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Madame,  Monsieur,

Vous trouverez en annexe de ce bulletin municipal, le Document d’In-
formation Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.). 

Ce fascicule est à conserver dans chaque habitation de la commune : 
maison principale, maison secondaire, gîte, chambre d’hôtes, hôtel…

Si vous désirez des exemplaires supplémentaires, vous pouvez vous 
adresser au secrétariat de la mairie.

Pour les personnes à déficience visuelle, la commune peut vous im-
primer un exemplaire avec des caractères plus gros.

Le D.I.C.R.I.M. vous permet de prendre connaissance des risques de la 
commune et de la conduite à tenir en cas de catastrophe.

Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

Que toutes et tous passiez un excellent été et je souhaite à nos tou-
ristes et visiteurs un agréable moment au sein de notre commune.

Édito
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Votre nouvel Office de Tourisme 
Intercommunal Ventoux-Pro-
vence 

Au 1er juillet 2017, les 12 Offices de Tou-
risme et Syndicat d’Initiative de la CoVe 
se sont regroupés en une seule entité : 
L’Office de Tourisme Intercommunal Ven-
toux-Provence sous forme de Société Pu-
blique Locale.
Organisme indépendant du territoire CoVe 
(doté d’un président, d’un directeur géné-
ral et d’un conseil d’administration compo-
sé d’élus), l’Office de Tourisme Intercom-
munal (OTI) Ventoux-Provence regroupe 
12 Bureaux d’Information Touristique sur 
les 25 communes de la CoVe. Les 23 em-
ployés déjà présents sur le territoire ont 
été maintenus à leur poste : avec l’appui de 
leur nouveau Directeur Général Délégué, 
Jérôme Anthoine, ils travailleront à valo-
riser ce territoire auprès de nos visiteurs.

La marque Ventoux-Provence a permis 
d’affirmer notre visibilité : deux mots, 
choisis parmi les plus utilisés par les inter-
nautes dans leurs recherches d’un lieu de 
villégiature : Ventoux et Provence. Notre 
marque « Ventoux-Provence » promet des 
« Expériences aux sommets » aussi bien 
culturelles, patrimoniales, gastronomiques 
que sportives…
Cette mutualisation des moyens permet-
tra de mieux répondre aux demandes, au-
jourd’hui différentes, de nos visiteurs mais 
aussi de développer des offres packagées 
(agritourisme, séjour œnologique, ran-
données culturelles), des offres de courts         
séjours…
Réduction des coûts de fonctionnement 
et de production mais aussi plus de mar-
keting et d’animations propices à un bon 
développement touristique : l’OTI Ventoux 
-Provence ne manque pas de projets pour 

faire connaître ce territoire unique qu’est 
le nôtre.

2018, l’année du changement :
Le nouveau Bureau d’Information Touris-
tique de Venasque a ouvert ses portes aux 
visiteurs en mai de cette année. Ce local 
flambant neuf continuera d’évoluer au fil 
des ans !
Venez nous rendre visite !

Gwendoline Huerne

C'est en 1986 que fut décidée la créa-
tion du Syndicat d'Initiative de Ve-
nasque.

En effet, M. Rodolphe-Maurice ARLAUD, 
scénariste suisse connu pour avoir écrit les 
scénarios de plusieurs "Maigret", critique 
de films aux Cahiers du Cinéma, membre 
du jury du Festival de Cannes en 1979, 
prend la décision d'écrire un opuscule "Le 
Pays de Venasque et Le Beaucet".
Retraité dans notre village avec son épouse 
Muryel, il souhaitait mieux le faire connaître 
par cet ouvrage.

Il est à remarquer que son père, imprimeur 
à Lyon, avait fait découvrir Les Baux de Pro-
vence grâce, là encore,  à une publication 
sur ce village.
Il fallait diffuser ce livret ; l'occasion était 
toute trouvée pour créer un Syndicat d'Ini-
tiative.
M. Harry ARLAUD, M. Daniel WRONECKI et 
moi-même prenons, en accord avec la Mai-
rie, la responsabilité d'ouvrir l'association 
et nous nous installons dans le local de la 
maison "KUBIK" face à l'Hôtel de Ville.
M. Gérard RUEL en est le premier président. 
Il sera remplacé par M. ARLAUD à qui il a 
paru intéressant de fédérer trois villages 
qui ont des ressemblances : Venasque - Le 
Beaucet - La Roque-sur-Pernes. C'est ainsi 

qu'est née une première intercommunalité 
à vocation touristique.

Le Syndicat d'Initiative devint, en gran-
dissant, Office de Tourisme et gagna des 
étoiles.

Des cartes postales dessinées par des ar-
tistes locaux représentant nos trois villages 
furent, avec l'opuscule, les premiers objets 
mis en vente afin d'aider financièrement 
l'Office à tourner. En complément, une sub-
vention de la Mairie permettait de soutenir 
notre activité.
Néanmoins, pour des raisons budgétaires, il 
nous était impossible de payer 7 jours sur 7 
une hôtesse d'accueil. Aussi, à tour de rôle, 

avec beaucoup de passion, 
les habitants du village 
prirent les permanences 
du samedi et du dimanche.
Ils ne sont pas pour rien 
dans la réussite du déve-
loppement touristique de 
Venasque.

Grâce à M. Eric MARGUE-
RAT, potier au Beaucet, 
qui l'a mise en place, une 
salle de vente de poteries, 
sculptures et peintures, 
vint agrémenter le bureau 

d'accueil en vue de faire connaître aux tou-
ristes les artistes locaux.

Après M. ARLAUD, M. Max ROLLAND puis 
M. Alain CHARPENTIER furent les prési-
dents de l'Office jusqu'en 2018, date où la 
loi NOTRE impose aux intercommunalités 
de récupérer la compétence "tourisme". En 
2017, il fut décidé de quitter le local d'ori-
gine pour s'installer dans le bâtiment de la 
poste qui à cette occasion fut entièrement 
rénové aux frais de la Mairie et laissé à la 
disposition de l'Office de Tourisme Inter-
communal VENTOUX-PROVENCE depuis le 
1er mai.

Thierry de  Cabissole

Ouverture du Bureau :

Avril et octobre : Le mardi de 14h à 17h30 et 
du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Mai, juin et septembre : du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Juillet et août : du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 18h30 et le 
dimanche de 9h30 à 12h30
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L'Office de Tourisme de Venasque fait peau neuve
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Date et lieu : 13/06/2018 à 18h30 
en salle Romane à VENASQUE
M. le Maire remercie les personnes 
présentes et ouvre la réunion.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Dans un premier temps, il est rappelé 
que le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) 
a été présenté à la population en 
janvier dernier suite à la reprise du 
projet PLU.
Cette phase de concertation 
se poursuit aujourd’hui. Outre 
la présente réunion publique, 
où le règlement graphique, le 
règlement écrit et les orientations 
d’aménagement  et de 
programmation ont été présentés 
succinctement et dans leur globalité, 
les habitants peuvent télécharger 
ces pièces sur le site Internet de la 
commune. Ainsi, chacun peut, au-
delà du projet global, s’attacher aux 
détails concernant sa parcelle.
Les habitants sont invités à 
s’exprimer durant toute la phase 
de concertation qui a débuté dès la 

prescription du PLU et qui 

prendra fin au moment de l’Arrêt de 
la procédure (le conseil municipal 
tirant le bilan de la concertation). 
Au-delà de l’Arrêt, les habitants et 
associations pourront s’exprimer lors 
de l’enquête publique.
Durant la phase de concertation, les 
habitants et associations peuvent 
notamment :
• Venir écrire sur le registre mis à 

leur disposition en mairie,
• Ecrire par courrier, à l’attention 

de M le Maire,
• Prendre rendez-vous avec M le 

Maire
• S’exprimer durant les réunions 

publiques,
• Prendre connaissance des 

informations et documents mis à 
leur disposition au fur et à mesure 
de la procédure. Le diagnostic 
complet et le PADD, au format 
PDF, sont téléchargeables sur le 
site internet de la commune et 
disponibles au format papier en 
mairie.

PRÉSENTATION DU PROJET 

RÉGLEMENTAIRE
Les documents graphiques du 
règlement font apparaître les zones 
urbaines, agricoles et naturelles 
ainsi que les secteurs associés, à 
savoir :
Zones urbaines :
Les zones urbaines « U » concernent 
les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à 
implanter. Se distinguent :
• La zone urbaine UA patrimoniale 

et dense correspondant au 
village de Venasque

• La zone urbaine UB correspondant 
à l’extension urbaine des chemins 
de l’Appié et des Aires

• La zone urbaine UE à vocation 
économique au lieudit « Belle 
Croix ».

Les zones à urbaniser AUB (lieudit 
Escombeau) concernent des 
secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Les voies ouvertes 
au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement qui 
existent à la périphérie immédiate 
des sites ont une capacité suffisante 
pour desservir à termes les 
constructions à y implanter.
Des orientations d’aménagement 
et de programmation y définissent 
les conditions d’aménagement et 
d’équipement. Les constructions 
y sont autorisées soit lors de 
la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus 
par les orientations d’aménagement 
et de programmation.

Plan Local d'Urbanisme ou PLU
Compte rendu de la réunion publique du 13/06/2018 sur le règlement graphique, le règle-
ment écrit et les orientations d’aménagement et de programmation
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Zones agricoles :
Les zones agricoles « A » concernent 
les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 
S’y distingue :
• Le secteur Ap strictement 

protégé (enjeu paysager majeur 
ou protection du captage d’eau 
potable)

Zones naturelles:
Les zones naturelles « N » concernent 
les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. Se distinguent 
les secteurs suivants :
• Le secteur naturel Ne lié aux 

équipements collectifs légers
• Le secteur naturel habité Nh aux 

lieudits Espuy, Escombeau et 
Basses Garrigues

• Le secteur naturel Np strictement 
protégé (enjeu paysager majeur 
ou protection du captage d’eau 
potable)

• Le secteur naturel Nr 
correspondant aux cours d’eau 
et leur ripisylve ainsi qu’aux 
zones humides

• Le secteur naturel Nt à vocation 
patrimoniale et touristique de 
Notre Dame de Saint-Garde et 
Notre Dame de Vie soumis à 
orientations d’aménagement

Autres zones :
Les documents graphiques 
du règlement font également 
apparaître:
• Les espaces boisés classés 

définis à l’article 113-1 du Code 
de l’Urbanisme 

• Les emplacements réservés aux 
voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général à 
créer ou à modifier, aux espaces 
verts à créer ou à modifier ou 
aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques 

• Le patrimoine bâti à protéger, 
à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier 
conformément à l’article L.151-
19 du Code de l’Urbanisme 

• Les espaces paysagers 
inconstructibles au titre du 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme

• Les secteurs de mixité sociale 
(25% de logements locatifs 
sociaux imposés)

• Un secteur de mixité 
fonctionnelle au titre du R151 – 
37 – 1° du Code de l’Urbanisme 
où des activités sont imposées 
en rez-de-chaussée (aucun 
nouveau logement ou extension 
de logement ne sont autorisés 
en rez-de-chaussée)

• Les sites faisant l’objet d’une 
orientation d’aménagement.

Compléments de règlementation :
Le règlement graphique et le 
règlement écrit sont doublés 
sur certains sites d’orientations 
d’aménagement et de 
programmation. Ces dernières 
permettent notamment de :
• Encadrer le devenir de Saint-

Garde et Le Colombier 
(secteurs Ne et Nt au PLU) au 
regard notamment des enjeux 
patrimoniaux

• Imposer une répartition des lo-
gements semi-groupés sur 5 
sites de la commune et ne pas 
tout densifier sur un seul et 
même site

• Imposer le maillage routier des 
zones AUB et l’amélioration des 
voies en amont des sites avant 
leur ouverture à l’urbanisation

ATTENTION : Il est bien précisé ce 
jour que les documents présentés 
restent bien des documents 

de travail et 
d’échanges. Ils ne 
sont pas validés. 
Les discussions 
avec les personnes 
publiques associées 
se poursuivent 

notamment avec la DDT et le SDIS 
84 qui s’inquiètent du risque de 
feu de forêt et trouvent le projet 
consommateur d’espace, alors que 
la commune a réduit au maximum 
les zones urbanisables.

De plus, la commune reste 
attachée à une idée forte : éclater 
la densité sur plusieurs sites 
et non pas « sur densifier » un 
site alors que la DDT ne voit pas 
l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation la 
zone AUB.
Pour la commune, l’inscription 
des zones AUB permettra en 
outre, à termes, d’ouvrir à 
l’urbanisation les quartiers Les 
Espuy et Escombeau.
Les discussions vont donc se 
poursuivre en septembre et 
octobre. Si le projet s’en trouve 
profondément modifié, une 
nouvelle réunion publique sera 
organisée.

AVIS
Fermeture

du service Urbanisme 
du 16 juillet au 9 août inclus

Le service urbanisme de Venasque 
sera fermé du 16 juillet au 9 août 
inclus. La mairie ne pourra donc pas 
recevoir de demandes d'urbanisme 
(permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d'urbanisme, 
permis d'aménager).
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Depuis le dernier article du Li-
brétoun sur le Comité des 
Feux de Forêts de Venasque, 

en mars dernier, l’équipe des bé-
névoles du C.C.F.F. de Venasque a 
poursuivi ses activités.

FORMATIONS
Les formations se sont bien pas-
sées : les bénévoles ont suivi des 
sessions de secourisme (initiation 
ou rappel), de conduite en 4X4, de 
manœuvre en forêts avec les sa-
peurs-pompiers. Le 30 juin dernier, 
les bénévoles disponibles ont suivi 
la manœuvre venasquaise du dé-
but de saison. Un moment impor-
tant où chacun pose ses questions, 
échange et ainsi revoit les notions 
de base autour du véhicule 4X4 !

BONS CONSEILS
Nous sommes, depuis quelques 
semaines, dans la période où tous 
feux restent interdits dans la ré-
gion. Seuls les barbecues sont évi-
demment autorisés à proximité 
immédiate des maisons. Noyer le 
foyer après utilisation, cela évite-

ra bon nombre de départs de 

feux accidentels récurrents…

PARTICIPATIONS
Dans le village, depuis mars 
dernier, nous avons participé 
aux manifestations suivantes :

Le rallye de Venasque les 15 et 
16 avril dernier, le nettoyage 
de la Nesque le 21 avril et le 
Festival de la cerise des Monts 
de Venasque le 10 juin dernier.

Le  9 juin dernier, une déléga-
tion a représenté le comité de 
Venasque  à Vaison la Romaine 

à l’invitation du  C.C.F.F. de Vaison, 
qui célébrait la livraison de sa nou-
velle vigie en bois, quartier Sainte 
Croix. 

Une matinée qui se poursuivait 
dans leur caserne pour fêter avec 
d’autres C.C.F.F. locaux le dixième 
anniversaire du Comité de Vaison !

Enfin, le 20 juin, une dizaine de bé-
névoles représentait notre comité 
à l’assemblée générale de l’associa-
tion départementale des Comités 
Communaux des Feux de Forêts du 
Vaucluse, à Gordes. 

Une réunion importante dans la-
quelle nous retrouvons les sa-
peurs-pompiers du Vaucluse, l’Of-
fice National des Forêts et l’Etat. 
L’Etat représenté cette année par la 
sous-préfète d’Apt comme chaque 
année, mais aussi par le nouveau 
préfet, nommé en Vaucluse, depuis 
quelques jours seulement. 

Dans son allocution, le préfet nous 
a vivement remerciés pour nos  
« missions bénévoles pour la sécu-

rité des autres ».

INTERVENTIONS
Coté interventions du C.C.F.F.,  de-
puis la parution du dernier bulle-
tin municipal, nous sommes sortis 
pour : 
•	 - Un véhicule en feu, suite à un 

problème mécanique, quartier 
Camp-Long, le 16 avril.

•	 - Un éboulement d’une murette 
dans Coste Chaude, le 13 mai.

•	 - Un feu de compteur électrique 
dans les basses garrigues, le 19 
juin.

En patrouille, en missions comme 
en interventions, tous les béné-
voles sont clairement identifiables 
par le port de leur tenue orange. 
Nous intervenons, la plupart du 
temps,  en présence de notre agent 
de surveillance de la voie publique, 
Charly Igoulen. 

MERCI
Merci de suivre leurs conseils, de 
respecter leurs consignes pour la 
sécurité de tous !

Ces hommes et ces femmes béné-
voles agissent à longueur d’année 
dans la prévention des feux de fo-
rêts. De jour comme de nuit, ils s’in-
vestissent, sortent pour la sécurité 
de tous les habitants de Venasque 
et des communes voisines.

Merci à toute l’équipe du  Comité 
Communal des Feux de Forêts de 
Venasque pour leur aide, leur en-
gouement, envers la sécurité de 
tous les venasquais et toutes les 
venasquaises.

Olivier Safon

Comité Communal des Feux de Forêts de Venasque 
Vigie de Venasque
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Le débroussaillement est un 
élément essentiel pour la 
prévention et pour la lutte 

contre les incendies de forêts. Les 
retours d’expérience réalisés après 
les incendies ayant parcouru des 
zones péri-urbaines ont montré 
que cette mesure est efficace pour 
limiter les dommages causés aux 
constructions et faciliter l’action 
des services d’incendie et de 
secours.

Le bilan des incendies des deux 
dernières périodes estivales dans 
notre région a mis en évidence la 
nécessité d’améliorer la mise en 
œuvre des Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD).

Un film présentant les objectifs 
et l’intérêt du débroussaillement 

a été réalisé par l’Entente pour la 
forêt méditerranéenne.

https://youtu.be/7988uMqrtmE
Pour plus d’informations, vous 
pouvez également visiter la page 
du site internet des services de 
l’État consacrée à la réglementation 
départementale à l’adresse 
suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/
la-reglementation-relative-au-
debroussaillement-a6265.html
Vous y trouverez les arrêtés 
préfectoraux, un guide réalisé par 
le syndicat mixte de défense et de 
valorisation forestière, ainsi que 
les cartes communales des zones 
soumises aux OLD.

Débroussaillement
DÉBROUSSAILLER : UNE OBLIGATION POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
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TRAVAUX DE L’ÉCOLE 

Les travaux à l'intérieur et à l'ex-
térieur de l’école pour la mise en 
conformité PMR (Personnes à Mo-
bilité Réduite) ont commencé le 1er 

juillet et se termineront fin août. La 
ruelle par où les enfants rentrerons 
dès la prochaine rentrée, vient d’être 
égalisée et un revêtement posé.

Les travaux sur la commune
TRAVAUX DE L’ÉGLISE

La façade Est de l’église et du Bap-
tistère, dès cet automne, va se voir 
affublé d’un immense échafaudage 
mais c’est pour la bonne cause. En 
effet, vont commencer les travaux 
de réfection des murs de soutène-
ment. Travaux qui devraient durer 
environ un an. 

TRAVAUX DE LA FALAISE

La falaise route du château, sous 
la responsabilité de la mairie, a 
été traitée suite aux derniers 
éboulements.
Le chemin du Sengle est encore 
condamné à la circulation. Un 
particulier doit commencer des 
travaux permettant de sécuri-
ser le rocher au-dessus de 
cette route.

Trois lieux qui s'embellissent
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Sous l’impulsion forte du président du 
Conseil régional M. Renaud Muselier et 
du pilotage de Mme Jacqueline Bouyac 

conseillère régionale déléguée aux parcs de 
la région, le projet du parc est maintenant 
sur les bons rails.

En effet, il a fallu beaucoup de concertation, 
des ateliers, deux comités de pilotage 
en présence du Sous-Préfet et des élus 
concernés du SMAEV pour arriver à un projet 
de charte actualisé.

Ce projet prend en compte nos remarques, 
nos propositions et nous estimons avoir été 
entendus.

J’ai pu représenter le maire et le conseil 
municipal de Venasque à toutes ces 
réunions pour faire entendre notre voix. 
De plus, en raison de mes responsabilités 
professionnelles, j’ai pu présider toute 
la concertation avec le monde agricole 
accompagnée des techniciens de la chambre 
d’agriculture avec qui le SMAEV a passé 
une convention de partenariat. En effet, 
l’agriculture et la ruralité sont essentielles 

dans un projet de parc, tant nos terroirs 
agricoles avec le massif du Ventoux et nos 
villages forgent nos si beaux paysages.

La région a délibéré sur le projet de charte 
le vendredi 29 juin. La procédure néanmoins 
longue va continuer ; des rapporteurs 
du conseil national de la protection de 
la nature et de la fédération des parcs  
naturels régionaux de France vont venir fin 
août examiner notre projet et auditionner 
les acteurs du territoire. Nous serons à 
la fois vigilants et persuasifs afin d’être 
entendus pour que dans l’avenir le parc, s’il 
est créé, nous apporte un développement 
harmonieux de notre territoire.

  Georgia Lambertin

Le Parc du Ventoux, un projet qui avance
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Samedi 21 avril, vous avez 
répondu nombreux à notre 
invitation pour participer aux 

17 ateliers découvertes depuis 
Aurel jusqu’à Pernes-les-Fontaines. 
Vous avez eu le plaisir partagé 
de vous approprier l’eau, la 
biodiversité, les paysages, le 
patrimoine dans des sites précieux 
avec une équipe de passionnés. 

Sur le périmètre communal de 
Venasque, ce sont  quatre ateliers 
qui ont été proposés au public : 
Les  systèmes d’eau de la ferme la 
Roberte  à Venasque avec André 
Estellon, Autour du cours d’eau, 
économie & moulins à Venasque 
avec Marc Legros, Entretien du 
cours d’eau à Venasque avec Olivier 
Safon, Un ruisseau, un patrimoine, 
de St Garde à St Geniez avec Jean-
François Samie.

Cette nouvelle formule, après 
10 années de travail intense de 
remise en ordre de la nature grâce 
à la mobilisation de milliers de 
bénévoles, a été couronnée de 
succès. 

Vous avez été 204 acteurs dont 17 
accompagnants plus un cadeau 
du ciel, une météo baignée de 
soleil avec en finale vos retours 
enthousiastes de la matinée  autour 
du verre de l’amitié accompagné du 
pique nique tiré du sac au Château 
de Coudray à Aurel et la chapelle St 
Roch à Pernes-les-Fontaines.

Grâce  à vos témoignages, nous 
pouvons déjà vous annoncer qu’il 
y aura une suite en 2019.

Merci à Joël, Marie, Xaviérine, 
Baptiste, Nicolas, Georges, 
Marjorie, Albin, Jean-Marin, 

André, Marc, Olivier, Jean François, 
Denis, Jean-Claude, Jean-Pierre, 
Marjolaine, Gilles, Jérôme, Alain, 
Daniel, à vous tous. 

Au Conseil Départemental, aux 
élus des  communes participantes, 
aux services techniques de 
Pernes les fontaines,  au SMAEV, 
au SMERRV, à Notre Dame de St 
Garde, aux propriétaires privés,  
aux associations partenaires…

Prochain rendez-vous le samedi 15 
septembre 2018 pour la journée 
mondiale de collecte des déchets 
sauvages "World clean up day".  
Avec 130 pays dont la France qui 
participera  pour la première fois, 
nous allons nettoyer la planète en 
UNE journée.

Notez bien cette date, nous comp-
tons sur vous.

Pour plus de renseignements ren-
dez-vous : 

www.lanesquepropre.com

La Nesque propre
On était 204 au cœur du Ventoux 
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C’est dans la soirée du 
23 juin que Venasque 
La Romantique nous 

a offert un petit festival de 
tendresse, d’amour et de 
passion.
A l’heure du goûter, une 
quinzaine d’enfants installés 
à la bibliothèque transfor-
mée à cette occasion en ate-
lier, se sont appliqués à fa-
briquer des objets décoratifs 
sous la houlette de la Biblio-
thèque municipale animé 
par Catherine et Chrystel.
Puis deux contes, agréa-
blement lus et imagés par 
Chrystel, les émerveilla.
En cette fin d’après-midi, 
dans l’église Notre-Dame jo-
liment décorée par l’Associa-
tion pour la Sauvegarde de 
l’Eglise, Nathalie Nicaud, so-
prano à la voix claire et pure 
comme le cristal, ambassa-
drice lyrique de la ville de 
Montpellier, accompagnée 
du pianiste Cédric Bamba-
ggioti, a envoûté son audi-

toire par sa voix angélique 
dans une première partie 
de récital. C’est autour de 
la grande Fontaine magnifi-
quement fleurie en rose et 
blanc que les chants sacrés 
ont fait place à des œuvres 
profanes plus légères qu’elle 
a interprétées dans diffé-
rentes langues pour notre 

plus grand plaisir avec son 
timbre de colorature.
Victor Hugo et Juliette 
Drouet, deux grands amou-
reux, nous ont livré quelques 
pages d’une correspondance 
enflammée.

Ces lettres intimes lues par 
Michèle Henry et Christophe 

Azzopardi avec pas-
sion, nous ont fait 
découvrir la puis-
sance des caresses 
que ces amants 
mythiques se sont 
données sur le pa-
pier.
La conteuse-lectrice 
Hélène Ayme, ac-
compagnée par son 
frère Georges à la 
guitare, grâce à sa 
belle voix magnifia 
les textes écrits par 

les plus grands poètes mais 
aussi par elle-même.
Une jeune violoniste talen-
tueuse de 17 ans, Nathalie 
Costecalde, enchanta par la 
pureté de son instrument et 
la grande diversité de son ré-
pertoire l’auditoire venu par-
tager une coupe de cham-
pagne proposée par les Amis 
de Venasque ou une tasse de 
café par le Comité des Fêtes.
Les décors floraux offerts 
par «Florian Fleurs», accom-
pagnés du chant mélodieux 
de nos vieilles fontaines, 
donnèrent un cachet parti-
culièrement romantique à 
la Grand’Rue. Il y flottait au 
gré du vent des guirlandes 
roses et grises, artistique-
ment  accrochées par les 
commerçants et artisans qui 
eux-mêmes proposaient des 
créations sur le thème du ro-
mantisme.
Sur la place de la Planette 
deux voitures 
américaines du 
garage «Bruno-
ricaine», avec 
en toile de fond 
le Mont Ven-
toux, furent gé-
néreusement 
mitraillées par 
les appareils 

photos en tout genre.
La photo professionnelle 
était bien présente dans 
la salle Romane où Jean-
Jacques Knaebel photo-
graphe portraitiste immor-
talisait en noir et blanc les 
amoureux.
Les sucreries du terroir, pré-
sentées en dégustation à 
l’OTI, accompagnèrent la 
visite guidée «Venasque au 
temps de l’amour courtois»

A la nuit tombée, «La Stra-

da» dans une sorte de «Ci-
néma Paradisio » place du 
Baptistère, nous projeta  
«Les Lumières de la Ville» de 
Charlie Chaplin qui vint clô-
turer cette délicieuse soirée.

Que d’émotion pour cette 
première édition de La Nuit 
Romantique à Venasque !

Thierry de Cabissole
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Photo: J. Pennello

Photo: E.I.

Photo: J. Pennello
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L’histoire de la "croix de proces-
sion" visible dans l’église est as-
sez bien documentée. Le prix-fait 
(commande) est conservé aux Ar-

chives Départementales de Vaucluse1. 
Rédigé en Avignon, l'acte est daté du 
2 janvier 1498. Ce jour-là, deux ve-
nasquais venaient passer commande 
à l'orfèvre Bonet Bérard d'une "belle 
croix", "pesant 4 marcs d'argent fin au 
poids de Paris"2. 

Qui étaient ces deux personnages ?

Elzéar de Thézan et Claude Julian 
étaient partis à Avignon réaliser cet 
achat. Le premier était seigneur de 
Méthamis et coseigneur de Venasque, 
un personnage important. Le second 
était Claude Julian ; membre de la com-
munauté villageoise, il exerçait alors la 
fonction dite "operario3 dicte ecclesie 
de Venasca", administrateur du mobi-
lier et du luminaire de l'église. En fait, 
la croix qu'ils venaient tous deux  de 
commander était explicitement des-
tinée à l'église et la communauté pa-
roissiale. Il était donc tout naturel que 
Claude Julian soit présent. 

Mais pour tenter d'expliquer la pré-
sence d'Elzéar de Thézan, il faut sans 
doute remonter au testament de son 
épouse Siffrede de Venasque4, rédi-
gé en 1495. La dite Siffrede prélevait 
de ses biens 100 florins, qu'elle desti-
nait à l'organisation de ses obsèques 
ainsi qu'à différents legs pieux, parmi 
lesquels 10 florins étaient réservés à 
l'église paroissiale de Venasque, ou à 
sa fabrique (« in fabrica eiusdem »), ou 
aux vêtements sacerdotaux, à la discre-
tion de ses exécuteurs testamentaires, 
selon ce qui leur paraîtrait le plus utile.
Il y a quelques chances pour que l'achat 
de cette croix ait été la conséquence di-
recte du legs de Siffrede de Venasque, 
possiblement augmenté du solde non 
dépensé des 100 florins prévus pour 
les obsèques. Dans ce cas, Elzéar de 

Thézan, exécuteur testamentaire de sa 
défunte épouse, participait à l'achat de 
la croix en qualité de payeur.
À noter deux éléments importants de 
cette transaction : les quatre marcs 
d'argent nécessaires à la fabrication 
de la croix devaient être fournis par 
les acheteurs, et le prix indiqué de 40 
florins correspondait à la prestation de 
l'orfèvre Bonet Bérard.

Le texte de la commande comporte 
une partie descriptive assez précise, 
dont voici les éléments principaux. 
Nous l'avons vu, la croix devait être 
réalisée en argent fin ; mais certains 
éléments décoratifs seraient dorés, en 
particulier les fleurs de lys aux extré-
mités des branches, ainsi que les figu-
rations de saints ; quant au socle (po-
mello), il devait être réalisé en cuivre 
et doré. La dorure et la fourniture du 
cuivre faisaient donc partie de la pres-
tation fournie par l'orfèvre.

Les dimensions prévues pour la croix 
étaient indiquées de manière approxi-
mative : elle devait mesurer "plus 
ou moins" 2 palmes5 sur sa longueur 
comme sur sa largeur. Ceci est assez 
différent des mesures de la croix telle 
que nous pouvons la voir actuelle-
ment. La notice de la base Mérimée 
indique une hauteur de 78cm, et une 
largeur de 42cm.
Le décor prévu était bien celui réali-

sé : sur une face se trouve un crucifix 
surmonté de l'acronyme INRI, ainsi 
que la représentation symbolisée des 
quatre évangélistes ; sur l'autre face 
Marie, portant l'enfant Jesus dans ses 
bras, est entourée à chaque extré-
mité de branche des saints Siffrein, 
Jean-Baptiste (perdu), Jean-l'Evangé-
liste, et Antoine (en bas). Les extrémi-
tés de chaque branche devaient être 
composées de 3 fleurs de lys sur des 
glands avec boutons ronds dorés dans 
lesquels devaient être insérés les per-
sonnages périphériques, (sauf pour 
la branche basse qui ne comporterait 
que deux fleurs, vraisemblablement 
pour des raisons pratiques de fixation 
du socle).

Mais revenons à la forme prévue 
pour notre croix : il s'agissait d'une 
croix grecque, puisque ses branches 
devaient être d'égales dimensions. 
Mais aussi, la terminaison de chaque 
branche en trois points laisse penser 
que l'objectif pouvait être de repré-
senter la croix emblématique de la 
famille de Venasque, en hommage à 
la défunte donatrice. La commande 
était donc clairement celle d'une croix 
grecque, cléchée (extrémités refer-
mées en pointe) et pommettée (points 
saillants couronnés de boules), la croix 
de Venasque.   Marc Legros
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Brin d'histoire
Une croix... de Venasque

1- ADV, Fonds notarié Avignon, Etude Mar-
tin, 3E8 1099. folio 10.
2- Le marc équivalait à 244,75 grammes. 
Autrement dit, notre croix devait peser 
979 grammes d'argent fin.
3- Les membres du Conseil de Fabrique, 
appelés aussi marguilliers ou fabriciens, 
étaient des laïcs chargés de participer à 
l'administration du temporel d'une pa-
roisse.
4- ADV Fonds notarié Carpentras 3E26 556
5- Une palme mesure 12,4 cm, et cor-
respond à l’écartement entre l’index et 
l’auriculaire
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A la rentrée prochaine, 
l’organisation éducative  de 
notre école change, l’équipe 

enseignante est renouvelée et  les 
bâtiments font un peu peau neuve. 

En mars dernier, nous avons 
appris avec amertume la décision 
du Comité Départemental de 
l’Education Nationale (CDEN) de 
fermer une classe élémentaire 
à l’école de Venasque, en raison 
d’une baisse des effectifs. 

Perdre une classe pour une école 
rurale n’est pas une réalité anodine. 
Mais quelle que soit sa structure, 
une école de village a de réels 
atouts. Et les statistiques en 
attestent : les résultats des écoles 
rurales sont supérieurs à la 
moyenne nationale. En effet, les 
classes regroupant des élèves de 
différents niveaux présentent des 
avantages de vie scolaire et offrent 
une qualité d’enseignement jamais 
déniée. Elles favorisent l’entraide 
entre élèves, l’apprentissage en 
groupe, l’autonomie dans le travail 
et elles permettent également 

aux enseignants 
de suivre les 
mêmes élèves 
sur plusieurs 
années et donc 
de s’adapter 
aux besoins de 
chacun. Mais 
il est vrai que 
la décision du 
CDEN entraîne 
pour notre école 

une nouvelle organisation de sa 
structure pédagogique.

A la rentrée, l’enseignement sera 
donc dispensé sur deux classes, 
une classe maternelle–CP et 
une classe CE-CM. Nous accueil-
lons également une nouvelle 
équipe enseignante, Mme Bern-
hardt-Boulmeghader, future direc-
trice et enseignante des cycles 2 
et 3, et Mme Salez qui prendra en 
charge les cycles 1 et 2.  Aussi, nous 
tenons à exprimer nos vifs remer-
ciements à Mme Nalem-Cassagne, 
Mme Chouraqui, Mme Teste et M. 
Mugnier qui pendant plusieurs an-
nées ont contribué avec générosité 
et professionnalisme à la qualité 
de vie et d’enseignement de notre 
école.

Et cet été, l’école sera en travaux. 
Dans un souci de conformité à 
la réglementation en matière 
d’accessibilité PMR (personnes à 
mobilité réduite) des lieux publics, 
des travaux d’aménagement et 
de rénovation débuteront en 

juillet et se poursuivront jusqu’à 
fin août. Les travaux concernent 
l’accès à la cantine avec la 
création d’une rampe, la mise 
en place d’un élévateur sous le 
préau, la mise à niveau des sols 
de la classe maternelle et de la 
salle polyvalente, la réfection 
des sanitaires aux normes PMR 
ainsi que la création d’un wc 
dans la cour. L’accès principal à 
l’école sera déplacé à l’arrière du 
bâtiment et l’entrée des élèves se 
fera par la ruelle des Ecoles qui 
sera totalement refaite. Le portail 
actuel sera supprimé. L’école sera 
équipée de vidéophones afin de 
faciliter et de sécuriser son accès.

Bien des changements en vue donc 
pour cette rentrée 2018. Notre 
école se renouvelle, se modernise 
et défend plus que jamais sa place 
au sein de la vie du village. Elle 
demeure le garant de sa jeunesse, 
de son identité et de son âme. 

Dominique Plancher
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Un vent nouveau souffle sur l'école
C’est une fin d’année scolaire pas vraiment comme les autres. Une page de notre 
école se tourne …
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Frédérique Poupon, 
conseiller pédago-
gique départemental 

en sciences et technolo-
gies,  a organisé pour cette 
année scolaire un défi 3.0 : 
"Le robot conteur"

Ce défi a débuté au mois 
de novembre avec une 
courte formation pour les 
enseignants inscrits (envi-
ron 59 classes du départe-
ment).

Le but de ce  projet était 
de réaliser un petit film 
d'environ deux minutes 
mettant en scène un petit 
robot appelé « Ozobot ».

Ce petit robot de déplace 
en roulant sur des lignes et 
scanne des informations, 
des codes matérialisés par 
des languettes de couleur. 
Il peut ainsi suivre, au fil 
du chemin choisi,  un pro-
gramme avec des choix de 
directions et de vitesses, 

des changements de cou-
leurs,  et faire des mouve-
ments spéciaux. 

Chaque classe inscrite de-
vait remplir un cahier des 
charges bien défini pour 
pouvoir être évaluée dans 
ce défi : respecter une 
durée de film, construire 
une maquette,  mettre en 
scène un conte inventé 
ou existant , faire évoluer 
le robot avec un nombre 
donné d'intersections et 
de mouvements.

La classe a donc, tout 
d'abord, passé beaucoup 
de temps sur la rédac-
tion de contes pour n'en 
sélectionner qu'un seul. 
Puis elle a construit son 
parcours afin que le pro-
gramme suive la narration.

Enfin, il a été réalisé une 
maquette autour du par-
cours du robot pour la 

mise en scène.

Le film réalisé s'intitule 
«La légende d'Halloville» ; 
il est encore en ligne sur 
le site Dailymotion en 
tapant «Robot conteur 
défi scientifique Vaucluse 
Venasque».

Les enfants de la classe de 
M. Mugnier ont relevé ce 
défi avec brio. En effet, ils 
ont obtenu, avec l'aide de 
leur professeur, une place 
plus qu'honnorable au 
concours, lors de la remise 
des diplômes attestants 
de leur deuxième place 
sur les 59 classes partici-
pantes. L'ambassadeur, 
Alan Mccullagh, de la so-
ciété My eTechno a propo-
sé une démonstration du 
robot vedette NAO. 
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"Le robot conteur" 
Un défi que les CM de monsieur Mugnier ont relevé avec brio
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Fête des mères

La Nuit
Romantique

Les 
masques

de
Pâques

La fête des écoles 
marque la fin de 
l'année scolaire et le 

début tout proche des 
grandes vacances.
La fête de l'école du 15 
juin 2018, fut cette année 
encore très réussie.
Monsieur Le Maire lors de 
son discours a parlé des 
changements de l'équipe 
éducative pour la rentrée 
scolaire 2018/2019.

Il a aussi évoqué les tra-
vaux de mise en confor-
mité pour l'accessibilité 
de l'école, qui ont com-
mencé le 2 juillet 2018, 
afin d'être achevé avant 
la rentrée scolaire de sep-
tembre prochain.
Puis, tous les enfants ont 
reçu un livre pour les fé-
liciter et les récompenser 
du travail fourni tout au 
long de l'année scolaire.

Le Comité des fêtes de 
Venasque a également  
offert à tous les CM2 un 
présent afin de les accom-
pagner pour leur future 
rentrée au collège.
Le spectacle préparé par 
les enfants et l'équipe 
éducative a été de quali-
té, et a su ravir les petits 
comme les grands.
Monsieur le Maire et tout 
le Conseil municipal tient 

à renouveler ses remer-
ciements à toute l'équipe 
éducative pour leur enga-
gement et leur dévoue-
ment pour les enfants de 
l'école de Venasque.
Nous souhaitons à tous 
les enfants d'excellentes 
vacances d'été.

Aurore Aced

Fête de l'école de Venasque 
É
C
O
L
E

Fête des pères

Bibliothèque municipale 
LES ATELIERS...
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Quelques romans achetés cette année :
- Dans le murmure des feuilles qui dansent - Agnès 
Ledig

- Ce qu'est l'homme - David Szalay

- La disparition de Stéphanie Mailer - Joël Dicker

- L'année de la pensée magique - Joan Didion

- A la lumière du petit matin - Agnès Martin-Lugand

- La femme à la fenêtre - AJ Finn

- Les bouées jaunes - Serge Toubiana

- Pactum Salis - Olivier Bourdeaut…

Très bonne lecture à tous! 
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FESTIVAL DE LA BD
LA FONTAINE À BULLES 
4 et 5 août 
de 10h à 12h et  15h à 18h

HALLOWEEN
au mois d'octobre
Atelier enfants

 
PRÉPARATION DE NOËL
en décembre
Ateliers enfants 

 Agenda

Livres et Bibliothèque

Horaires d'ouverture:
tous les jours de 9h à 12h
sauf samedi 10h à 12h 
dimanche fermé
Tèl.: 04.90.30.23.69 
8 Impasse du Couchant

Pendant l'été mettez du fun dans vos 
courriers. Rendez vous dans votre agence 
postale où Catherine et Chrystel vous fe-
ront découvrir 
les timbres du 
moment.

 AGENCE POSTALE

Petit rappel concernant la navette Bi-
bliocove :
Depuis le mois de septembre 2017, la circulation 
des livres entre les bibliothèques du réseau de la 
CoVe fonctionne très bien. 
Une seule carte par lecteur pour emprunter et res-
tituer les livres dans toutes les bibliothèques du 
réseau. 
Venez vous renseigner auprès  
du personnel de la biblio-
thèque.

4 et 5 août 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Festival BD  
la fontaine a bulles

Organisé par l’association Tourne Page et la Bibliothèque municipale de Venasque

VENASQUE avec la participation de 

Olivier Bauza

Florence Cestac 

François Corteggiani

Richard Di Martino

Thierry Dubois

Michel Faure

Philippe Foerster

Hardoc

Herlé

Xavier Husson

Hec Leemans

Gilles Mezzomo

Benoit Sokal 

livres  

en vente  

sur place

 

http://www.bibliocove.fr
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Comité des Fêtes

Les associations occupent un rôle primordial au sein de Venasque. 
Elles ont pour but de dynamiser la vie du village et contribuent à tisser et faire vivre les liens de solidarité 
entre les habitants.  
Les associations de Venasque proposent diverses animations culturelles, sportives, festives... 
Tout au long de l'année, n'hésitez pas à participer à leurs manifestations et  
activités, ou à devenir bénévole !

Depuis la dernière parution du 
Librétoun, les bénévoles du 
Comité des fêtes ont organisé les 
manifestations suivantes :

Dimanche 1°avril 2018 :

La traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques : grosse, 

énorme fréquentation de cette 
chasse 2018 !

Grâce à une efficace communi-
cation par la presse quotidienne 
régionale, les différents canaux et 
réseaux internet, les affiches, un 
grand nombre d’enfants de Ve-
nasque et d’ailleurs, accompagnés 
de leurs familles, se sont donnés 
rendez-vous au stade. 
Un moment familial, convivial 
avec un beau soleil en prime ! On 
continue !

Mardi 8 mai :

Une nouvelle activité 
avec une journée 

Guinguette à Venasque était 
prévue, attendue…
Mais voilà, les intempéries, les 
pluies nous ont obligés à annuler 
cette année, ce nouveau rendez-
vous. A l’année prochaine pour 
la relance de la « Guinguette à 
Venasque ! »

Samedi 16 juin 2018 :

La soirée Bodéga : encore une 
belle fréquentation de la part 

des touristes et des villageois. 

Une soirée agréable, réussie et 
bienvenue après ces semaines de 
mauvais temps ! 

Manifestations à venir:

Samedi 21 juillet 2018 : 
Nous vous donnons rendez-
vous, une nouvelle fois, pour 

la fête nationale belge. 

Grosse, très grosse anticipation 
pour les bénévoles avec une 

organisation revue cette année ! 
Vive les moules-frites et la bière 
belge à Venasque, le 21 juillet 
prochain !

Les 13, 14 et 15 août 2018

La traditionnelle Fête votive 
du village : une fête sur 

trois jours avec des nouveautés, 
toujours les concours de belote 
et de boules et des soirées bien 
animées. Ambiance, ambiance 

aux pieds des Tours !

Samedi 29 et Dimanche 30 
septembre 2018 : 
 La  Fête médiévale de 

Venasque :

Oui ! Samedi, samedi soir et 
dimanche : deux journées cette 
année ! De nouvelles troupes, 
de nouvelles animations et… un 
marché 100% médiéval dans les 
rues du village !

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe 
des bénévoles, n’hésitez pas à 
nous contacter par internet sur 
comitesdesfetesdevenasque@gmail.com 
ou à vous renseigner en Mairie.
A bientôt, donc !

Pour l’équipe de bénévoles du 
Comité des Fêtes de Venasque.

Olivier Safon

Fête des belges 
21 juillet

Fête votive 
13, 14 et 15 août

Fête médiévale
 29 et 30 septembre

 Agenda
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LES MERCREDIS
A partir de juin les courts seront à nouveau ouverts 
à tous

les mercredis entre 18 et 20 heures.

Venez avec votre partenaire ou sans, avec raquette 
et balles…  
Jouez en simple ou en double, selon le nombre de 
présents

FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE TENNIS 
Le dernier vendredi de juin un goûter et un apéritif 
ont clôturé cette année de l’Ecole de Tennis.

STAGES D’ETE
Contacter Olivier TELLENE, moniteur diplômé d’état 
06.14.32.81.57

TOURNOI AMICAL DE DOUBLES-MIXTES 
21ème édition du 1er au 13 août 

Ouvert aux membres du club, vacanciers, joueurs 
des villages voisins … peu ou pas classés. 

Participation : 6€ par personne, plusieurs matchs 
pour tous 

Inscriptions avant le 29 juillet  

Remise des prix le 14 août dans le cadre de la Fête 
du Votive

LE TENNIS POUR LES VACANCIERS  

Le Club de Tennis met à la disposition des vacanciers 
des cartes :  
 - Cartes pour 1 heure :  10 €
 - Cartes “semaine”:  30 €

 (pour 2 personnes) 

Une caution de 20 € est demandée pour la clé des 
courts ; l’éclairage est gratuit.

ECOLE DE TENNIS
Les cours de Tennis pour enfants, adolescents et 
adultes reprendront début septembre.

CHAMPIONNAT    

La COUPE VINCENSINI, championnat par 
équipe, homologué, mixte 2 simples dames 
+ 2 simples hommes + 1 double mixte 
réservée aux NC et 4ème séries, seniors 
débutera en septembre et comportera 5 dimanches.
Si vous voulez y participer, envoyez un mail à 
tennistcv@aol.com.

Plus d’infos : tennistcv@aol.com
www.club.fft.fr/tennis.venasque 

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

Tennis club
Un été sur le court...
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● Bridge 
Le rendez-vous des joueurs a lieu chaque 
lundi de 15h à 18h 30, dans la salle de la bi-
bliothèque, impasse du Couchant.
La rencontre du 2 juillet aura lieu dans les 
salons de la Résidence du Quinsan, à l’heure 
habituelle. Nous remercions nos hôtes et 
nous espérons que nos anciens partenaires 
nous feront le plaisir de se joindre à nous.
Les personnes désireuses de s’initier ou 
de se perfectionner à ce jeu passionnant 
trouveront au sein du groupe les conseils 
de joueurs expérimentés. Se présenter aux 
jour, heure et lieu indiqués ci-dessus.
Les bridgeurs confirmés recevront égale-
ment le meilleur accueil.
Contact : Édith Guéninchault
Tél. 04.90.66.60.51 - E-mail : espuys@aol.
com

● Belote 
La proclamation des résultats du Challenge 
annuel a clôturé la saison 2017-2018. Les 
classements des lauréates et lauréats s’éta-
blissent comme suit :
● Dames : 1re Michèle Ruel ; 2e Jacqueline 
Riera ; 3e Santina Lauret.
● Messieurs : 1er Jacques Ruel ; 2e Hervé 
Bressy ; 3e Francis Favier.
La prochaine saison démarrera en sep-
tembre, les vendredis 14 et 28, à 20 h 30, 
dans la salle polyvalente.
Contact :  Francis Favier  - Tél. 04.90.66.07.82

● Pétanque 
Pendant l’été, pour éviter d’avoir à suppor-
ter les fortes chaleurs, les rencontres auront 
lieu en nocturne, la place bénéficiant de 
l’éclairage public.
Toutes celles et tous ceux, débutants ou non, 
souhaitant intégrer notre groupe, peuvent 
le faire en se rendant à notre rendez-vous 
hebdomadaire du mardi, à 20 h 45, sur la 
place des Tours.
Contact : Daniel Rolland  - Tél. 04.90.66.04.71

● Atelier loisirs créatifs 
Pour la nouvelle saison 2018-2019, cet ate-
lier reprendra ses activités le mercredi 19 
septembre. A la liste déjà longue de celles-

ci, précisément sacs, coussins, nappes, 

tableaux modernes ou anciens, broderies, 
boutis, patchwork, viendra s’ajouter le car-
tonnage.
Les séances auront lieu tous les mercredis, 
de 14 h 30 à 18 heures, dans la salle poly-
valente.
Contact : Sylviane Garcia -Tél. 04.90.29.71.76

● Tarot
Après l’interruption estivale, nos retrou-
vailles se feront les mercredis 5 et 19 sep-
tembre, à 20 h 30, dans la salle polyvalente.
Contact : Michel Jaussoin - Tél. 
04.90.66.16.77

● Cantaren Venasco
La séance de reprise est programmée le 
mardi 19 septembre, de 18 heures à 19 h 30, 
en la salle romane.
Celles et ceux qui souhaiteraient apprendre 
le provençal ou se perfectionner, ainsi que 
chanter dans la langue de Mistral et des fé-
libres, recevront le meilleur accueil au sein 
de ce groupe motivé.
Contact : Georges Illy  -  Tél. 04.90.66.09.20

● Le mot de la trésorière
Lors de l’assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu le dimanche 2 septembre à 10 
heures, la trésorière, Françoise Jaussoin, en-
caissera les cotisations 2018-2019, valables 
jusqu’à l’assemblée générale de 2019. Merci 
de régler de préférence par chèque à l’ordre 
des « Amis de Venasque » (12 € par per-
sonne, 24 € par couple).

●Assemblée générale ordi-
naire annuelle
Les adhérents de notre association sont 
convoqués à l’assemblée générale ordinaire 
annuelle, qui aura lieu le dimanche 2 sep-
tembre, à 10 heures, en la salle romane.
Cette séance de travail sera suivie d’un apé-
ritif offert par l’association, au lieudit « Le 
Gros Chêne », auquel chacun est convié. 
Puis nous partagerons les pique-niques 
sortis des paniers. N’oubliez pas vos pliant, 
table et  couverts.
Après le repas, les amateurs de pétanque 
pourront s’inscrire au concours de boules.

● Balades et randonnées
Pour les balades, Santina vous donne ren-
dez-vous place des Tours. Pour les randon-
nées, Jean-Claude vous attend sur le parking 
du Colombier, en bas de Venasque. Prenez 
connaissance des profils et difficultés éven-
tuelles des randos dans le calendrier ci-des-
sous. En principe, les départs sont toujours 
fixés à 9 heures.
BALADES:
● mercredi 4 septembre : autour de 
Saint-Didier, ravin des Pérussiers.
Contact :  Santina Lauret  - Tél. 04.90.66.03.55

RANDONNÉES :
Attention : désormais, et seulement pour 
les randonnées, le lieu de rassemblement se 
situe en bas de Venasque, sur le parking du 
quartier Le Colombier 
● mercredi 19 septembre : Eygalières (13), 
les Civadières, les Calans. 13 km. Dénivelée 
positive 350 m.
Contact :  Jean-Claude Piérard  
Tél. 07.83.70.45.23

●Soirée de fête à Venasque 
pour le 14  juillet
Les Amis de Venasque ont le plaisir et 
l’honneur, chaque année, d’organiser les 
réjouissances du 14 juillet. Le déroulement 
de celles-ci varie peu d’une année à l’autre. 
Innovation pourtant en 2018 avec le rempla-
cement de notre cher Alan Flor, indisponible 
cette fois-ci, par un non moins renommé 
disc-jockey, qui saura mettre le feu comme 
son célèbre prédécesseur à notre bal po-
pulaire. Le cru 2017 a connu une ambiance 
record, souhaitons la même réussite au pro-
chain.
Mais avant la chaude soirée dansante, nous 
assisterons, à partir de 18 heures, dans le 
cadre intime de la place de la Mairie, à un 
concert gratuit de jazz. A l’entracte, une bu-
vette proposera pour l’apéro une sangria, 
préparée par nos soins, et d’autres boissons.
Nos traditionnelles saucissettes, merguez, 
pissaladières, quiches et pizzas, hot-dogs 
vous permettront de dîner sur place.
Le conseil d’administration remercie les gé-
néreux membres de l’association qui dépo-
seront chez Santina leurs délicieuses pâtis-
series, qu’elle proposera à la vente.
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Les Amis de Venasque
Partager, se dépenser, se retrouver entre Amis
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La 3ème édition du Festival BD 
«La fontaine à bulles» se tien-
dra les samedi et dimanche 4 

et 5 août prochains. La manifesta-
tion est organisée par l’association 
Tourne-Page en collaboration avec 
la bibliothèque municipale et l’as-
sociation Comics Factory. Fort du 
succès des précédentes éditions, 
le Festival 2018 propose une belle 
palette d’auteurs qui ne manquera 
pas d’attirer de nombreux lecteurs, 
collectionneurs et passionnés du 

neuvième art. Pas moins de 
13 dessinateurs, illustrateurs 
et scénaristes ont répondu à 
notre invitation !
 Alors le temps d’un weekend, 
n’hésitez pas à participer aux 
séances de dédicaces et à venir 
à la rencontre de Benoit Sokal, 
Florence Cestac, Philippe Foers-
ter, Thierry Dubois, Hardoc, 
Gilles Mezzomo, Xavier Husson, 

Richard di Martino, Olivier Bauza, 
Herlé, Michel Faure, Hec Leemans 
et François Cortegianni. Comme de 
coutume, la Librairie Gulliver pro-
posera à la vente les albums des 
auteurs présents et un bouquiniste 
de BD d’occasion sera présent tout 
le weekend. Des animations de 7 
à 77 ans seront organisées à la bi-
bliothèque et un concours de des-
sin pour les plus jeunes distinguera 
peut-être un p’tit Hergé en herbe. 

Et bien sûr les commerçants de Ve-
nasque seront associés à la réus-
site de ce weekend bullesque.

Entrée gratuite pour tous !

Un grand merci à Herlé qui signe 
l’affiche de ce 3ième cru de « La fon-
taine à bulles ».

Dominique Plancher

Accord majeur, deux talentueux concertistes venus de 
Narbonne le 29 avril dernier.
Laurence Fraisse dirige l’orchestre d’harmonie de 
Narbonne depuis sa création en 1997.
Elle est flûtiste traversière baroque dîtes traverso. 

 
 
Bertrand Bayle, luthiste, l'a rejointe à la baguette 
en 2005. En janvier 2012 il est nommé président 
de l’association « musique et histoire » en charge 
du festival Giordi Savall à l’abbaye de Fontfroide. 
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Tourne-Page
3e Festival de la BD : "La Fontaine à bulles"

Association de la Sauvegarde de l'église

Concert à venir :

En septembre, lors des journées du patri-
moine vous pourrez venir écouter à l'église 
de Venasque Philippe Bolton facteur de 
Flûte à Villes sur Auzon.

Il y proposera une une démonstration musi-
cale de ses différents instruments.

Un momment instructif et convivial en pers-
pective.



La Confrérie de la Cerise des Monts 
de Venasque a organisé pour sa 
12e année le Festival de la cerise 

et des produits du terroir. 2018 une 
année importante puisque la marque 

des « Monts de 
Venasque » a 
fêté ses 40 ans 
et la Confrérie de 
la Cerise ses 20 
ans. A l’occasion 
de ces festivités 
le public est venu 
nombreux pour 
la joie de tous et 
près de 2 800kg 
de cerise ont été 
vendus.

Cette journée de 
festival a satisfait l’ensemble des ex-
posants, des artistes peintres et le 
public avec les animations musicales, 
les démonstrations culinaires des Dis-
ciples d’Escofier et les nombreuses 

animations pour enfants.  

Sans compter les deux concours qui 
insufflent un certain suspens à la 
journée : le concours de clafoutis a 
été remporté cette année par Leïla 
Estellon et le concours du plus beau 
tableau par Céline Frossard.

Il a été dévoilé la sculpture métallique 
représentant la cerise des Monts de 
Venasque. Celle-ci sera prochaine-
ment installée sur la commune.

La Confrérie de la Cerise remercie 
monsieur le Maire, les Conseillers 
municipaux et les membres de la Vi-
gie qui ont participé à la très bonne 
organisation de cette journée.
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Confrérie de la Cerise

Rallye de Venasque

Heureux festival de la cerise

Rallye de Venasque Ecurie Insula

Samedi 14 et dimanche 15 avril 
2018, le village a accueilli la 
30ème édition du rallye de Ve-

nasque. Organisée par l’écurie locale 
Insula, cette compétition a rassemblé 
quelques 150 équipages, toutes caté-
gories confondues. 
Rappelons ici que l’organisation sé-
pare l’ensemble des voitures en trois 
courses successives :

• La course des voitures modernes  
(la compétition pure pour ce ral-
lye d’envergure nationale…).

• La course de voitures historiques 
de compétition (la plus spectacu-
laire avec des vieux bolides ruti-
lants…).

• La course de régularité (la seule 
catégorie où l'objectif est de 
s'approcher le plus possible d'un 
temps idéal pour effectuer un tra-
jet défini…)

Les spéciales de 
cette édition se sont 
concentrées autour 
du village (Col de 
Murs, Venasque-Le 
Beaucet) mais aussi 
Méthamis (Col de la 
Ligne) et les Monts de 
Vaucluse…

Beaucoup plus de 
spectateurs, que les 
années précédentes, 
sont venus admirer les voitures de 
rallye, toutes courses confondues. Il 
faut bien dire que le beau temps était 
de la partie, pour une fois, durant ce 
printemps pluvieux.

On notera un bon nombre d’abandons 
pour cause de casse mécanique et de 
nombreux abandons sur sorties de 
route (dégâts matériels, mais aucun 
dégât corporel fort heureusement !).

C’est toujours un grand spectacle 
pour le village, avec des spectateurs 
passionnés provenant parfois de 
loin. Ces spectateurs venus de loin, 
comme des membres de l’organisa-
tion d’ailleurs, dorment dans la région 
et se servent dans les commerces du 
village.

A l’année prochaine pour la 31ème 
édition avec autant de frissons et de 
bons moments !

Olivier Safon
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Catherine Lacombe qui était depuis 30 ans adjoint du patrimoine chargé de l'accueil et de la gestion 
du droit d'entrée au Baptistère, a quitté les services de la mairie pour une retraite bien méritée. Pen-
dant toutes ces années, elle a pris en charge le service patrimoine et a accompagné les visiteurs de 
passage dans notre village, leur faisant découvrir l'histoire d'un monument historique rare en France. 
Nous la remercions pour son dévouement et lui souhaitons une belle retraite.  

Une mairie qui bouge...
M
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Les au revoirs 

Catherine Balez, agent chargé de l'accueil de la mairie a terminé son contrat d'un an le 30 juin 2018. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa vie professionnelle. 
Nous la remercions pour son travail au service de l'accueil de la mairie et à l'école, ainsi que pour sa 
gentillesse, son dynamisme et son humour. 

Bienvenue

Célia Flament est arrivée dans les services de la mairie 
le 15 mai 2018.
Célia est en possession d'un diplôme des métiers de la 
communication et des industries graphiques ainsi que 
d'un bac professionnel de secrétariat. Ses principales 
fonctions sont l'accueil, la gestion du courrier et 
l'urbanisme. Toutefois, elle sera en renfort pour l'état-
civil et la communication. 
Bienvenue Célia.
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Décision n° 4-2018
Décision du Maire relative à la signature d’une convention particulière de mise à disposition du service connaissance 
et cartographie du territoire de la CoVe pour un montant de participation annuelle de 411€.

1. Hameau Le Colombier - Création d’un plateau et mise en sécurité par élévation 
du carrefour sur la RD4 

Le Conseil Municipal, APPROUVE le projet de création d’un plateau et de mise en sécurité par élévation du 
carrefour de la RD4 au Hameau «Le Colombier» pour un montant de 29 040 € ht soit 34 848 € ttc, SOLLICITE une 
demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de l’aide à la voirie.

2. Restauration de l’impluvium sur la coupure DFCI pâturée de Haute Pourraque

L’unité pastorale de Haute Pourraque au cœur du massif boisé des Monts de Vaucluse est située sur 4 communes : 
Venasque, Le Beaucet, Saumane et Gordes.

L’impluvium de 70 m² avec réceptacle de 110 m² a été installé en 1999 par la SMDVF dans le cadre de l’aménagement 
de la grande coupure. Aujourd’hui, du fait de l’usure nouvelle, il faut remplacer la bâche et reprendre la coupure et 
le filet.

Le Conseil Municipal APPROUVE le projet de rénovation de l’impluvium pour la somme de 1 350€ ht pour les frais 
de dossier et 10 500€ ht pour les travaux, SOLLICITE une subvention de 75% auprès de la Région et au FEADER.

3. Acquisition de terrains nécessaires à l’assiette du projet du chemin des 
Combettes issus de la parcelle  F 875 au lieu-dit Coste chaude

L’actuel chemin communal des Combettes est une voie à sens unique qui dessert les quartiers Escombeau et 
Espuy. Pour des questions de sécurité et de mobilité, la Commune doit prévoir la création d’une voie à double sens 
en contrebas de l’existante et cet aménagement nécessite l’acquisition des terrains nécessaires à l’assiette.

Le Conseil Municipal APPROUVE l’acquisition des parcelles de terrains F 1245 d’une superficie de 31 m² et F 1246 
pour une superficie de 32 m² au prix de 3€ le m², AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique qui sera signé 
chez Maître PETIT, notaire à Mazan, DIT que les frais notariés seront à la charge de la commune de Venasque.

4. Droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles

L’étude notariale Surdon nous a informé que les consorts Pascal souhaitent vendre les parcelles cadastrées sec-

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
SÉANCE DU JEUDI 5 AVRIL 2018

Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 20/02/2018.

Compte rendu des décisions du Maire :
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tion C 46-158-348-378, d’une contenance de 18 445 m² sises sur le territoire de notre commune au lieu-dit Péré-
grine pour un prix total de 8 683.25 €.

Compte tenu de l’intérêt que présentent les parcelles situées sur notre territoire communal dans le cadre de la 
protection, l’aménagement et l’ouverture au public des espaces naturels du secteur de Pérégrine, le Conseil 
municipal DECIDE de préempter les parcelles cadastrées section C 46 et C158 au prix de 2 200€

5. Acte rectificatif de limites de propriétés et état descriptif de division en 
volumes - Hôtel de Ville

La propriété de la commune de Venasque, actuellement l’Hôtel de Ville, est imbriquée à celle de Madame 
Fhal Aline. Il convient de mettre en concordance les documents hypothécaires et cadastraux et de redéfinir 
juridiquement les propriétés de la commune et de Madame FHAL Aline avec la réalité matérielle et d’attribuer aux 
propriétaires  à titre de rectificatif de propriétés les volumes désignés.

Le Conseil Municipal APPROUVE le projet d’acte notarié, AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique qui 
sera signé chez Maître PETIT à Mazan, DIT que les frais inhérents à l’acte seront aux frais de la commune du fait 
que la commune ait été le demandeur de cet acte rectificatif.

6. SMDVF – Travaux de débroussaillement sur les bandes débroussaillés de 
sécurité 

Les travaux de débroussaillement concernant la commune de Venasque sont les suivants :

Grande coupure de la Pourraque       MV 10           38.01 ha
Piste de Freyssinières                    MV 13      10.97 ha
Piste de la Fuste     MV 21    10.93 ha
Surface totale                     59.91 ha
Le plan de financement proposé serait le suivant :

Coût des travaux  :  134 797.50 € ht
    soit 161 757.00 € ttc
Subvention PACA 2014-2020  80% soit 107 838.00€
Autofinancement commune :  26 959.50€ ht.

Le Conseil Municipal APPROUVE les travaux de débroussaillement définis ci-dessus, DIT que le SMDVF ne devra 
pas prévoir les travaux sur la portion de la piste de la Fuste de la Forêt Domaniale de Cabissole), SOLLICITE une 
demande de subvention de 80% de la dépense dans le cadre du PDRR PACA 2017-2020.

7. Modification du tableau des effectifs du personnel communal

Le Conseil Municipal APPROUVE la modification du tableau des effectifs du personnel communal comme suit :

• La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet 
• La création d’un emploi permanent d’attaché territorial à temps complet
• La suppression de l’emploi de garde-champêtre chef à temps complet
• La suppression de l’emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet



 
24

• La suppression de l’emploi d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet
• La suppression de l’emploi de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet

8. Approbation du Compte de Gestion 2017 - budget principal

Le Conseil Municipal DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et  
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

9. Approbation du compte administratif 2017 - budget principal

Le Conseil Municipal VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après dans le dossier financier.

10. Compte Administratif 2017 - Affectation du résultat 2017

Le Conseil Municipal DECIDE d’affecter le résultat comme suit :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :                     80 937,23 €
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :       165 902,29 €

11. Impôts Locaux - Vote du taux des 3 taxes locales directes

Le Conseil Municipal DECIDE de maintenir les taux d’imposition comme suit :

Taxe d’habitation   12.75 %
Taxe foncière (bâti)  16.25%          
Taxe foncière (non bâti)  80.30%

12. Vote des subventions 2018 aux associations

Le Conseil Municipal VOTE les subventions accordées aux associations en 2018 comme suit, sous réserve de 
dépôt d’un dossier complet de demande de subvention et que les actions définies par les associations soient 
réellement organisées pour un montant de 29 730.00€:

Ecurie INSULA      1 250 €
La gymnastique A.G.V        285 €
Le Foyer Laïque     3 255 €
Le Comité des Fêtes              12 100 €
Les Amis de Venasque    2 000 €
Les Coopératives Scolaires      570 €
Le Club de Tennis     1 500 €
La Confrérie de la Cerise   3 770 €
La Nesque Propre       500 €
Ass Anciens Combattants      200 €
Tourne Page     3 800 €
Team Sports         500 €

13. Vote du Budget primitif 2018 

Le Conseil Municipal ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2018 (voir le dossier financier ci-après).
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14. Vente du bail à usage de commerce de l’épicerie tabac – Constat amiante 
avant-vente

Le Conseil Municipal APPROUVE le remboursement de la facture relative au diagnostic amiante dans 
l’épicerie tabac dont les murs appartiennent à la mairie d’un montant de 192€ à Monsieur Sylvestre Hubert.

15. Création d’une servitude de passage d’aménagement pour assurer la 
continuité des voies de défense contre l’incendie au profit du Syndicat Mixte 
de Valorisation Forestière – Avis du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal DONNE un avis FAVORABLE à la création d’une servitude de passage et d’aménagement 
pour assurer la continuité des voies de défenses contre l’incendie au profit du Syndicat Mixte de Défense contre 
l’Incendie au profit du SMRVF dans les massifs forestiers des monts de Vaucluse, AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer les conventions de servitudes de passage si nécessaire.

16. Défense des intérêts de la Commune dans l’instance n° 1800538-1 introduite 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes

Le Conseil Municipal AUTORISE la défense de la commune dans les instances devant le Tribunal Administratif 
de Nîmes - dossier 1800538-1  DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour représenter la commune 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, DESIGNE Maître Margall, demeurant 5 rue Henri Guinier à 34000 
Montpellier à l’effet de représenter et défendre les intérêts de la commune dans ces instances.

17. Classement Monuments Historiques d’objets mobiliers de l’église

Le Conseil Municipal DONNE un avis FAVORABLE au classement Monuments Historiques des cinq objets 
mobiliers de l’Eglise paroissiale Notre Dame.
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Compte administratif 2017
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Compte administratif 2017

21,90 €
Autres charges 

réelles

50,70 €
Charges de 
personnel

8,80€
Charges de gestion 

courante

2 €
Charges financières

16,60 €
Excédent brut

2017
Dépenses pour 100 € gagnés

22,09%
Charges à caractère 

général

60,76%
Charges de 
personnel

10,61%
Charges de gestion 

courante

2,41%
Charges financières

4,14%
Charges calculées

2017
Dépenses de fonctionnement

63,53%
Fiscalité directe 

locale

19,40%
Subventions et 

participations de 
l'Etat et des autres 

collectivités

8,14%
Produits courants

0,0012%
Produits 

exceptionnels
8,91%

Produits divers

2017
Recettes de fonctionnement

 Dépenses pour 100€ gagnés en 2017

Recettes de fonctionnement 2017

Dépenses  de fonctionnement 2017
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Budget primitif 2018

67,14,% 
Fiscalité 

directe locale

17,97%
Subventions et 
participations 
de l'Etat et les 

autres 
collectivités

8,95%
Produits 
courants

0,25%
Produits 

exceptionnels

5,75%
Produits divers 2018

budget primitif 
Recettes de fonctionnement

24,57%
Charges à 
caractère 
général

56,29%
Charges de 
personnel

10,72%
Charges de 

gestion 
courantes

2,32%
Charges 

financières

0,04%
Charges 

exceptionnelles

6,06%
Charges 
calculées

2018
budget primitif 

Dépenses de fonctionnement

21,88 €
Charges à 
caractère 
général

50,11 €
Charges de 
personnel

9,54 €
Charges de 

gestion 
courante

2,06 €
Charges 

fiancières

0,04 €
Charges 

exceptionnelles

5,39 €
Charges 

calculées

10,97 €
Excédent brut

2018 
budget primitif 

Pour 100 € gagnés

Dépenses pour 100€ gagnés en 2018

Recettes  de fonctionnement 2018

Dépenses  de fonctionnement 2018
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Décision n° 5-2018  

Décision du Maire relative à la signature du marché Mapa pour des travaux d’aménagement de 
la Ruelle des Ecoles suivant les normes PMR pour un montant de 35957.90€ ht avec l’agence 
SRMV-COLAS Midi Méditerranée.

Décision n° 6-2018  

Décision du Maire relative à la signature d’un devis de prestation pour une mission de coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé - Phase conception et de réalisation pour un 
montant de 6 336.25€ ht avec Ventoux Prévention.

Décision n° 7-2018  

Décision du Maire relative à la signature d’un contrat de contrôle technique pour un montant de 
4 160.00€ ht avec Dekra.

Décision n° 8-2018  

Décision du Maire relative à la signature d’un marché Mapa pour les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité de l’Ecole pour un montant total de 181 492.79€ ht :

LOT 1  Gros œuvre : SARL SODITRA/ICARDI pour un montant de 55 061.15€ ht.
LOT 2  Menuiserie intérieure : SAS MENUISERIE ILLE pour un montant de 8 043€ ht 
LOT 3  Menuiserie extérieure et serrurerie : SARL SUD FER ALU pour un montant de 
  33 990.50€ ht.
LOT 4  Sols Faïences : SARL A.R.T DES SOLS pour un montant de 18 250.32€ ht.
LOT 5  Plomberie Sanitaires Accessoires PMR : Entreprise THERMATEX pour un montant  
  de 22 194.32€ ht.
LOT 6  Electricité Eclairage : BRES SA ELECTRICITE pour un montant de 26 226.00€ ht.
LOT 7  Peinture : G.A PEINTURE pour un montant de 5 427.50€ ht.
LOT 8  Elévateur : SOCIETE ASA pour un montant de 12 300€ ht.

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
SÉANCE DU MARDI 19 JUIN 2018

Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 20/02/2018.

Compte rendu des décisions du Maire :
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1. Droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles

Le Conseil Municipal RENONCE à l’exercice du droit de préemption sur les immeubles 
sous-désignés : 

• section B 604, d’une contenance de 66 m² sise sur le territoire de notre commune au 
lieu-dit Le Village.

• section F 1245 et 1246, d’une contenance de 63 m² sise sur le territoire de notre 
commune au lieu-dit Coste Chaude. Il est précisé que la commune achète ce bien à 
l’amiable.

2. Décision modificative 1-2018 - Vote de crédits supplémentaires

Le Conseil Municipal DECIDE de procéder au vote de crédits supplémentaires d’un montant 
de 2 500€ sur le budget de l’exercice 2018.

3. CoVe - Fonds de concours 2018

Le Conseil Municipal APPROUVE le versement par la CoVe à la commune d’un fonds 
de concours d’un montant total de 47 244€ pour l’année 2018, AFFECTE ce fonds de 
concours conformément au tableau défini.

4. Ressources Humaines - RIFSEEP
 
Nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel

Le Conseil Municipal DECIDE :
• d’instaurer  l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er juillet 2018.

• d'instaurer le CIA  dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er juillet 2018

5. Convention de servitudes avec ENEDIS

Enedis sollicite la commune propriétaire de la parcelle A 317 les Basses Garrigues pour un 
droit de servitudes. 

Cette servitude est sollicitée dans le but d’alimenter en électricité la parcelle I 19.

La convention de servitudes fixe les droits consentis à ENEDIS, les droits et obligations 
de la commune propriétaire, le montant des indemnités fixé forfaitairement à 20 €, la 
responsabilité, les litiges, l’entrée en vigueur et les formalités.

Le Conseil Municipal APPROUVE la convention de servitudes à passer avec Enedis dont 
le projet est joint à la présente délibération, AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
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Déménagement des classes de l'école avant travaux

Marché estival



 
33

Lou libretoun - numéro 3/2018 - www.venasque.fr
M
É
L
I
-
M
É
L
ONuit romantique



 
34

ATTENTION CANICULE : 
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PRATIQUESI

Permanences
  

DÉPUTÉ DE VAUCLUSE, 
 3EME CIRCONSCRIPTION 
M. Adrien Morenas  
Tel. : 09.63.51.73.23
 
ARCHITECTE CONSEIL (CAUE)
M. Claude Commune, 
sur rendez-vous, tous les 2èmes 
jeudis du mois en mairie.

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
M. Max Raspail,  
sur rendez-vous au 
04.90.16.10.87 ou par courriel : 
maxraspail@cg84.fr

Mme Gisèle Brun,  
sur rendez-vous 
Courriel :  
gisele.brun@vaucluse.fr

DENTISTE  DE GARDE
Numéro unique 
Tel. : 04.90.31.43.43 

MÉDECIN DE GARDE 
Tel. : 04.90.66.44.33  
(Numéro unique le week-end)

PHARMACIE DE GARDE 
Numéro unique Tel.3237

 

OSTÉOPATHE
Michel Plancher 
Tel. : 04.90.61.34.24
port. : 06.81.92.84.96

INFIRMIÈRES
Soins à Domicile
•BOUCHET Karine et  
LABALETTE  Antoine  
04.90.61.78.76
•DESSEROUER Muriel
06.10.62.66.90

COVE
Communauté d’Ag-
glomération Ventoux 
Comtat Venaissin
Accueil 
Tel. : 04.90.67.10.13 

JOUR DE COLLECTE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES  
(bac vert)    vendredi 

JOUR DE COLLECTE DU TRI 
SÉLECTIF 
 (bac jaune) - mardi
 
CAISSE À VÉGÉTAUX 
(branches feuilles…),
 3e jeudi du mois à la station  
d'épuration, rte de Carpentras

OUVERTURE DE  
LA MINI-DÉCHETTERIE 
tel. : 04.90.34.53.83
le mardi et vendredi de  
8h30 à 12h
le 2e et 4e samedis du mois  
de 8h à 12h

AGENCE POSTALE & BIBLIOTHÈQUE 
Tel. : 04.90.30.23.69 
8 Impasse du Couchant
bibliothequedevenasque@gmail.com

TAXI ARPEGE 
Tel. : 06.24.27.87.75

MAIRIE 
ET CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
88 Grand Rue 84210 Venasque
Tel. : 04.90.66.02.93
Fax. : 04.90.66.60.46
Courriel : mairie@venasque.fr
Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h
www.venasque.fr
 

ÉCOLE PRIMAIRE 
Tel. : 04.90.66.07.94

BAPTISTÈRE
Tel. :  04.90.66.62.01
Horaire d'ouverture
Haute saison :
9h à 13h et de 14h à 18h30 
2ième semaine d'avril à 2ième semaine d'octobre 
Basse saison :
9h15 à 13h et de 14h à 17h
3ième semaine d'octobre à 1er semaine d'avril
Fermeture annuelle :
3ième semaine de décembre à 1ere semaine de 
janvier

PAROISSE                        
Tel. : 04.90.66.01.32                           
Tel. : 07.87.19.36.99   

ASSISTANTES MATERNELLES                    
• DELREUX Marie-Andrée : 04.90.61.68.85 

778E. Basses Garrigues 5 lots les restanques  
84210 Venasque

• GRUPPO Mireille : 06.32.04.97.55 
3385 route de Carpentras 
84210 Venasque  

POMPIERS 
Tel. 18 ou 112 d’un portable  

GENDARMERIE NATIONALE
Tel. 17 ou 04.90.66.44.44

URGENCES
SAMU 
Tel.15 ou 112 d’un portable

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS 
 3e mercredi du mois  (l’après-midi)
inscription : 04.90.66.02.93. 
(3 objets maximum par foyer)
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MARCHÉ ESTIVAL
Tous les vendredis de 17h à 20h 
jusqu'au 14 septembre

FÊTE DES BELGES
Samedi 21 Juillet

TOURNOI AMICAL DOUBLE MIXTE
1er au 13 août  

(inscription jusqu'au 29 juillet)

FESTIVAL BD 
La Fontaine à bulles 
Samedi 3 et dimanche 4 août 

L'ÉTÉ CULTUREL À VENASQUE
Expositions, salle voutée derrière l'église

du 11 juillet au 22 juillet 
Hélène Clémençot, artiste peintre
du 26 juillet au 5 août
Lucien Soubeyras, artiste peintre
du 8 août au 19 août
Marc Levert, artiste peintre
du 22 août au 1er septembre
Marielle Vidal, dessinatrice 
plume et encre de chine
du 3 au 15 septembre 
Ruth Middleton, artiste peintre

FÊTE MÉDIÉVALE
Samedi 29 et dimanche 30 septembre

VISITE EN SCÈNE 
Les 26 juillet, 2 et 9 août 2018
20h45 à 22h30 rendez-vous place des Tours

Retrouvez les informations  
de la commune sur venasque.fr

 FETE VOTIVE DE VENASQUE 
13, 14, 15 AOÛT 2018 

Lundi 13 
10 h    concours de belote (50 € + mise) 

15 h    concours de boules en tête à tête (70 € + mise) 

21 h    concert des NAMAS PAMOUS 

Mardi 14 
10 h    concours de belote (50 € + mise) 

15 h    concours de boules mêlée par 2 (70 € + mise) 

16h à 23h    marché artisanal nocturne dans les rues du village 

16h à 17h    ouverture du marché artisanal par Bernard SORBIER 

18h30  vin d’honneur offert par la Mairie de Venasque 

21 h    bal avec l’orchestre FEELING 

10 h    concours de belote (50 € + mise) 

10 h    concours de boules enfants - 10 ans (nombreux lots) 

15 h    concours de boules mixte montée par 3 (70 € + mise) 

20 h    repas préparé par LA GOUTTE D’EAU  

          et animé par le groupe ALREX 

- réservations au 04.90.66.02.93 

- menu adulte 25 € apéritif, chausson gascon, fondant de volaille sauce poivrade, 
ronde des fromages, tarte tatin, café, 1/4 de vin 

- menu enfant (- 10 ans) 15 € charcuterie, cuisses de poulet frites, dessert 

Mercredi 15 

Attractions foraines pendant 3 
jours sur la Place des Tours Suivez - nous sur 


