
viable et solidaire. Face aux crises
en cours (économique, écologique,
alimentaire, énergétique) le « Do It
Yourself », cette mouvance du faire
soi-même, émerge sous toutes ses
formes et se partage. Pour preuve,
l’explosion du nombre de blogs expliquant comment créer ou réparer.
On offre son savoir-faire, son temps
et ses idées, et toutes ces actions nous
inspirent et donnent une impulsion
nouvelle à nos projets. Alors pour
2016 je vous invite à de nouvelles
résolutions :
• Pratiquez le compostage au village
comme à la campagne : dans le jardin
avec un composteur que vous pouvez fabriquer ou acheter à la CoVe, et
même en appartement avec un Lombricomposteur que vous pourrez également avoir par l’intermédiaire de la
Cove dès 2016. Ainsi vous réduirez
le coût du traitement des déchets et
profiterez d’un compost pour fleurir
et décupler vos talents de jardinier !
• Participez à la lutte contre le gaspillage alimentaire : pensez à emporter une petite boite au restaurant
afin de récupérer les restes de votre
repas lorsque vous avez de la peine

RDV devant l’église de Caromb puis
déplacement en véhicules personnels
jusqu’à l’église du Barroux

Unapei agit pour favoriser l’inclusion
et la reconnaissance de la citoyenneté
des personnes handicapées mentales,
trouver et créer des solutions d’accueil et d’accompagnement, conseiller et accompagner les familles,
sensibiliser le public et faire évoluer
les mentalités.

à le terminer, trop bon pour gaspiller ! Et c’est en moins dans nos poubelles… Un grand merci à nos Chefs
cuisiniers et Maîtres d’hôtes qui s’apprêtent à jouer le jeu.
Pour plus d’information :
http://www.ventoux-comtat.com
N°Vert 0 800 04 13 11
■ Margaret Charney

Dans le carde de l’exposition Les vitraux du Comtat mis en lumière, une
visite de l’église Saint Jean-Baptiste
du Barroux est prévue.

Visite-découverte « Les
vitraux contemporains
du Comtat »

Le samedi 16 janvier à 14h30 avec Arnaud Lemaigre, conférencier de la
CoVe.

Les vitraux de l’église Saint Jean-Baptiste du Barroux sont réalisés par J.-C
Picard LB en 1972, à la demande de
l’abbé Matthieu. Aux vitraux d’origine,
disparus, se trouvaient alors de mauvaises fenêtres inadaptées. J.-C. Picard,
ayant travaillé chez un maître verrier
de renom, l’atelier Simon à Reims, en
même temps que Marc Chagall qui y
réalisait ses vitraux pour Jérusalem,
mit au point une technique nouvelle et
unique. Des morceaux de Plexiglas® découpés ainsi que les armatures de fer y
sont noyés dans de la résine et de la fibre
de verre, le tout se subsistuant au verre
et au plomb habituellement utilisés. Ce
procédé répondait à une économie de
moyens. Le programme iconographique
avait été fixé par le commanditaire qui
avait choisi l’évocation de L’échelle de
Jacob _Livre de la Genèse_ on y voit,
entre autres, une colombe, une étoile,
une échelle… Les compositions y sont
caractérisées par un mouvement ascendant afin d’évoquer le songe qui ouvrait,
par une échelle, une voie entre terre et
ciel.

Molière au Barroux
Voguant paisiblement vers un destin
plein de promesses, un équipage d’exilés tente de franchir les frontières.
L’histoire commence sur une petite
scène, le comique s’installe, et sur
un air de Molière les personnages
s’offrent un passe-droit théâtral !
RDV Le 20 février 2016 à 20 h à la salle
des fêtes

Societe de chasse « La Vigilante »
LE BARROUX / Saison 2015-2016
Lacher de gibiers de tir
Samedi 3 octobre (30 faisans)
Samedi 17 octobre (30 perdreaux)
Samedi 31 octobre (30 faisans)
Samedi 14 novembre (30 perdreaux)
Samedi 28 novembre (30 perdreaux)
Samedi 12 décembre (30 faisans)
Samedi 19 décembre (30 faisans)
Samedi 9 janvier 2016 (30 faisans)

La Société de Chasse de Le Barroux
« La Vigilante » prévoit dans un premier temps 2 battues.
Samedi 12 Décembre 2015
Samedi 16 Janvier 2016
L’endroit reste à définir en concordance avec les Chefs de Battues.
Que vous soyez chasseur à titre individuel ou en équipe, venez nous rejoindre ces jours-là.
Le point de rendez-vous, pour toutes
ces dates, est fixé au Tennis à partir
de 8h00. Bien sûr, dans le cadre de

ces battues aucune battue autre que
celle-ci ne pourra être envisagée sur
le territoire durant ces matinées.
Les équipes qui ne désireraient pas
se joindre ces jours-là aux battues
organisées par la Société de Chasse
ne pourront pas chasser sur leur
territoire.
Pour vous remercier de votre participation, un casse-croùte convivial sera
servi à l’issue de ces matinées.
Nous comptons sur votre présence.
Une 3ème battue pourra être définie en fonction des indications de la
FDC84.
N°14 - Décembre 2015 | Le Messager du Barroux

11

Tribune aux Barroussiers

© JC Picard

Vie de chasseresse !
Rencontre avec Jocelyne Chazelle.

L

e rendez-vous est fixé à 20h…
Oui, Jocelyne, secrétaire de mairie de notre
beau village, travaille encore pour nous à cette
heure tardive…
Jurassienne, Jocelyne me dit être arrivée au
Barroux par hasard…
Toute jeune, elle rêvait de devenir coiffeuse, de
passer son permis moto et de chasser. Des tests
d’orientation voulaient la diriger vers la cuisine
ou un métier de service…
Sportive : elle pratiquait le handball, le volley,
le basket, le footing, la natation, le ski...
Mais la chasse était une affaire d’hommes… les
femmes plumaient, dépeçaient, cuisinaient !
et les circonstances en ont décidé autrement !
Mère à 16 ans, Jocelyne continue ses études de
secrétaire comptable, travaille, se marie.
Jocelyne semble ne jamais s’arrêter ; des parents et beaux-parents âgés qu’il faut aider…
Elle est dans son élément, elle aime rendre
service !
Mais il lui prend soudain un désir de partir,
de respirer, de découvrir autre chose, de voir
d’autres personnes…
Elle s’établit, à Montpellier d’où son 1er mari
est originaire, puis les circonstances de la vie
les ramèneront dans le Jura.
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Elle travaille 24 années pour la mairie de son
village de 1700 habitants, met au monde une
deuxième fille, construit une maison, continue
à rendre service aux membres de la famille, apporte son aide aux amis et aux autres.
Puis souffle à nouveau un vent de changement… elle pense à beaucoup plus tard (la retraite) et pour cela elle veut anticiper et revenir
dans le Sud. Ayant acquis de l’expérience et
un nouveau grade, elle cherche une mutation
d’encadrement et postule dans plusieurs communes du Vaucluse.
La Commune du Barroux retiendra sa
candidature.
Son second mari, en congé de fin d’activité,
est chasseur ; elle a toujours baigné dans une
ambiance de chasse, elle aime cette convivialité, cette approche de la nature, les repas qui
suivent les journées de chasse.
Un jour, une réflexion l’envahit : quels seront
nos loisirs communs après la retraite ?
La réponse s’impose…La chasse !
Jocelyne décide alors, à 51 ans, de passer son
permis de chasser.
Un nouveau défi. Les femmes chasseresses sont
peu nombreuses dans le Vaucluse (1 %).
Elle qui s’était donné 10 ans pour le réussir

l’obtient à la deuxième session.
Non contente d’être chasseresse, elle se trouve
promue présidente de la société de chasse en
2013, soit 1 an après l’obtention de son permis.
Quel parcours !
Jocelyne aime la nature ; c’est sa façon de se
ressourcer.
Chasser et pêcher, ses 2 passions, se mêlent à
son autre péché-mignon : la cuisine !
- Chasser nous apprend à mieux connaître la
nature, les espèces, à respecter les animaux et
l’environnement, à observer et comprendre le
paysage.
- Chasser, c’est aussi apporter son soutien aux
agriculteurs en régulant les sangliers et chevreuils qui font tant de dégâts aux plantations.
- Chasser au Barroux, à Crillon et dans le Jura
me permet de découvrir différents territoires:
J’aime être au grand air, découvrir le travail du
chien, dit-elle.
Ce que Jocelyne préfère, c’est partir avec Helliott, son épagneul, traquer les canards au bord
des étangs dans le Jura, ou encore chasser la
bécasse dans les épines et parmi les forêts de
feuillus en Provence.
- C’est aussi surprendre le lièvre, calé au gîte,
ou le poisson caché derrière un rocher, entendre les insectes qui s’affairent, apercevoir un
écureuil, être dans le silence ouaté de l’hiver…
sentir l’air du vent vous rougir les pommettes,
se laisser surprendre par la pluie, voir le soleil
envelopper la végétation, cueillir des baies ou
des champignons… mais aussi assister à l’impatience qu’ont ses beaux-parents lorsque les

Lièvre aux épices
Ingrédients pour 6 personnes
- 1 lièvre
- 2 oignons moyens
- 1c à s de coriandre haché
- 1 c à s de persil plat
- 1 c à s de piment doux
- 1 c à s cumin
- 1 c à s gingembre
- 1 c à s moutarde
- 1 c à s safran en pistil
- 1 baton de cannelle + une pincée en poudre
- 100gr de beurre
- 1 c à s d’huile d’olive
- 2 gousses d’ail
sel, poivre
1 l de bouillon de volaille

premières bécasses arrivent pour sortir la balance afin de savoir qui prélèvera la plus lourde
de la saison.
- La chasse c’est aussi la ruse de l’animal face au
chasseur et son chien…
- C’est aussi prélever un faisan, un perdreau…
si c’est votre jour de chance…
- C’est aussi entretenir une certaine autonomie
physique de son corps…
Jocelyne est une passionnée, cela se sent.
Si Jocelyne aime la chasse au petit gibier, cela
ne l’empêche pas d’apprécier la chasse au poste.
Les battues permettent de passer de bons moments ensemble et se terminent souvent par de
bons repas et des discussions sans fin !
Chasser permet à Jocelyne de respirer au grand
air, de décompresser, de partager la même passion que Christian, son mari.
Elle retrouve dans la chasse le sérieux et le
souci d’efficacité de son métier. Les chasseurs
sont soumis à des réglementations qu’il ne faut
pas négliger.
Jocelyne, présidente de la société de chasse, une
fonction qu’elle n’a pas cherchée mais qu’elle
endosse avec le sérieux qu’on lui connait.
Elle aime les lois, les réglementations, l’administration. Ce domaine la dévore mais elle
avoue se laisser dévorer avec plaisir !
Christian et Jocelyne, deux jurassiens passionnés, sérieux, battants, responsables, travailleurs, unis dans la chasse : une belle histoire !
■ Brigitte d’Ollone

Lavez le lièvre au sel et à l’eau.
Découpez le en 8 ou 10 morceaux.
Mélangez tous les épices (cumin, piment,
safran, gingembre, cannelle) et l’ail écrasé,
enduisez-en le lièvre en imbibant bien la
chair.
Enveloppez les morceaux dans du papier
film et laissez reposer 2h.
Faites fondre le beurre et l’huile dans un
faitout, ajoutez les oignons et les morceaux
de lièvre en les faisant colorer de tous
côtés.
Ajoutez les herbes puis mouillez avec le
bouillon hauteur et laissez cuire doucement 30mn environ.
retirez les morceaux de lièvre et laissez
réduire la sauce doucement…
Accompagnez avec des légumes de saison.
Bon appétit !
N°14 - Décembre 2015 | Le Messager du Barroux
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Vie d’athlète !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET VOIRIE

© DR

Rencontre avec Constance Tarico

La famille Tarico n’a pas fini de faire parler
d’elle... Après Trajan, le frère (course à pied),
Marie-Martine, la soeur (athlétisme), Eric
Fagot, l’oncle (4e aux championnats de France
du 800 m), Constance, elle, s’adonne au lancer
de javelot !
Qui pourrait penser que cette jeune-fille plutôt petite, toute menue, fait partie des espoirs
français ? 15ème française l’an dernier, médaille
d’or aux inter-régionaux, Constance, 14 ans et
demi, en seconde générale au lycée Fabre à
Carpentras, trompe son monde.
Si beaucoup de filles se lancent dans l’athlétisme, peu pratiquent l’art du javelot. Le lancer
de javelot fait partie des épreuves d’athlétisme.
Introduit aux Jeux Olympiques en 708 av J-C,
le lancer du javelot comme celui du disque
constitue l’une des cinq épreuves du pentathlon. Le lancer de javelot prit part aux jeux olympiques à partir de 1908. Bien que le javelot soit
de nos jours utilisé seulement dans le sport, il
existe une longue histoire de son utilisation
pour la chasse et la guerre, ainsi de nombreuses
références sont liées à l’ancienne civilisation
grecque qui pratiquait de son temps aussi une
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■ Brigitte d’Ollone

cheminement des enfants par la création
d’un passage piétonnier délimité au
sol par une bande continu jaune et en
rajoutant quelques points lumineux en
bas de la route de l’écluse.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Résultat de la Campagne de vérification de la qualité de la collecte sélective (bac
jaune) : Le Barroux s’est porté volontaire pour un suivi de qualité réalisé sur les
bacs jaunes individuels : tous les bacs individuels jaunes ont été contrôlés les 19 et
26 mai 2015 par les médiatrices du tri. Le 19 mai, 23% des bacs sortis étaient bien
triés, 12.5% sans aucun tri. Le 26 mai 41.30% des bacs sortis étaient bien triés et
seulement 4.3% sans aucun tri. Belle performance de nos médiatrices et surtout méga
félicitations à tous ceux qui se sont appliqués à l’exercice !

© V. Marin

forme de lancer de javelot dans les jeux olympiques antiques. L’objectif à l’époque était plutôt d’atteindre une cible.
Jusqu’à l’effondrement du monde grec le lancer du javelot demeure l’une des activités les
plus pratiquées à travers le bassin méditerranéen. Le javelot se compose de trois parties : la
pointe, la hampe et la corde de prise, aussi appelée cornée. Ces trois parties sont fixes et ne
forme qu’un seul objet. La pointe est toujours
placée au bout devant tandis que la hampe est
en arrière. La cornée est placée au centre de
gravité du javelot.
Certaines règles sont à respecter dans le lancer
de javelot. Tenir le javelot par la corde de prise.
Lors de la corse à élan, rester dans le couloir
défini sur le sol. Ne pas dépasser la ligne de l’arc
de cercle en lançant. Le javelot doit être lancé
par dessus l’épaule et en ligne droite. Le javelot
ne doit pas tomber à plat : la pointe du javelot
doit planter dans le sol lorsque l’engin atterrit,
dans une zone prédéterminée.
Constance, qui va passer dans la catégorie des
cadettes cette année, aura 7 épreuves (heptathlon) 400 mètres haies, saut en hauteur, lancer
de poids, saut en longueur, 200m, 800 m et lancer de javelot. Son objectif est de se présenter
aux championnats de France 2016. Le record
javelot à battre est de 40, 90 m. C’est possible,
dit-elle.
Constance, qui pratique l’athlétisme depuis
l’âge de 6 ans s’est mise au javelot à 8 ans.
Seule de sa catégorie à Carpentras, elle s’entraîne à L’UAC (Union Athlétique Carpentrassienne) avec M. Sedaine. Le lancer de javelot
demande une grande technicité. Toute la force
vient du bassin et de l’utilisation de la force
cinétique.
Comme tous les sports, le lancer de javelot demande un entraînement régulier. Les français
ne se sont pas encore distingués au javelot lors
des jeux olympiques. Constance est volontaire,
bien placée dans sa catégorie, tous les espoirs
sont donc permis !

Bien que la commune ne soit en
rien décisionnaire, nous asseyons de
minimiser les désagréments.
Nos priorités vont aux scolaires : l’arrêt
bus haut étant supprimé pendant les
travaux, nous allons sécuriser le

Mise en sécurité du
Rocher de l’Ascle.

Dans un souci de sécurisation de la
RD 90, à l’initiative des communes
de Suzette et de Le Barroux, au lieu
dit le rocher de l’Ascle, un diagnostic
réalisé par l’entreprise Fondasol de la
falaise a eu lieu en juin 2015. Il a permis
de déterminer le risque de chute des
éperons rocheux s’y rattachant.

Travaux voirie 2015

Reprise des enrobés : chemin du Barry ;
chemin carré ; avenue de Verdun ;
chemin de Saint-Andéol
Reprise des enrobés en bi-couche :
chemin de Pié Porcher ; réfection du
chemin de Saint-Jean suite aux travaux
RD 938 ; chemin de Saint-Andéol ;
réfection du « pont » au Patifiage (en
cours de réalisation).

Les travaux RTE.

Depuis ce sont les agents de collecte qui ont pris le relais à peu près tous les 15 jours
sur la commune, les résultats sont très encourageants, de plus en plus de bacs sont
bien triés, 2 à 3 refus de bacs par passage ; objectif 2016 zéro refus !
Nouvelle campagne, celle du nettoyage des bacs collectifs a commencé le 28
septembre pour 5 semaines, profitons-en pour rappeler qu’il nous incombe de
nettoyer nos bacs individuels qui ont eu aussi chaud que nous cet été !
N’oublions pas qu’il ne faut rien laisser autour des conteneurs collectifs mais déposer
encombrants, pneus, gros cartons, végétaux en déchetteries, sous peine d’une
amende de 450 €. Très prochainement un arrêté municipal viendra compléter le
dispositif de contraventions encourues lors d’infractions aux règles de l’arrêté de la
CoVe portant sur la gestion des déchets.
Enfin nous remercions les riverains des zones impactées par les travaux RTE sur la
commune d’avoir contribué au bon déroulement de la collecte des poubelles. Nous
informerons ponctuellement des adaptations nécessaires au ramassage du cours
Louise Raymond et de la Combette en fonction de l’avancée de l’ouvrage.
Une question sur la collecte des déchets
ménagers ?
Le site Internet de la CoVe, rubrique
« gestion des déchets »
http://www.ventoux-comtat.com
ou le
(appel gratuit).

■ Margaret Charnay

Des travaux d’enfouissement de la ligne
63 kv reliant Carpentras (Terradou) à
Vaison-La-Romaine, sont actuellement
en cours sur la commune et ce jusqu’à
fin mars 2016.
Nous rappelons que le choix du
passage de la liaison électrique 63 kv
sur la commune de Le Barroux nous
fut imposé par RTE. C’est un chantier
d’utilité public.
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ÉTAT CIVIL
Légalisation de signature

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

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 :
Être 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.
À 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).
Révision des listes électorales : À
la demande de la Préfecture, la
commission administrative (composée
d’un représentant de l’Etat et d’un
représentant du Tribunal Administratif,
domiciliés sur la commune) doit se
réunir chaque année (en présence du
maire ou d’un adjoint) pour consulter
la liste électorale et faire le point sur
la véracité de celle-ci. Elle valide les
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inscriptions et les radiations, adresse
aux différents bailleurs, ou aux parents
d’enfants étudiants un questionnaire qui
doit être remis au plus vite en mairie).
Déménagement à l’intérieur de la
commune ou changement de situation :
vous devez absolument signaler ce
changement à la mairie et de même que
si des erreurs figurent sur votre ancienne
carte électorale afin que celles-ci soient
corrigées avant le 31 décembre 2015.
ATTENTION au 31 décembre 2015 :
Exceptionnellement, le secrétariat
de mairie sera ouvert de 9h00 à
11h00, heure légale d’ouverture et de
clôture des inscriptions sur les listes
électorales.

Accessibilité

La loi du 11 février 2015 impose à tous
les établissements accueillant du public
des obligations visant à permettre
à toute personne souffrant d’un
handicap d’exercer les actions de la vie
quotidienne et s’applique au domaine
public et à nos petits commerces de
proximité et ce avant le 29 septembre
2015.
Vous êtes peut-être concernés pour
établir votre dossier d’accessibilité
simplifié.
Il semblerait que des mesures de
dérogation permettraient de déposer
les dossiers plus tardivement jusqu’à
fin 2015 mais à ce jour nous n’avons
aucune certitude. Si c’était le cas, pour
la bonne marche de nos services, je vous
serais reconnaissant d’anticiper votre
dépôt de dossier et d’adresser celui-ci en
mairie avant la semaine 51, soit dernier
délai le 11 décembre 2015.Pour de plus
amples informations se rapprocher de la
Chambre de Commerce.

Vos Conseillers
Départementaux à votre
écoute :

Madame Sophie RIGAUT
Tél. 04 90 16 22 68
Mail : sophie.rigaut@cg84.fr
Monsieur Xavier BERNARD
Tél. 04 90 16 22 68
Mail : xavier.bernard@cg84.fr ou
Ou : 04 90 46 00 11 (Mairie
d’Entrechaux)
Permanences : le 16 décembre 2015 de
9h30 à 11h00 à Malaucène

La Préfecture communique
Le timbre fiscal électronique pour
l’obtention d’un passeport en quelques
clics sur le site : timbres.impots.gouv.fr,
depuis mars 2015, avec son ordinateur,
sa tablette ou son Smartphone.

Dispositif hivernal 2015-2016 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 : Maux de tête,
nausées, vertiges…
Les intoxications au monoxyde de
carbone concernent tout le monde.
Les 6 conseils pratiques pour vivre en
sécurité :
• Ne bouchez jamais les dispositifs
d’aération, laissez l’air circuler chez vous
• Faites entretenir vos appareils à
combustion chaque année par un
professionnel
• Faites ramoner chaque année vos
conduits d’évacuation des gaz brulés
• N’allumez votre poêle ou votre
cheminée que quand il fait froid
• Utilisez vos appareils conformément à
la notice du fabricant
• Utilisez les appareils d’appoint (poêles
à pétrole, à gaz ou à fuel) uniquement
pendant de courtes durées
Il est recommandé de doter une des
personnes présentes sur les lieux de la
manifestation d’un détecteur portable
de monoxyde de carbone.
Par ailleurs, il est important de
rappeler que certaines conditions
météorologiques (vent violents,
période de redoux) peuvent contrarier
le tirage des conduits de fumées des
appareils à combustion raccordées
(cheminées, poêles à bois) et favoriser
les intoxications.

La Mission Locale
communique

« La Garantie Jeunes » voir documents
joints

La Cove communique

Créche de Carpentras :Les P’tits
Mousses
Horaires d’ouverture de 5h45 à 21h15 à
partir de janvier 2016

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 mettre en demeure le propriétaire
puis, si nécessaire, de réaliser à sa place
et à ses frais les travaux.
Source : réponse ministérielle n°5038
JO Sénat du 20 juin 2013, article L.221325 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.

Informations cadastrales

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

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

La CoVe dispose d’une nouvelle
compétence : l’instruction des
autorisations du droit du sol.
Depuis le 16 mars 2015 la CoVe a mis en
place un nouveau service d’instruction
des déclarations préalables, permis
de construire et autres autorisations
d’urbanisme depuis le retrait de
la Direction Départementales des
Territoires (D.D.T) service déconcentré
de l’Etat.
Pas de changement notable pour les
pétitionnaires qui continueront de
déposer leur dossier en Mairie. Ce qui
change pour la commune : le coût de ces
instructions jusqu’alors gratuites.

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.

HÉBERGEMENT

Réglementation relative
aux gites

Urbanisme

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

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.
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Comptes rendus des conseils municipaux
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 R233343 et suivants du code général des
collectivités territoriales, Meublés de
tourisme non classés : Articles L324-1-1
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
En cas de cambriolage le site internet de
la gendarmerie nationale groupement de
Vaucluse, peut vous aider :
http://gelacvaucluse.canalblog.com

L’OFFICE DE
TOURISME
MALAUCENEVENTOUX
COMMUNIQUE :
Fermeture hivernale du sommet du
Mont Ventoux
La fermeture de l’accès au sommet du
Mont Ventoux interviendra le vendredi
20 novembre 2015.
L’accès restera possible par le Nord
jusqu’à la station du Mont SEREIN.
L’accès restera possible par le Sud
jusqu’au Chalet REYNARD.
Les dates prévisibles de réouvertures
sont :
Pour le côté Sud au 15 avril 2016 ;
Pour le côté Nord au 15 mai 2016.
Les dates de réouvertures peuvent
être avancées ou retardées en fonction
des conditions météorologiques du
moment.
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EXTRAIT DU COMPTE
RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2015
Dotation d’Équipements des
Territoires Ruraux 2015 : projet
de création d’un espace multisports de proximité.
Conformément aux instructions
demandées par la Sous-Préfecture,
à l’unanimité, annule et remplace la
délibération DE 1 7 2015 08, demande
la subvention au taux de 35% dans le
cadre de l’appel à projets « Dotation
d’Équipements des Territoires
Ruraux » Année 2015 de l’État, soit
un montant de 80 500€ et approuve
le plan de financement.

LA SOLIDARITÉ ET L’ÉGALITE RENFORCÉES
AU SYNDICAT RHONE VENTOUX POUR
PRÉPARER L’AVENIR
L’assemblée délibérante du syndicat Rhône Ventoux a décidé à une large
majorité de procéder à l’harmonisation des tarifs de la part investissement du
service l’assainissement collectif pour les 29 communes de son territoire.
COMMENT LE PRIX EST DÉTERMINÉ ?
Le prix, fixé par les élus du syndicat, peut différer selon les caractéristiques propres
d’un territoire, et notamment en fonction:
- du contexte réglementaire : le rejet des eaux usées ne doit pas impacter le cours
d’eau qui le reçoit et nécessite des systèmes épuratoires performants.
- la croissance des communes : l’augmentation de l’urbanisation conduit à des
investissements réguliers et importants.
- du choix de raccorder au réseau collectif des habitations ou hameaux éloignés.
POURQUOI CE NOUVEAU CHOIX ?
Dans le double objectif d’effacer les grandes disparités de tarifs qui existent
aujourd’hui au sein du syndicat, et afin de permettre le financement des nombreux
investissements restant à venir pour maintenir et améliorer la qualité de service de
l’assainissement collectif (plus de 50 millions d’euros : nouvelles stations d’épuration,
réhabilitation de réseaux en vue de la suppression des eaux claires parasites,
extension de réseaux pour desservir de nouveaux quartiers), les élus du syndicat
Rhône Ventoux ont souhaité procéder à l’unification du prix de l’assainissement.
Ce principe participe donc à rétablir une égalité de traitement pour les usagers d’un
même territoire et renforcer la solidarité pour ceux qui ne sont pas en mesure de
réaliser des ouvrages nécessaires au bon développement de la population. Le tarif du
délégataire n’évolue pas.
PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE PRECARITE
Les élus du syndicat ont souhaité également prendre en compte la situation des
plus démunis en participant au Fonds de solidarité. Ce dispositif géré par le Conseil
Départemental de Vaucluse et est fonction de certains critères d’attribution.
POUR LA COMMUNE DU BARROUX
Impact sur la facture type 120 m3 (tout compris : eau, assainissement, part
exploitation, part investissement et taxes) : de 580 € à 698 € TTC.

EXTRAIT DU COMPTE
RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 AVRIL
2015
Décisions prises par le Maire
depuis le dernier Conseil
Municipal selon délégation de
pouvoir :
Devis acceptés et signés :
Enfouissement Télécom et Eclairage
Public, Rue de la Pératoure
Droit de Préemption Urbain :
Non exercé sur 2 ventes par la
SAFER
Déclarations Préalables :
4 Déclarations Préalables acceptées
entre le 17/02/15 et le 07/04/15
Permis de construire :
1PC accordé le 09/04/15
Certificat d’Urbanisme : 2
Bilans budgétaires :
voir le bulletin de juin 2015
Cimetière
rappelle la destination de la
concession :
• concession individuelle : destinée
à la personne pour laquelle elle a été
acquise.
• concession collective : destinée aux
personnes désignées dans l’acte de
concession.
• concession familiale : destinée à
son titulaire et aux membres de sa
famille.
supprime l’octroi de concessions
perpétuelles, définit le type de
concessions octroyées en fonction
de leur durée et fixe les tarifs des
différents types de concessions.
Convention de mise à disposition partielle du service Voirie,
Bâtiments et Travaux neufs de
la CoVe
approbation de l’avenant n°1 concernant la prolongation de la convention

entre la commune et la CoVe.
Convention de mise à disposition partielle du service
Connaissance et Cartographie
de la CoVe
Approbation du projet de convention entre la commune et la CoVe.
Convention de mise à disposition partielle du service des
systèmes d’Information et
télécommunications
Approbation du projet de convention entre la commune et la CoVe
CNFPT :
Formation Année 2015
Approbation de la convention –
Cadre concernant la Formation des
agents pour l’année 2015.
Élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de randonnée
(PDIPR).
Accepte l’inscription du réseau
touristique de randonnée de la commune au PDIPR « Révision 2015 »,
S’engage à adopter les nouveaux
tracés communaux relevant du
« PDIPR révision 2015 » et du
« Réseau de randonnée touristique
2015 », à conserver aux chemins
concernés un caractère ouvert au
public pour la pratique exclusive
de la randonnée pédestre, équestre
et VTT, à ne pas aliéner les sentiers
inscrits au PDIPR, ou à permettre
leur maintien, leur rétablissement ou
leur substitution, d’une égale valeur
qualitative et d’usage, afin d’assurer
la continuité de l’itinéraire.
Désignation du représentant
de la commune à la CLETC
(transfert de charges)
Désigne : Line BERTHOMIER,
déléguée titulaire et Denis MONIN,
délégué remplaçant.
Informations et questions
diverses
Évoque l’acquisition d’un terrain
en vue de la réalisation d’équipement public en l’occurrence la
mairie et inscrit au BP 2015 les crédits
nécessaires en prévision de cette
acquisition.
EXTRAIT DU COMPTERENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2015
Décisions prises par le Maire
depuis le dernier Conseil
Municipal selon délégation de
pouvoirs :
Devis acceptés et signés

Travaux Chemin Carré - Protection
sirène - Photos pour site Internet
Droit de Préemption Urbain :
1 Non exercé sur Bien immobilier
bâti, lieu dit Geysset pour une superficie de 1ha 43a34ca
1 Exercé sur Bien immobilier bâti,
lieu dit Le Clos pour une superficie
de 435m2
Droit de Préemption Safer
1 non exercé sur Bien immobilier
non bâti, lieu dit Geysset pour une
superficie de 80 a 43ca
Déclarations Préalable :
5 DP accordées entre le 21/04/2015 et
le 03/06/2015 et 1 refus le 05/05/2015
Permis de Construire :
1PC accepté le 03/06/15
Certificat d’urbanisme : 4CUa
Droit de préemption urbain
exercé sur parcelle AR 140 lieu
dit « Le Clos »
Conformément à l’avis des domaines estimant la valeur vénale de
la parcelle AR 140 à 123 00 €, émet
un avis favorable à la décision prise
le 02/06/2015 par le Maire Bernard
MONNET, quant à l’exercice du
droit de préemption urbain, exercé
par la Commune sur le bien situé AR
140 lieu dit « Le Clos » à Le Barroux,
d’une superficie totale de 435 m2,
vendue au prix de 142 000.00 en
précisant l’opportunité de préempter, justifiée par la volonté de la
commune de réaliser un équipement
public communal en l’occurrence la
mairie et ses salles annexes.
Fond de Concours versé par la
CoVe pour l’année 2015
Accepte le fonds de concours de 26
230 € alloué par la CoVe et affecte
celui-ci en fonctionnement pour des
travaux ou des services,
Élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de notre
commune
Un Appel d’Offre a été lancé auprès
des bureaux d’études. Le choix est
en cours.
Voirie Programme 2014 : Aménagement de la rue du Barry
approuve le choix de l’entreprise retenue soit la société 4M PROVENCE
ROUTE
Tarifs pratiqués lors de la fête
votive
Maintient les tarifs et fixe à compter
de 2016 à 11 E le ml des emplacements
buvette, forains (chichis, pêche aux
canards, manèges et métiers divers).
Défense du service public
forestier : Soutien à l’Office
National des Forêts (ONF).
apporte son soutien à la démarche

des personnels de l’ONF qui vise à
assurer la pérennité d’une gestion
forestière de qualité, durable, de
proximité, solidaire, assurée par un
service public forestier national.
Régie saisonnière : organisation des festivités du village
met fin à l’acte constitutif de la régie
saisonnière.
Régie d’avance festivités
Ramène à 1 200 €, le montant de la
régie d’avance et dispense le régisseur de cautionnement.
Groupement de commandes
pour la fourniture d’électricité
approuve le projet de convention
constitutive du groupement de
commandes pour la fourniture
d’électricité, coordonné par la CoVe.
Requête Urbanisme :
PC 084 008 14 N0008
désigne la SCP REY GALTIER afin
de pouvoir et de défendre les intérêts
de la Commune dans ce dossier.
Amendement interdisant la
pratique de la chasse à la glu.
Soutien la Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse dans
sa démarche auprès du sénat pour
le rejet de l’amendement interdisant la pratique de la chasse à la glu
dans le cadre de la loi relative à la
biodiversité.
EXTRAIT DU COMPTERENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET
2015
Décisions prises par le Maire
depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation
de pouvoirs
5 Devis acceptés et signés
Mur Rue du Barry - Réseau pluvial
chemin carré /RD - Aménagement
chemin carré - Mur chemin carré Voirie chemin du Patifiage
Droit de Préemption Urbain
non exercé sur Bien cadastré AR 287
pour une superficie de 04a 60ca
Droit de Préemption Urbain
Safer non exercé sur Bien cadastré
AP 301 pour une superficie de 11 a
44ca
Déclarations Préalable :
1 DP accordée le 24/06/15
Permis de Construire :
1 PC accordé le 10/07/15
Certificats d’urbanisme : 3 CUa
Décision du Maire : SCP
REY GALTIER mandatée, pour
défendre les intérêts de la commune
dans le PC08400814N0011 et le
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Fond de Concours Exceptionnel Aide spéciale aux
communes en dépenses d’investissement par la CoVe
accepte la répartition du Fonds de
Concours allouée par la CoVe soit 25
000 € pour la durée du mandat, affecte 12 500 € pour des dépenses liées
à l’investissement : réfection de la
porte d’entrée de l’épicerie du village,
rue de la Pératoure : enfouissement
des réseaux Télécom et Eclairage
Public, rue du Barry : réfection du
mur, chemin carré : déplacement
réseau Orange.
Élaboration du PLU
approuve le choix du bureau
d’études HABITAT et
DÉVELOPPEMENT.
Aménagement du Chemin
Carré
approuve le choix de l’entreprise
retenue soit la société MISSOLIN.
Réfection et Aménagement
de l’Avenue de Verdun et du
chemin de Saint Andéol
approuve le choix de l’entreprise
retenue soit la société MISSOLIN.
Acquisition foncière en vue de
la réalisation d’Équipements
Publics
demande une subvention auprès de
la Région pour l’acquisition foncière
en vue de la réalisation d’Equipements publics.
Logements communaux
Rue du Jubilé : entérine le montant
du loyer du logement communal et
du garage, avec actualisation selon
l’indice de référence des loyers du
4ème trimestre, suite aux remarques
émises par le Trésor Public, après
vérifications des écritures, faisant
part qu’une erreur est apparue dans
l’interprétation dudit bail, ce depuis
la conversion des francs en euros en
demandant l’arrêt de l’ancien bail par
l’établissement d’un nouveau bail
de location (logement et garage compris (point sera fait avec le trésorier
avant l’émission du titre de recette).
Chemin Neuf : actualisation du
loyer selon l’indice de référence
depuis 2012 au vu des remarques
émises par le Trésor Public.
Demande de prorogation de
délai de dépôt de l’Ad’AP
autorise le maire à déposer pour les
bâtiments publics une demande de
prorogation de délai de dépôt de
l’Agenda d’accessibilité programmé
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(AD’AP) auprès des services de
l’État.
Poste d’Agent de Maîtrise
crée le poste d’Agent de Maîtrise à
35/35ème, pour promotion et avancement de grade suite à la réussite d’un
agent à l’examen professionnel.
Le maire informe l’avancement de
grade d’un agent au poste d’adjoint
technique de 1ère classe.
Informations et questions
diverses
Demande de subvention émise par
l’Association des Foyers Ruraux
pour l’organisation de la venue
des Anglais suite au jumelage de la
commune avec Much Marcle.
Demande d’un particulier pour
lancement d’un projet de création
d’entreprise : phase test avant ouverture d’un food-truck sur le Vaucluse
en 2016.
Les rapports eau potable, assainissement collectif et assainissement
non collectif établis par le SMERRV
sont consultables de même que le
rapport annuel sur le prix et la qualité
de ceux-ci.
Souligne que les instances pluralistes
de l’AMF ont engagé une journée
nationale d’action le 19/09/2015
dans toutes les communes et
intercommunalités de métropole et
d’outre-mer afin de lutter contre les
restrictions budgétaires.
Consultation du Trésor Public pour
l’analyse financière de la commune :
gestion saine.
Recours gracieux sur la
DP08400815C0008
EXTRAIT DU COMPTERENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015
Décisions prises par le Maire
depuis le dernier Conseil
Municipal selon la délégation
de pouvoirs
7 Devis acceptés et signés :
Accessibilité – 2 Matériel informatique – Travaux Rue de la Pératoure
– Photocopieur
Droit de Préemption Urbain :
1 Non exercé sur Bien immobilier
non bâti, cadastré AP 32- 240 pour
une superficie de 04a 60ca
1 Non exercé sur bien bâti, cadastré
AR 323 superficie de 90 ca et AP 340
superficie de 35a 21ca.
Droit de Préemption Safer
1 non exercé sur Biens immobiliers
non bâti, cadastrés AR 101 – 102 pour
une surface de 4a 02ca AS 812 – 813
pour une surface de 11a 33ca et AS
647 pour une surface de 13a 51ca
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1 non exercé sur bien immobilier bâti,
cadastré AK 79 – 82 – 83 – 281 pour
une surface de 2ha 33a 70ca
Déclarations Préalables :
1 DP accordée le 03/08/2015 et 1 DP
refusée le 24/08/2015
Permis de Construire : 1PC
refusé le 20/07/15
Certificats d’urbanisme : 3 CUa

Cabinet MORERE : Economie du
bâtiment ; Bureau d’Etudes Fluides
Ingecom : BET Fluides, Thermique,
SSI, Éclairage)

Évaluation de transfert de
charges – compétence Politique de la Ville de la CoVe
Approuve l’évaluation des charges
telle qu’elle ressort du rapport de la
Commission,

Droit de Préemption Urbain
sur le bien AR 140 lieu dit « Le
Clos »
Vu l‘accord pris le 1er aout 2015 entre
le Maire et un particulier souhaitant
acquérir environ 35 m2 de la parcelle
AR 140 préemptée par la Commune,
considérant cet élément, accepte
cette demande, annule le DPU et
mandate le cabinet Argence ou tout
autre géomètre pour la division de
la parcelle AR 140 ce avec l’accord
du vendeur, mandate maître Beaud,
notaire pour dresser l’acte.

Convention Groupement de
commande pour la fourniture
et la mise en place d’équipements enterrés de collecte de
déchets sur le territoire de la
CoVe
Approuve la convention constitutive
d’un groupement de commande
à intervenir entre la CoVe et les 25
communes de son territoire, portant
sur la fourniture et l’implantation
des équipements enterrés de collecte
de déchets.
Élaboration du PLU
demande à la CoVe une subvention
pour l’élaboration du PLU à hauteur
de 10% du montant de l’étude plafonnée à 45 000.00 €.
Modification du Régime du
barème de la Taxe de Séjour
Forfaitaire
maintient pour l’année 2015 le régime
de calcul de la taxe de séjour forfaitaire, aux conditions antérieures
fixées par délibération du 28/04/2011,
s’engage à appliquer les nouvelles
dispositions du décret n°2015-970 du
31 juillet 2015 à compter du 1er janvier
2016.
Subvention aux associations
Le Conseil Municipal a reporté
l’attribution de celles-ci n’ayant pas
reçu les bilans financiers de toutes les
associations.
Congrés des Maires du 16 au 19
novembre 2015
Autorise le remboursement total des
frais de déplacement et d’hébergement, engendrés par cette mission, à
Monsieur Le Maire, sur présentation
de justificatifs de paiement.
Construction de vestiaires sur
l’espace sportif de la Commune
de Le Barroux
approuve le choix du groupement d’entreprises (Florence
LOUP-DARIO : architecte ;
Ingénierie 84 : BET Structure ;

Tour de Table :
- Monsieur AUZET informe sur la
création d’une « Association culture
et paysages du Barroux » pour
défendre l’environnement de la commune et ses alentours, de promouvoir et de mettre en valeur la beauté
des paysages et leur typicité ainsi que
la rénovation de son patrimoine.
-Madame PICARD rappelle la
parution du prochain messager
mi décembre, demande aux élus

Création d’un espace
multisports
Sollicite la Dotation d’Action Parlementaire pour l’année 2015.

Informations questions
diverses
Don testamentaire par un particulier
pour la bibliothèque
Legs de 2 véhicules pour Personnes à
Mobilité Réduite
Les décisions modifiant les opérations budgétaires se rapportant à ces
dons et legs seront ajustées lors d’un
prochain conseil,
Prêt : le Maire informe des propositions reçues du Crédit Agricole,
de la Banque Postale et de la Caisse
d’Épargne concernant les projets
du complexe sportif, de l’acquisition immobilière, les travaux de
voirie. La commission des Finances
examinent ces propositions et des
informations supplémentaires seront
demandées à ces banques avant de
statuer,
SCOT : Porté à connaissance disponible en mairie,
Cimetière : le nouveau règlement a
été établi par arrêté du Maire en date
du 21/05/2015.
Un recensement des concessions
en état de déshérences, échues et
en attente de renouvellement sera
effectué. Une procédure de reprise
ou de renouvellement de celles-ci
sera engagée prochainement par
arrêté du Maire.
Accessibilité des ERP, les dossiers
des établissements privés recevant
du public devaient être remis en
mairie avant le 27 septembre 2015.
Les établissements peuvent se renseigner auprès de la CCI pour plus
d’informations. Il est urgent pour ces
établissements de déposer le dossier
en mairie au plus vite.
SMERRV : Rapport d’activité 2014
est consultable en mairie,

de rapporter leurs textes, sollicite
auprès de l’Association des Elus au
Patrimoine de Vaucluse (AEPV84)
une adhésion pour la protection et
la sauvegarde du patrimoine de la
commune,
- Madame CHARNAY informe
sur les poubelles enterrées projet
soutenu par la CoVe, évoque des
problèmes récurrents sur le village :
stationnements gênants, déjections
canines.

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
Électricité
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
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ 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
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.
© JC Picard

PC08400812N0005 et pour conseil
juridique pour le DPU exercé sur la
parcelle AR 140.

Pompiers
SAMU
Centre anti-poison

18
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04 91 75 25 25
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Histoire d’écritures...

Les « Filles de la paroisse
du Barroux » entre 1825 et 1898

L

es maisons changent de propriétaires mais les archives
ne quittent pas toujours leur grenier ou leur cave. C’est
ce qui s’est passé dans l’ancien presbytère du Barroux qui
conservait jusqu’à aujourd’hui des archives des anciens
curés du Barroux.
Parmi celles-ci, le document le plus intéressant - car témoignage de la vie sociale et religieuse au XIX° siècle - se trouve
être un registre manuscrit mentionnant une congrégation
laïque féminine et donnant deux versions d’un règlement
destiné à diriger les « Filles de la paroisse du Barroux » –
souhaitant participer à une vie orientée vers une recherche
de perfection chrétienne. La
congrégation regroupe des
jeunes filles, jeunes femmes
et sans doute des femmes
mariées du village - entre
1825 et 1898 - sous l’invocation de la Vierge Marie, ou
encore du « Rosaire », mouvement associé de prières
et de méditations qui se
développe au XIX° siècle.
Presque toutes les familles
sont concernées et plus de
quatre-vingt patronymes apparaissent qui ont toujours
cours aujourd’hui avec les
rôles tenus par certaines personnes au fil des années. Nous
apprenons par ce registre le mode de fonctionnement très
hiérarchisé de la congrégation qui s’adresse à toutes les
personnes soucieuses d’un idéal de pureté chrétienne.
Tout est organisé : les lieux de réunion dans l’église paroissiale et dans la chapelle de Notre-Dame la Brune ; les
activités : car ces femmes, les congréganistes, ont plusieurs
missions intégrées dans la vie civile et sociale du village.
Elles apportent une assistance aux malades de l’Hôtel-Dieu et aux plus démunis et le savoir car l’une d’entre
elles est institutrice et enseigne au village. L’autre aspect
de l’engagement de ces femmes, à côté des œuvres dites
de « miséricorde », concerne la participation à la vie religieuse, aux célébrations et aux fêtes qu’elles animent par
des chants, des processions, des décorations de bouquets

dans les lieux de culte. Enfin, elles sont soumises à une
règle de vie stricte, faite de prières et de lectures pieuses
qui ont pour but de les rapprocher du modèle de la Vierge
Marie et de les éloigner des tentations représentées essentiellement par le sexe fort. Il leur est interdit de rencontrer
des jeunes gens, de se promener le long des chemins dans
la campagne de peur de faire des rencontres nocives pour
leur pureté, de se rendre à des noces etc.
Dans une époque où les pratiques religieuses faiblissent
les congréganistes aident à resserrer des liens avec la religion et les enseignements de l’Église ; à une époque où 10%
de la population ne suit pas de scolarité, la congrégation
apporte soit un enseignement soit une petite teinture de culture religieuse ;
enfin à une époque où les
femmes ne votent pas et
sont infantilisées juridiquement, la congrégation offre
des rôles de premier plan
à des femmes reconnues
pour leur mérite. Certes, la
congrégation les encadre et
règle de façon autoritaire
de nombreux aspects de
leur vie mais peut-être leur
permet-elle également de
découvrir des aspects de solidarité et d’équité, car toutes les congréganistes, riches ou
pauvres sont sur un pied d’égalité avec les autres.
Les deux lieux de culte de la congrégation ne portent plus
traces de ces années passées et N-D la Brune est fermée
au public. Le patrimoine s’efface et notre histoire tend à
disparaître ! Heureusement ce registre nous renseigne sur
la vie quotidienne, les occupations de ces femmes, les habitudes religieuses, les préoccupations, les engagements politiques (après la guerre de 70), l’évolution des mentalités
avec les lois sur la laïcisation de l’école à la fin du siècle.

■ Paule Brahic-Guiral
Résumé d’un article à paraître dans les « Études Comtadines » prochainement.

Ci-contre : Liste des congréganistes, 1894 © P. Brahic
Ci-dessus : Registre, vers 1840-1843 © P. Brahic
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