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Le mot de Monsieur le Maire

Chers Barroussières et Barroussiers

Nous voici à la fin du printemps. Les longues journées de juin 
nous permettent de retrouver nos terrasses, nos tonnelles et 
la fraîcheur du soir ! La chaleur est aussi synonyme de risque 
d’incendie et je vous rappelle l’interdiction de faire des feux de 
broussailles tandis que les grillades en dehors des zones urbaines 
sous surveillance sont également proscrites. Depuis 2003, le plan 
canicule est mis en place chaque année pour assurer la protection 
des personnes à risque, enfants et personnes âgées et je vous invite 
à la vigilance.
Il y a un an nous parlions de la création d’un plateau sportif à côté 
des cours de tennis municipaux, le complexe est désormais dans 
sa phase de réalisation tandis que les travaux de voirie sur la route 
départementale 90A, depuis la croix du Jubilé au carrefour de 
Suzette, débuteront en octobre. Du côté de la route de l’écluse, 
entrée Est du village, les aménagements se poursuivront en fin 
d’année afin d’assurer la mise en sécurité des piétons.
Enfin, les travaux de la ligne à moyenne tension entre Carpentras 
et Vaison-la-Romaine s’achèvent et nous sommes bien conscients 
de la gène occasionnée par le ralentissement de la circulation 
et les déformations de la chaussée. Néanmoins, je vous invite à 
respecter les consignes de sécurité et à rester prudents.
Les employés municipaux ont réalisé un joli mur en dessous du 
parking des écoles ! Félicitations à nos deux artistes !
L’élaboration du PLU entre dans la phase de rencontre avec les 
services de l’État pour mettre en cohérence notre projet avec les 
dispositifs nationaux ce qui donnera lieu à une prochaine réunion 
publique. J’en profite pour remercier la commission des élus qui 
travaille depuis plusieurs mois sur ce projet de développement 
urbain en respect des contraintes patrimoniales et paysagées.
La commission communale du CCAS a convié nos anciens 
autour d’un repas à la salle des fêtes, un rendez-vous toujours 
plus apprécié pour sa convivialité, merci d’y assister toujours plus 
nombreux.
La saison estivale commencera par la fête de la musique et se 
terminera par la fête du sport le samedi 3 septembre. Entre temps 
nous nous retrouverons pour la fête des écoles et pour la fête du 
fruit emblématique du Barroux « l’abricot », sans oublier les fêtes 
du 15 août !!!
Je vous souhaite bonne lecture de ce Messager et remercie la 
patience de la rédaction.
Un magnifique été à tous !

Bernard Monnet

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

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

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

Le plan local d’urbanisme (P.L.U.), plus 
ambitieux que le plan d’occupation des 

sols (POS), est un document qui exprime 
un véritable projet communal.
Il permet de définir un équilibre entre dé-
veloppement urbain et préservation des 
espaces.

Monsieur le maire, Bernard Monet, et les 
élus travaillent dessus depuis juillet 2015 :
Choix d’un bureau d’étude, diagnostic de 
la commune, perspectives d’évolution dé-
mographique et évolutions de l’habitat, 
l’emploi, les équipements publics.
Exposé de l’état de l’environnement, des 
paysages, leur préservation et leur mise en 
valeur.
Détermination des perspectives d’évolu-
tion des parties urbanisées.

Depuis février 2016, les élus et le bureau 
d’étude travaillent sur le projet d’amé-
nagement et de développement durable 
(P.A.D.D.)
Le P.A.D.D. définit les orientations du 
projet d’urbanisme ou d’aménagement 
de la commune, expose le projet politique 
adapté et illustre les objectifs et moyens à 
mettre en oeuvre, dans un esprit d’écono-
mie et de préservation des espaces naturels 
de la commune et de renouvellement des 
espaces urbains.

L’objectif des nouvelles lois d’urbanisme 
est d’économiser l’espace foncier en tra-
vaillant sur le tissu urbanisé existant et en 
le densifiant.

Le village doit s’agrandir, mais l’équipe 
municipale est consciente du charme du 

village, de ses maisons, de ses jardins, de 
ses espaces verts,  de tous ses atouts et fait 
son possible pour les préserver.

Dés maintenant, et pendant l’automne 
2016, les zones urbaines, les zones à urba-
niser, les zones agricoles et forestières se-
ront délimitées, à la parcelle, en intégrant 
les trames vertes et bleues (protection de la 
faune et de la flore, et des cours d’eau).
Consultation des personnes publiques 
associées  : l’État (Préfet), la Région, le 
département, l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent 
en matière de programme local de l’habi-
tat, la chambre de commerce et d’indus-
trie territoriale, la chambre de métiers,  la 
chambre d’agriculture, l’établissement 
public chargé de l’élaboration, de la ges-
tion et de l’approbation du schéma de co-
hérence territoriale lorsque le territoire 
objet du plan est situé dans le périmètre de 
ce schéma, les services de secours incendie, 
les syndicats, les communes voisines…

Début 2017 : Enquête publique.

Le P. L. U. doit être approuvé au 27 mars 
2017.
Instauré par la loi SRU (loi relative à la so-
lidarité et au renouvellement urbain), il a 
pour fonction de présenter le programme 
communal pour les 10 années à venir.
À défaut, et en attendant l’approbation, 
c’est le règlement national d’urbanisme 
(R.N.U.) qui  s’appliquera.

Urbanisme, élaboration du PLUComptes administratifs 2015 et budget 
primitif 2016
Bilan 2015 Du Compte Administratif

Fonctionnement
Montant total des dépenses réelles de fonctionnement :  544.655,18 €
Montant total des recettes réelles de fonctionnement :  633.416,83 €
Résultat de l’exercice 2015 :     88 761.65 €
Excédent antérieur reporté :     185.110,27 €
Clôture de l’exercice 2015     273 871.92 €
Investissement
Montant total des dépenses réelles d’investissement :  434.858,95 €
Montant total des recettes réelles d’investissement :  141.640,94 €
Résultat de l’exercice 2015 :     - 293 218.01 €
Excédent antérieur reporté :     192.340,30€
Clôture de l’exercice 2015 :     - 100 877.71 €
Résultat de clôture année 2015 :     172.994,21 €
(Fonctionnement + Investissement)

L’affectation du résultat de fonctionnement 2015 d’un montant 273 871.92 € sera affectée en totalité au fonctionnement 
du BP 2016 et 600 000 € d’emprunt seront inscrits en crédits reportés puisque contrat signé mais non versé en 2015.

Budget Primitif 2016

Montant total de la section de fonctionnement :   899.939,09 € dont,
Chapitre 11, charges à caractère général :   275.511,15 €
Chapitre 12, charges de personnel :    243.300,00 €
Chapitre 14, atténuation de produit :    135.027,18 €
Chapitre 23, virement à la section d’investissement :  142.745,76 €
Chapitre 42, amortissement sur honoraires :   4.018,00 €
Chapitre 65, autres charges de gestion courante :  52.075,00 €
Chapitre 66 , charges financières :    17.600,00 €
Chapitre 67, charges exceptionnelles :    29.662,00 €

Montant de la section d’investissement :   1.195.491,76 € dont,
Chapitre 001, déficit d’investissement :    100.877,71 €
Chapitre 010, dotations, fonds divers et réserves :  2.500,00 €
Chapitre 013, reprise imputation erronée :   4.836,00 €
Chapitre 016, Emprunts et dettes assimilées :   75.000,00 €
Chapitre 020, immobilisations incorporelles :   111.356,48 €
Chapitre 021, immobilisations corporelles :   41.200,00 €
Chapitre 023, immobilisations en cours :   830.300,00 €
Chapitre 041, opérations patrimoniales :   15.000,00 €
Restes à réaliser :      14.421,57 €

Le compte administratif 2015 et le budget prévisionnel 2016 ont été votés en conseil municipal le 18 avril 2016.
Par vote du conseil municipal en date du 18 avril 2016, les taux des taxes ménages ont été augmentés de 2,8%, soit pour 
la taxe d’habitation 13,67% au lieu de 13,27% et pour la taxe sur le foncier bâti 13,44% au lieu de 13,05%. Le taux de la taxe 
foncière sur le non bâti reste inchangé à 79,02%.
Pour information, voici les taux moyens communaux 2015 :
- au niveau départemental, taxe d’habitation 23,36%, taxe sur le foncier bâti 22,79%, taxe sur le foncier non bâti 55,78%,
- au niveau national, taxe d’habitation 24,19%, taxe sur le foncier bâti 20,52%, taxe sur le foncier non bâti 49,15%.
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Informations communales

Depuis des années la commune de le Bar-
roux réfléchissait à la création d’un en-
semble sportif. Avec le soutien de la COVE 
dans le cadre d’un équipement sportif de 
proximité, un projet d’intérêt intercom-
munal avec les communes de Saint-Hyppo-
lite-le-Graveyron, de La Roque-Alric et de 
Suzette a enfin abouti.
En effet, début juin 2016, le plateau spor-
tif sortira enfin de terre ! Cet équipement 
comprendra  : deux terrains de basket, un 
terrain de hand, un terrain de volley, un 
terrain de tennis sur une superficie de 18 
x 30 m, le tout entouré d’une piste d’athlé-
tisme avec deux couloirs.
Le coût du projet est de 259 500 euros, il 
est subventionné à hauteur de 200 200 
euros par la région, le département, 
l’état, la COVE (bureau des maires) l’OIS 
(COVE) et une enveloppe parlementaire 
(Sénat). Il restera à la charge de la com-
mune la somme de 59 300 euros, soit 23 %. 
Le but de ce plateau est destiné aux jeunes 

et aux moins jeunes afin de pratiquer 
l’activité sportive.
 ■ Marc Lartigue

Des projets en perspective !
Aménagement d’installations sportives

La vie du village

L’école, la bibliothèque 
et le poète

Le maître d’école, Christian Sabatier, 
aime les mots et sait faire partager sa 
passion… Les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 en sont un bon exemple.
Valérie Jullian et moi-même avons 
eu la chance, cette année, de les ac-
compagner certains mercredis à la bi-
bliothèque et les avons vu tricoter les 
mots avec passion sous forme de cha-
rades, rébus, haïkus, fables, poèmes… 
et j’en passe !
Tout ce petit monde travaille 
en groupe, sous l’oeil attentif de 
Christian.
Roger Carle, cousin d’Hervé Chau-
vet, vigneron-poète, comme il se 
dénomme lui-même, est venu parler 
poésie avec les enfants…
Très impressionnés par la présence de 
ce poète vivant, les enfants ne se sont 
pas montrés intimidés, ils lui ont posé 
une foule de questions et ont fini par 
lui réciter quelques poèmes appris au 
cours de l’année.
La lettre ci contre vous donnera un 
bel aperçu de l’émotion ressentie ce 
jour là.
Les enfants ont voulu remercier 
Roger Carle en poèmes.
Ces poèmes, merveilleux de fraicheur, 
d’imagination, de talent, sont affichés 
à la bibliothèque. Nous serons ravis 
de vous y accueillir et de vous faire 
découvrir ces oeuvres poétiques.
La bibliothèque est ouverte les 
mercredis et vendredis de 16h à 18h
et le samedi de 10h à midi.
 ■ Brigitte d’Ollone

In memoriam
Grise et transparente… elle était là, 
toujours prête à rendre service.
On allait la voir pour appeler ou être 
appelé. Elle a rendu de grands services 
à de jeunes ou moins jeunes amou-
reux qui voulaient un peu s’éloigner 
des oreilles familiales.
Et voilà que nos portables, oui encore 
eux, ont eu raison d’elle.
Elle est partie sans crier gare, sans un 
adieu…
Oui, notre bonne vieille cabine té-
léphonique qui coûtait trop cher, 
semble-t-il, à entretenir, n’est plus !
Adieu !
 ■ Brigitte d’Ollone

Actualité du CCAS
Nous étions presque à l’étroit dans la 
salle des fêtes le samedi 30 avril der-
nier. En effet la Commission Com-
munale d’Action Sociale, accueillait 
les aînés de notre commune pour le 
repas annuel ; ils étaient au nombre 
de 68 à avoir répondu présent pour 
passer un agréable moment autour 
de belles et bonnes tables dressées 

et servies par « Marseille Traiteur ». 
Tous étaient très satisfaits de ces 
quelques heures de convivialité et 
d’échange ; dommage que cela ne 
soit qu’une fois par an ont avoué 
certains !!! Alors rendez-vous l’année 
prochaine, encore plus nombreux, 
nous l’espérons.

Le CCAS  : Bernard Monnet, Line 
Berthomier, Myriam Théoulle, Bri-
gitte d’Ollone, Véronique Marin, 
Andrée Meyer, Marie-Hélène La-
boureau, Régis Théoulle, Claude 
Tourcheboeuf.
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La vie du village

Marché à la ferme,
que des producteurs !

5e édition du marché 
de noël de l’Institution 
Saint Louis, les 25, 26 
et 27 novembre
Chacun y trouvera une ambiance fa-
miliale, une magnifique tombola, des 
cadeaux variés, un stand librairie, des 
décorations de Noël originales, des 
santonniers, de l’artisanat local, des 
produits de la région pour préparer 
nos repas de fêtes, des animations 
sur le thème du Noël provençal - évo-
cation des 13 desserts, du gros souper.

Souhaitant être la vitrine d’un sa-
voir-faire de notre région, nous ac-
cueillons les exposants qui sont 
producteurs ou artisans et nous re-
cherchons toute personne ou associa-
tion qui pourrait nous aider à évoquer 
les traditions du Noël provençal.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez appeler le 04 90 62 48 01 ou 
le 06 89 29 37 50.
 ■ Françoise Nouguier

hautbois etc… À 22 heures, soirée 
dansante variété musette avec Ange.
 ■ Véronique Marin

La fête du sport,
le samedi 3 septembre
Cette année, la fête du sport repren-
dra pour que les enfants fassent une 
bonne rentrée, tous bien en forme. 
Pour nous faire pardonner de ne pas 
l’avoir organisée l’année dernière, il y 
aura des tas de relais, activités et jeux 
nouveaux ! Ce qui nous donnera l’oc-
casion d’étrenner le nouveau com-
plexe sportif. Venez nombreux, nous 
vous attendons à partir de 14 heures. 
Le soir des festivités seront propo-
sées, avec notamment la pétanque 
en nocturne. Le dimanche matin, 
ballade et paëlla. Le programme 
plus approfondi sera affiché dans le 
village quelques jours avant.

Le mercredi 3 août 2016, à la Ferme le 
Dégoutaud, Marché de producteurs 
Bienvenue à la Ferme de 17 h à 21 h.
Une dizaine de producteurs vous 
proposeront leurs produits issus di-
rectement de leurs exploitations, frai-
chement cueillis.
Une banaste des produits du marché 
est à gagner, tirage en fin de soirée.

Ce marché sera suivi d’un concert 
jazz manouche à partir de 21 h 30.
Petite restauration rapide et buvette 
sur place.
La famille MARIN et leurs amis agri-
culteurs et musiciens vous recevront 
avec plaisir pour une soirée inou-
bliable et aux rythmes endiablés.
Nous vous attendons nombreux.

Cours de guitare au Barroux

Franck Moulette, musicien profes-
sionnel, vous propose tous les mar-
dis de 16 h 30 à 20 h 00 (pendant les 
périodes scolaires) au cœur de votre 

village, salle Philémon Piquet, des 
cours de guitare.
À partir de 6 ans et sans limite d’âge, 
tous les styles sont abordés sans théo-
rie musicale dans un premier temps, 
l’objectif étant que chacun prenne 
plaisir à jouer le plus rapidement 
possible.
Les tarifs au trimestre sont de 100 à 
120 € (suivant le nombre) en cours 
collectifs et de 150 € en cours indivi-
duels (+ adhésion annuelle de 15 € au 
Foyer rural du Barroux).

N’hésitez pas à me contacter, c’est 
avec plaisir que je répondrai à vos 
demandes.
Franck Moulette : 06 11 86 36 67

Le marché des producteurs d’abricots
Jeudi 14 juillet 2016

6e marché des producteurs d’abri-
cots, de 9 heures à 18 heures, place 
Saint Denis et la Barbière, vente 
d’abricots et de produits du terroir : 
différents exposants de produits 
artisanaux (biscuits, safran, fruits 
confits, glaces, livres, tissus, maro-
quinerie, bijoux fantaisie, poteries 
culinaires, peintre…)

Animations gratuites (jeux géants 
en bois, sculpture sur ballons, orgue 
de barbarie) maquillage sur visage 
pour les enfants, buvette, pâtisseries à 
l’abricot et restauration sur place pro-
posée par une association du village, 
les restaurants du village vous pro-
posent un menu « spécial abricot ». 
Grillades et bal à partir de 20 heures. 

Cette année, le groupe IDEM après 
avoir joué la Marseillaise, vous fera 
danser avec des courants musicaux 
des années 70 à 2000.

La fête de la musique, le 
mardi 21 juin à 19 heures
La mairie vous offre l’apéritif place 
Philémon Piquet. Durant la soirée, 
les Cousettes auront le plaisir de vous 
servir des grillades, et une buvette 
sera à votre disposition. Pour célébrer 
cette journée, Denis Diaz et son fils 
viendront avec leur batterie et guitare 
vous divertir et vous faire danser.

La fête votive
et médiévale du 15 août
Durant les 3 jours, les 13, 14 et 15 août 
concours de belote avec tirage à 9 h 
30 et concours de boules à la mêlée 
à 15 h, ainsi que les stands habituels, 
pêche au canard, buvette, tirs à la 
carabine... Cette année, le repas 
spectacle aura lieu le samedi 13 août 
à 20 h, (grand show cabaret avec Éric 

le Blond et ses danseuses), suivi en 
deuxième partie d’une animation 
d’un peintre performer. Bal.

Le diner du 13 août est sur réserva-
tion uniquement, voir Fabienne à 
l’Épi Café, tél : 04 90 46 57 83 ou 
06 88 57 63 23.

Le dimanche 14, jeux et anima-
tions pour enfants dans la cour de 
l’école… Soirée Variété Rock avec le 
groupe « les Autres ».

Le lundi 15 août, de 10 h à 19 heures, 
fête médiévale et du terroir, où cha-
cun pourra défiler habillé en habits 
de l’époque. À midi, grand banquet 
médiéval organisé et servi par la 
Société de Chasse du village. Camps 
médiévaux avec différents ateliers, 
déambulation, théâtre et musique 
du moyen âge, danse, corne muse, 
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Les 14 et 15 mai, le Foyer Rural a or-
ganisé sa manifestation de printemps 
avec une exposition de photos et de 
peintures dans la salle des fêtes et 
le dimanche 15 la 1re Fête des jardins 
et son concours d’épouvantails. Le 
tout clôturé d’un apéritif offert par le 
conseil municipal et d’une animation 
musicale.
Malgré une météo agitée par un joli 
Mistral le public a été nombreux et a 
fait preuve de satisfaction. Il faut dire 
que les Barroussiers ont largement 
participé à ce succès en présentant 
des œuvres pour l’exposition, pas 
moins de 31 personnes ont exposé de 
1 à 3 œuvres soit 44 photos et 21 pein-
tures qui ont été accrochées dans la 
salle des Fêtes, mais aussi 13 épouvan-
tails plantés dans le parc sous l’école.

Les enfants qui participent à l’atelier 
créatif du mercredi après midi sous 
la conduite de Virginie Peyre avaient 
eux aussi exposé 5 peintures collages 
sur le thème du jardin. 196 personnes 
ont voté pour le concours d’épouvan-
tails et 241 pour celui de peintures et 
de photos.
Les lauréats en peintures sont Bar-
bara de Moubray et Manon Théoule, 
en photos Michel Perrin et Lucie Lon-
geon et dans la catégorie épouvantails 

l’original motard girouette de Phi-
lippe Théoule.
Le prix spécial de la participation 
a été attribué à l’école. Tous, petits 
et grands, se sont impliqués dans 
l’aménagement et la décoration 
du jardin scolaire, la réalisation 
d’épouvantails, de moulins à vent 
et de dessins.

La Fête des jardins fut animée par les 
stands et étalages de nos producteurs 
locaux et du vide jardin. Nous avons 
pu ainsi déguster les premières cerises 
de la saison, déjeuner avec des vins 
du terroir ou encore goûter le nectar 
d’abricots du Barroux et l’insolite 
Gogi, petit fruit rouge bénéfique à la 
santé.
Rappelons que pour la circonstance 
l’Épicafé est resté ouvert le dimanche 
après midi, en complément du stand 
petite restauration du Foyer Rural.
Nous avons aussi pu découvrir de vé-
ritables passionnés, que ce soit dans 
le domaine de l’artisanat de la laine 
qui se teint avec des plantes qui nous 
entourent et qui se tisse encore avec 
des outils ancestraux, ou des tech-
niques de culture qui font appel aux 
déchets d’élagage broyés ; ou encore 
les plantes qui soignent ainsi que les 
auxiliaires du jardinier, oiseaux et in-
sectes qui donnent de si belles photos 
et que nous sommes amenés de nos 
jours à protéger.
Cette journée était consacrée aux jar-
diniers mais d’une façon générale aux 

amoureux de la nature et du plein air 
donc à tous ceux qui veulent préser-
ver et faire vivre notre belle région. 
Cette première s’avérant encoura-
geante, l’équipe du Foyer Rural et la 
municipalité pensent déjà à la fête du 
printemps prochain et il serait encore 
plus encourageant, que d’autres se 
joignent à nous pour parfaire l’orga-
nisation de cet événement.

Cet été, du 8 au 11 juillet nous ren-
drons visite à nos amis de Much 
Marcle dans le cadre du jumelage de 
ce village Anglais avec le Barroux. Un 
accueil chaleureux nous est toujours 
réservé et le cadre très «  campagne 
anglaise  » est des plus agréables. 
Nous serons 8 cette année à effectuer 
ce petit voyage et nous aimerions bien 
que le groupe d’habitués soit étoffé de 
quelques ados et de familles avec en-
fants. Une prochaine fois peut-être ?
Pour la rentrée les activités habituelles 
seront reconduites  : Le  mardi après 
midi le club rencontre et après l’école 
les cours de guitare ; le mercredi après 
midi l’atelier créatif et le jeudi soir le 
cours de gymnastique.

Le samedi 19 novembre 2016, nous 
vous attendons pour la soirée 
concours de soupes.

Contacts :
Catherine Le Roux : 06 81 59 37 82
Bernard Gay : 06 32 42 92 74
J-Marc Fournier : 06 18 34 01 72

La vie du village

La 1re Fête des jardins
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Bernard et Christine n’auraient jamais pen-
ser devenir chevriers…
Ils vivaient dans le Loir et Cher.
Leurs noms les prédestinaient-ils ?
Christine Berger et Bernard Leroy.
Leroy Berger…

Une petite annonce parue dans un journal 
agricole ,« cherche quelqu’un pour venir s’occu-
per d’un troupeau de chèvres dans un petit village 
du Vaucluse », va changer le cours de leur vie.

Pierre Scherrer, qui plus tard introduira des 
lamas au Barroux, avait besoin d’aide pour 
son troupeau (30 chèvres et une quinzaine de 
brebis).
Christine et Bernard ne connaissaient rien des 
chèvres.
Ils découvrent un autre monde, celui de l’éle-
vage. Le courant passe bien entre eux.

Venus pour quelques temps, ils sont séduits par 
ces animaux et décident de rester.
Pierre Scherrer leur apprend le métier et, très 
vite, ils décident d’abandonner le Loir et Cher 
et de se lancer dans l’aventure chevrière.

Bernard et Christine rachètent le troupeau 
en 1982 et s’installent dans la ferme « La font 
de Pertus » (devenue depuis le monastère de 
l’Annonciation).

Cette nouvelle aventure a pu se faire, disent-ils, 
grâce aux habitants des Ambrosis, et du Bar-
roux, qui les ont accueillis chaleureusement.
Les habitants du Barroux sont heureux de voir 
revivre cette ferme, abandonnée depuis 15 ans
Bernard et Christine décrivent leur vie d’alors 
comme « très rustique, simple, aventureuse et 
charmante ».

Les chevriers du Barroux
Rencontre avec Christine Berger et Bernard Leroy

On pouvait à l’époque s’installer progressi-
vement, les normes n’étaient pas aussi draco-
nienne que maintenant.
La fromagerie se trouve dans une magnifique 
pièce voûtée.
Mais ils doivent en partir après le décès de Ma-
dame Marie-Louise Comte, la propriétaire des 
lieux, et le rachat par les soeurs.

Bernard et Christine sont très reconnaissants 
envers la mairie et les habitants du Barroux qui 
les ont toujours aidés et soutenus.
 iIs réussissent à racheter une parcelle de cette 
ferme, installent la chèvrerie et la fromagerie. 
La priorité est aux chèvres… Ils ont préféré 
abandonner les brebis.
Eux campent de façon très sommaire… ils sont 
heureux. Manon, leur 1er enfant, arrive.
Chevriers d’abord, Bernard et Christine se sont 
révélés maçons en construisant eux-mêmes la 
chèvrerie, la fromagerie , puis leur maison…
Et ce depuis 30 ans.

Tout n’est pas toujours facile. Il y a peu d’es-
paces communaux autour de la ferme, il faut 
demander des autorisations à chaque proprié-
taire avant d’y laisser les chèvres. Les chèvres 
ne sont alors pas très connues et renvoient à 
une image « hippie ».

Le troupeau s’est agrandi, ils ont maintenant 50 
chèvres et un bouc, en liberté, dans des pâtu-
rages protégés par des clôtures électriques.
Mais cela ne suffit pas entièrement à la consom-
mation des bêtes. Il faut du fourrage pour la 
moitié de l’année.
Bernard et Christine sont tous deux exploi-
tants agricoles mais n’ont pas demandé l’agré-
ment bio, trop compliqué, notamment pour 
trouver le fourrage.

Ils travaillent avec les producteurs du coin.
Les chèvres sont élevées pour le fromage 
(tommes et fromages frais), vendus principale-
ment sur place, mais aussi en tournée dans les 
restaurants de la région.
Il faut 1/2 litre de lait pour un petit fromage 
de 100 gr, 2,5 litres pour une petite tomme et 5 
litres pour la grande…
La traite , mécanique, se fait matin et soir (7h 
et 18h).
Le métier d’éleveur est un métier qui prend 
beaucoup de temps et peut même vous englou-
tir, dit Christine.
Il faut pouvoir se libérer, mais ce n’est pas chose 
facile.
Il existe bien un groupement d’employeur, 
mais un peu compliqué en réalité…
Bernard et Christine le font plus facilement 
l’hiver, période sans traite ni fromages, mais 
une présence reste indispensable.

Les chevreaux sont gardés 2 mois sous la mère, 
certains sont conservés, mais ils ne gardent pas 
plus de 50 chèvres (et un seul bouc) pour main-
tenir l’équilibre de l’entreprise.
Les autres sont vendus pour la viande, mais 
les nouvelles normes ont diminué le nombre  
d’abattoirs, tout est devenu plus compliqué.
Ils sont obligés d’aller jusqu’à Tarascon, cela 
crée du stress pour les animaux et ne facilite 
pas la vie des éleveurs…
 ■ Brigitte D’Ollone

Vente de fromages à la ferme tous les jours 
sauf le dimanche, de 17h à 19h.
955 Chemin des Ambrosis
84330 LE BARROUX

▶

▶
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Bloc-notes des informations administratives et pratiques de la communeTribune aux Barroussiers

DIVERS

Travaux voiries
RD90 a réfection de la chaussée, 
suite à la rétrocession du conseil 
départemental, mise en sécurité 
des intersections et création d’un 
cheminement piétonnier avec accès PMR 
et enfouissement des lignes télécom.
Route de l’écluse : réfection de la 
chaussée, suite aux travaux RTE 
(enfouissement de la ligne 63 KV) 
la commune a décidé de refaire la 
chaussée, ainsi que la création d’un 
cheminement piétonnier avec accès 
PMR et un enfouissement partiel de la 
ligne télécom.
Route de la Combette : enfouissement le 
long des pins des lignes téléphoniques.
Chemin Carré : mise en sécurité du 
chemin par la création d’un mur le long 
de la chaussée.
Aménagement Cours Louis Raymond : 
création d’un cheminement piétonnier 
le long des propriétés Thiers et Brahic 
jusqu’à l’abri bus. Mise en sécurité au 
bout du Cours Louis Raymond de la 
sortie du reflux des fontaines et du 
pluvial.
Route de Suzette : pose d’une barrière 
en bois dans un virage dangereux ainsi 
que d’une glissière de sécurité pour 
motos.
Chemin de la Fontaine Vieille : 
aménagement du pluvial à l’intersection 
entre Chemin de la Bonne Font et le 
Chemin de la Fontaine Vieille.

Zéro phyto dans le village
L’État nous impose l’arrêt de l’emploi du 
Glyphosate (désherbant) dans le village 
au 1er Janvier 2017.
La Commune a déjà anticipé cette 
règle dès ce printemps, ce qui est dès 
à présent visible par l’apparition de 
quelques herbes sur les Places et dans 
les rues. Les employés Municipaux en 
enlèvent une majorité en même temps 
que le balayage hebdomadaire.
Devant la Mairie, la petite esplanade est 
devenue verte et cela n’enlève en rien à 
son charme, bien au contraire.
Dorénavant, il faudra s’habituer à ces 
quelques adventices au nom de la 
protection des eaux !
 ■ La Commission Voirie

Collecte des déchets 
Ménager : la Nouvelle 
CoVe-ntion
Nous vous avions annoncé un arrêté 
municipal afin d’encadrer légalement les 
« débordements » de toute sorte en la 
matière, c’est finalement un règlement 
de collecte des déchets ménagers et 
assimilés qui vient en date du 7/6/2016 
s’imposer à tous les récalcitrants. 
Ce texte émanant de la CoVe est 
consultable en Mairie et téléchargeable 
sur le site internet de la CoVe. Nous 
aurons l’occasion de vous l’exposer de 
façon plus détaillée lors des publications 
à venir. Parmi les objectifs à retenir, ce 
texte vise à sensibiliser les citoyens à « la 
nécessité de réduire leur production 
de déchets et à valoriser au maximum 
les déchets produits ». Quant au choix 
des volumes de bacs, toute demande 
concernant vos poubelles doit bien être 
adressée à la CoVe et non pas en Mairie. 
Il en va de même pour les demandes 
d’équipement : en cas d’emménagement 
ou de déménagement, il vous faudra 
désormais le leur signaler. Enfin, « tout 
changement dans la composition 
du foyer ou tout changement de 
propriétaire, ainsi que la destruction, 
la construction ou la modification d’un 
immeuble doivent être signalés sans 
délai par écrit à la CoVe. »
 ■ Margaret Charnay

Chat va faire pas mal !
Ce 8 février dernier, le conseil 
communautaire a également conclu un 
partenariat avec la SPA Vauclusienne 
concernant les animaux errants. Ce 
texte est consultable en Mairie et sur 
le site de la CoVe. Nous attirons tout 
particulièrement votre attention sur la 
nécessité de participer à la campagne 

de stérilisation des chats : il est essentiel 
de signaler un groupe de chats auprès 
d’un responsable communal, qui sera en 
charge de la procédure à suivre.
 ■ Margaret Charnay

Apiculture

Suite à une évolution de la 
réglementation européenne, les 
modalités de la déclaration obligatoire 
annuelle des ruches ont été modifiées. 
La prochaine période de déclaration des 
ruches, au titre de 2016, se déroulera du 
1er septembre au 31 décembre 2016. La 
note de service DGAL/SDSPA/2016-
341, du 20/04/2016, précise les 
modalités de déclaration des ruches, de 
délivrance des numéros d’apiculteurs 
mises en place pendant la période 
transitoire, du 1er novembre 2015 au 31 
aout 2016.
Vous trouverez toutes les informations 
en mairie et sur le site :

Habitante du Barroux depuis ma naissance, 
je vais vous raconter comment j’ai décidé de 
quitter notre belle Provence pour partir au 
Canada. 
Moi, Martha, j’ai pris la décision à 21 ans 
après ma licence de management hôtelier 
international de poursuivre mes études au 
Québec.
Pour « dire vrai » je souhaitais faire mon mas-
ter en Angleterre mais à cause des coûts de 
scolarité élevés, j’ai décidé de tenter ma chance 
au Canada, pays très apprécié lors de précé-
dentes vacances. J’ai donc envoyé des dossiers 
de candidature à travers le pays du caribou 
et du sirop d’érable. Et après de nombreuses 
difficultés administratives J’ai finalement été 
accepté dans deux universités avant de porter 
mon choix sur l’UQTR (Université du Québec 
à Trois-Rivières).
Je fais un MBA en administration des affaires. 
Le système scolaire est très diffèrent du nôtre 

et laisse aux étudiants beaucoup de liberté 
pour leur enrichissement personnel. Il n’est 
pas rare de trouver sur les bancs de l’Université 
des quadras, voir des quinquagénaires car au 
canada le diplôme que je prépare se fait après 
une expérience professionnelle plus longue.
Malgré la présence d’une langue identique on 
retrouve des formulations étonnantes telles 
que « Tu veux-tu , j’ai de la misère, tabernak », 
les Québécois sont très différents de nous . Ces 
anciens européens sont très influencés par la 
culture américaine. Il est parfois difficile de se 
comprendre et cela entraîne parfois des qui-
proquos car des mots identiques ne veulent 
pas dire la même chose sur les deux continents 
mais nos lointains cousins sont très accueil-
lants et très agréables quand on les connait un 
peu mieux. Au début leur charmant accent me 
demandait beaucoup d’effort de compréhen-
sion et le soir j’étais épuisée, maintenant on me 
dit que j’ai l’accent québécois !

La faune est présente partout. Le premier ani-
mal que j’ai rencontré dans le jardin de ma ré-
sidence a été un gros raton laveur et j’habite a 
environ 2 km du centre-ville, mais j’ai aussi des 
marmottes, des écureuils et des tamias.
La saison la plus belle est l’automne avec ses 
érables couleur de feu. Les canadiens ou plu-
tôt les québécois sont très nature et pratiquent 
des activités de plein air par tous les temps . 
Évidemment, la plus grosse différence entre le 
Sud de la France et le Québec est l’hiver… Un 
cauchemar qui dure 6 mois et qui comptabilise 
des mètres de neige et des degrés négatifs ! Il 
fait « frette » à - 27° à noter que mon char dort 
dehors et que malgré les moins 40 degrés de 
l’hiver dernier il a toujours démarré 
La Poutine, spécialité culinaire bien consis-
tante composée de frites en sauce brune et de 
fromages en grains, ainsi que les pancakes au 
sirop d’érable nous aident à tenir le coup !
Il fait bon vivre ici et je vous invite à venir nous 
visiter :)
Gros becs du Québec

 ■ Martha

« Allo » à tous
Martha Jullian nous écrit du Québec

 

3 gestes simples pour une meilleure 
protection des abeilles en PACA 

Je Déclare mes ruches chaque année 
 Je suis informé 
 Je suis alerté en cas de danger sanitaire 
 Je suis en règle vis-à-vis de la loi 

J’adhère au Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole 

 Je me forme 
 Je suis accompagné dans la gestion sanitaire de mes ruches 
 Je bénéficie d’une aide financière pour lutter contre le Varroa 

Je lutte contre le Varroa 
 Je protège mes abeilles 
 Je protège celles des ruchers voisins 
 J’augmente le potentiel de ma production 

Plus d’information : www.frgds-paca.org 

Avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et de l’Union Européenne 
 

  

▶
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http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/demarches/particulier/
effectuer-une-declaration-55/article/
de-et-l
Pour se déclarer (1er déclaration ou 
actualisation)
- remplir le cerfa 13995*03 
dématérialisé en ligne sur le site 
mesdemarches.agriculture.gouv.
fr, rubrique « Particuliers » ou 
« Professionnel » puis « Déclarer des 
ruches » Le récépissé de déclaration 
est obtenu immédiatement après la 
procédure,
- imprimer le formulaire cerfa 13995*03 
et le retourner à DGAL-Déclaration 
de ruches, 251 rue de Vaugirard, 
75732 Paris cedex 15. Le récépissé de 
déclaration sera envoyé par courrier 
ou par mail avec le NAPI, numéro 
d’apiculteur dans un délai de 60 jours 
environ.

Le Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole du Vaucluse (GDSA), au sein 
de la section apicole du Groupement 
de Défense Sanitaire Régional, met en 
place un plan régional de lutte contre 
le Varroa. L’objectif est d’améliorer la 
santé des abeilles par une meilleure 
information des apiculteurs et une 
meilleure prise en compte des maladies 
des abeilles.

Apiculteurs, Ensemble améliorons la 
santé de nos abeilles

Contact : Les GDSA de la région PACA, 
Renseignements, Adhésions : 
GDSA 84 : 0615051429
www.gdsa84.fr

ÉTAT CIVIL
Recensement militaire
Toute personne (garçon ou fille) 
de nationalité française doit se faire 

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

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

Validité de la carte 
d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la Carte d’identité est passée 
de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures.
L’allongement de 5 ans concerne :
− les nouvelles cartes d’identité 
sécurisées délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 à des personnes majeures.
− Les cartes d’identité délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 
des personnes majeures.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter les sites internet suivants : 

www.vaucluse.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr ou
www.diplomatie.gouv.fr
Pour les personnes mineures : les cartes 
d’identité délivrées restent valable 
10 ans à compter de la date de leur 
délivrance.

Casier Judiciaire
Les demandes d’extrait de casier 
judiciaire en ligne sont gratuites. Les 
mails que vous pouvez recevoir pour 
finaliser votre demande sont des 
arnaques (demande de code de carte 
bleue, …), ne pas y répondre.

Sirène
Le premier mercredi du mois la sirène 
retentit, contrôlée par la Préfecture 
dans le cadre du système d’alerte et 
d’information aux populations.

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.
Rappels :
Rue barrée et occupation du domaine 
public (place de stationnement) :
Signaler par écrit vos déménagements, 
livraisons, travaux, évacuation de 
déchets ou gravats en Mairie au moins 
trois semaines à l’avance, afin d’obtenir 
une autorisation et/ou un arrêté de 
voirie.
Attention : Tout véhicule de chantier 
(camionnette, engins,…) ne doivent 
pas entraver la circulation rendue 

Bloc-notes des informations administratives et pratiques de la commune

parfois difficile à l’intérieur du 
village lors de travaux. Les véhicules 
doivent être redescendus au Parking 
de l’Olivier ou autre stationnement. 
Merci d’informer vos artisans.

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

Depuis le 25 novembre 2015 la 
Trésorerie a une nouvelle adresse
Centre des finances publiques de 
Carpentras
219 avenue du Comtat Venaissin
CS80029
84201 CARPENTRAS Cedex
Tel : 04 90 63 72 70
Les horaires : Lundi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 
à 16h00
Mardi et jeudi : 8h30 à 12h00

Le site impots.gouv.fr, délivre toutes 
les informations fiscales nécessaires 
et permet aux usagers (particuliers, 
professionnels, collectivités locales 
et partenaires) d’effectuer en ligne 
l’essentiel de leurs démarches.

Permanences
- Architecte conseil CAUE de Vaucluse : 
M. COMMUNE, tous les deuxièmes 
mercredis après midi de chaque mois de 
14h00 à 15h00.
- Le Département :
- Mme RIGAUT Sophie assure les 
permanences sur
- Vaison- la-Romaine : le 1er mercredi du 
mois de 9h30 à 11h00
- Malaucène : le 2e mercredi du mois de 
9h30 à 11h00
- Camaret-sur-Aigues : le 3e du mois de 
9h30 à 11h00
- Vacqueyras : le 4e du mois de 9h30 à 
11h00
- Xavier BERNARD recevra sur rendez-
vous du lundi au vendredi en Mairie 
d’Entrechaux (tel : 04 90 46 00 11)

Location de la salle des 
fêtes
La mairie rappelle que la remise des clefs 
s’effectue le vendredi matin à 11h avec 
un élu, en même temps que l’état des 
lieux d’entrée. L’état des lieux de sortie 
se fait avec l’élu en concertation avec le 
loueur.

PRÉFECTURE
Stop aux appels 
téléphoniques intempestifs
Site : www.bloctel.gouv.fr
Vous ne voulez plus être démarché par 
téléphone, le site www.bloctel.gouv.fr 
est crée pour cela.
3 étapes suffisent :
1 pré-inscription sur le site
2 validation de l’inscription suite à 
réception d’un mail de la Préfecture et 
activation sur le lien
3 réception du numéro d’inscription

Permis de conduire 
sécurisé – Format de 
l’Union européenne
Afin de lutter contre la fraude 
documentaire les conducteurs doivent 
se déplacer en Préfecture pour :
Retirer un duplicata en se munissant de 
leur carte d’identité en cours de validité 
(CNI) soit au moment du retrait ou du 
dépôt du titre
Déposer une demande de duplicata.
Les procurations ne sont pas autorisées.
Depuis le 16 septembre 2013, le permis 
de conduire est sécurisé.
Inutile de vous déplacer en Préfecture 
pour demander un nouveau permis de 
conduire.
Si votre permis a été délivré avant le 19 
janvier 2013, il est valide jusqu’au 19 
janvier 2033.
Seuls les titres édités entre le 19 janvier 
et le 16 septembre 2013 seront repris 
courant 2014 pour être remplacés par un 
titre Sécurisé.
Perte du permis de conduire :
Depuis le 16 septembre 2013, les 
forces de l’ordre ne reçoivent plus les 
déclarations de perte de permis de 
conduire. Vous devez vous présenter en 
Préfecture munis si possible d’une pièce 
d’identité.
Vol du permis de conduire :
La déclaration de vol doit être 
enregistrée auprès des forces de l’ordre

Demande de visite médicale pour 
validation des catégories lourdes 
ou validation pour la conduite 
d’ambulances, taxis…
Les CERFA « certificat médical » 
n°14880*01 sont désormais adressés 
directement aux médecins agrées. 
Vous pouvez demander la liste des 
médecins agrées en mairie. Le médecin 
se charge de transmettre le dossier.
La liste des pièces à fournir avec le 
dossier est disponible en Mairie ou sur le 
site www.vaucluse.gouv.fr.
Attention : Le Cerfa 06 doit être 
imprimé en couleur et complété au 
stylo noir.

Permis international
Les demandes se font uniquement par 
courrier. Le cerfa est téléchargeable sur 
le site mon.service-public.fr.

Utilisation des artifices de 
divertissement
Arrêté préfectoral réglementant 
l’utilisation des artifices de 
divertissement et d’objets en ignition 
à trajectoires non maîtrisées dans le 
département de Vaucluse, à consulter 
en suivant le lien qui vous permettra 
d’accéder aux cartes communales 
d’application de la réglementation 
relative à l’utilisation des artifices de 
divertissement.
http://www.vaucluse.gouv.fr/la-
reglementation-relative-a-l-emploi-du-
feu-et-l-a6266.html
Cette utilisation pour des artifices de 
catégories 1, 2, 3 et 4 (danger faible 
à danger élevé) est interdite entre le 
1er mars et le 15 avril et du 1er juin au 
15 octobre si le périmètre de sécurité 
chevauche la zone située à 200 m des 
bois, forêts, landes, garrigues et maquis. 
L’organisateur doit faire une demande 
d’autorisation de tirer un feu d’artifice 
auprès de Préfecture (arrêté du 8 avril 
2016).

Opération tranquillité 
vacances
Surveillance des habitations des 
particuliers en leur absence
En cas d’absences prévues pour les 
congés annuels vous pouvez soit
- Vous présentez aux commissariats 
ou gendarmerie ou bureau de police 
municipale
- Vous adressez un courrier aux 

▶

▶
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commissariats ou gendarmerie ou 
bureau de police municipale après 
avoir passé un appel téléphonique 
afin d’obtenir la liste des documents à 
joindre à la demande

Lutte contre la 
propagation des maladies 
vectorielles transmises par 
Aedes albopictus
Chikungunya et de la dengue et zika 
dans le département de Vaucluse 
(arrêté du 29/04/16 surveillance 
épidémiologique te entomologique 
liée au moustique « tigre »). Les acteurs 
du plan de lutte sont l’ARS, le Conseil 
Départemental, la Commune et 
l’exploitant de l’aéroport d’Avignon 
Provence.

Ce qu’il faut savoir sur le moustique 
tigre : Comment se protéger et 
Comment éviter sa prolifération.
Pour éliminer les larves de moustiques, 
il faut :
- Éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner
- Couvrir les réservoirs d’eau
- Changer l’eau des plantes

Pour éliminer les lieux de repos des 
moustiques adultes, pensez à :
- Débroussailler et tailler les herbes 
hautes et les haies
- Ramasser les fruits tombés et les débris 
végétaux
- Entretenir votre jardin

Pour éviter de me faire piquer :
- J’applique sur ma peau des produits 
anti-moustique, surtout la journée
- Je porte des vêtements couvrants et 
amples
- Les bébés peuvent dormir sous une 
moustiquaire imprégnée
- J’utilise des diffuseurs d’insecticides à 
l’intérieur et des serpentins à l’extérieur
- Si besoin et si j’en dispose, j’allume la 
climatisation : les moustiques fuient les 
endroits frais.

Le virus est transmis à l’homme via 
une piqure du moustique tigre femelle 
principalement au lever du jour et au 
crépuscule.
La période d’incubation est de 5 à 7 jours.
Il n’y a pas de transmission de l’homme à 
l’homme, ni de transmission par l’air.

Le département de Vaucluse est classé 
au niveau I du plan d’anti-dissémination 
du Chikungunya et de la dengue.
Un flyer est téléchargeable à l’adresse 
www.social-sante.gouv.fr ou disponible 
en mairie ; tandis qu’il est nécessaire de 
signaler la présence du moustique tigre 
sur www. signalement-moustique.fr

Le loup dans le 
département de Vaucluse
Afin de protéger les troupeaux 
dans le département de Vaucluse et 
particulièrement  au Mont Ventoux et 
dans les Monts de Vaucluse, des chiens 
de défense des troupeaux (gros chiens 
blancs) sont présents.
Certaines mesures de protection sont à 
respecter :
- Contournez largement l’aire de 
pâturage ou de repos des brebis ou les 
parcs clos
- Ne pas toucher, nourrir, prendre en 
photo
- Adoptez un comportement calme et 
passif
- Tenez votre chien en laisse, ne le prenez 
pas dans vos bras
- Les bâtons de randonnées pointe vers 
le bas
- Descendre de vélo

Chenilles processionnaires
Recommande la plus grande vigilance 
sur la prolifération des chenilles 
processionnaires et conseille sur 
les mesures à adopter pour éviter 
tout risque sanitaire, elles sont 
reconnaissables à leurs nids de soie 
blanche bien visibles sur les pins.

1. Les risques sanitaires chez l’humain 
et chez l’enfant en bas âge
Les poils des chenilles processionnaires 
contiennent une toxine urticante et 
allergisante, à l’origine d’irritation 
cutanée et oculaire chez les personnes 
séjournant dans les lieux infestés.

L’ARS Paca recommande au public :
- D’éviter la fréquentation des zones à 
proximité des pins infestés, de porter 
des vêtements couvrants si l’on se rend 
malgré tout dans ces zones.
- De ne pas manipuler les chenilles et les 
nids.
- De ne jamais balayer une procession 
de chenilles afin d’éviter de créer un 

nuage de poils urticants qui pourrait 
provoquer une atteinte cutanée, oculaire 
et respiratoire.
- D’éviter de se frotter les yeux en cas 
d’exposition.
- De ne pas faire sécher le linge à 
l’extérieur près des pins par grand vent.
- De prendre toutes les mesures de 
précaution pour éviter le contact avec 
les poils urticants déposés en particulier 
sur les pelouses, d’éviter de tondre les 
pelouses sous les arbres infestés.

En cas de contact, les poils urticants se 
fixant sur les cheveux et les vêtements, il 
est recommandé de :
- prendre une douche tiède avec lavage 
soigneux des cheveux au shampoing,
- changer de vêtements et laver les 
vêtements contaminés au dessus de 
60°C.

Précaution importante chez les enfants 
en bas âge
Dans le cas où un enfant en bas 
âge aurait porté une chenille à la 
bouche, il est important de consulter 
immédiatement le service des urgences.

2. Les risques sanitaires chez l’animal
Les chenilles processionnaires du pin 
sont très dangereuses pour l’animal.
Un animal peut facilement entrer en 
contact avec les poils urticants des 
chenilles en léchant ou mordant des 
chenilles, ou en manipulant une branche 
porteuse de nid.
La toxine peut alors provoquer des 
dégâts irréparables tels que la perte de 
la langue (pouvant entraîner la mort par 
impossibilité de s’alimenter), ou de l’œil, 
par nécrose.

Si la contamination s’est produite, de 
faire appel sans délai à son vétérinaire 
pour qu’il effectue un traitement 
d’urgence.

Eau de baignade
Communique avec des plaquettes 
d’informations sur la qualité des eaux de 
baignades dans le Vaucluse en application 
de la règlementation en vigueur (Directive 
européenne 2006/7/CE).
Celles-ci sont disponibles sur le 
site internet de l’ARS : www.ars.
paca.sante.fr>sante publique>sante 
environnement>Eaux de baignade

Service viticulture 
d’Avignon
Dernière année pour les viticulteurs pour 
établir leurs déclarations de récolte, 
de production et de stock de vin, sous 
forme papier mais ils devront l’envoyer 
ou la déposer au Service des Douanes et 
plus en mairie.
À compter du 1er janvier 2017 ils 
devront obligatoirement télé-déclarer 
ces déclarations. (décret n°2015-1577 
du 2 décembre 2015).

Immeuble vacants
L’arrêté préfectoral du 12 mai 2016, fixe 
la liste des immeubles présumés vacants 
et sans maître dans les communes du 
Vaucluse, ci-dessous :

Section Cadastrale et numéro de plan
AD 120  AV 47
AH 152  AV 62
AM 5  AV 63
AM 6  AV 116
AN 125  AV 119
AR 13  AV 120
AR 34  AV 121
AR 64  AV 122
AR 457  AV 123
AV 27  AV 177
AV 37  AX 235

Ces biens sont des immeubles qui n’ont 
pas de propriétaire connu, qui ne sont 
pas assujettis à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et pour lesquels depuis 
plus de trois ans, la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties n’a pas été 
acquittée ou a été acquittée par un tiers.
Dans le cas où un propriétaire ne s’est 
pas fait connaître dans un délai de six 
mois à dater de l’accomplissement de 
la dernière des mesures de publicité 
mentionnés au 2e alinéa de l’article L 
1123-4 susvisé, l’immeuble est présumé 
sans maître. La commune peut par 
délibération de son organe délibérant, 
l’incorporer dans son domaine. Cette 
incorporation est constatée par arrête du 
maire.
À défaut de délibération dans un délai 
de 6 mois à compter de la vacance 
présumée du bien, la propriété de 
celui-ci est attribuée à l’État.

L’Association de Médiation pénale et d’Aide aux 
Victimes
Structure à vocation départementale, conventionnée avec le Ministère de la Justice, 
L’AMAV est en première ligne face aux questionnements et douleurs des victimes 
d’actes de délinquance (vol, violences physiques ou morales, viol, dégradations, 
escroquerie, accident de la circulation…). Une équipe pluridisciplinaire composée de 
juristes et de psychologues accueille, écoute, informe sur les droits et accompagne 
toute victime dans ses démarches. Les victimes ne se sentent plus seules, elles sont 
reconnues et épaulées.
L’acte de délinquance n’épargne personne, il peut frapper chacun d’entre nous à 
n’importe quel moment de notre vie et nous projeter malgré nous dans le système 
judiciaire. L’AMAV est là pour répondre aux questions que l’on se pose quand on 
a été victime d’un acte de délinquance : faut-il que je dépose plainte ? Que va-t-il 
se passer après ? Comment obtenir réparation ? Quelles démarches faire pour être 
représenté par un avocat ? Y a-t-il quelqu’un pour entendre mon angoisse et m’aider à 
l’évacuer ? Y a-t-il quelqu’un pour m’aider à me sortir de cet isolement dans lequel je 
suis ?
Les Juristes de l’AMAV sont là pour apporter une information juridique en lien avec 
l’infraction subie : dépôt et traitement de la plainte, étapes de la procédure judiciaire 
jusqu’à la réparation du dommage subi, information sur le classement sans suite… Ils 
vous orientent vers des structures et des professionnels compétents pour traiter la 
globalité de vos problématiques. Disponibilité, bienveillance, expertise des droits des 
victimes et réactivité sont leurs maîtres mots.
Les psychologues de l’association vous proposent une écoute attentive pour vous 
permettre de mettre des mots sur vos souffrances, vos ressentis, vos émotions : choc, 
traumatisme, angoisse, stress…
De nombreuses permanences sont assurées chaque semaine dans les communes 
de la COVE. Pour prendre rendez-vous dans l’une de nos permanences, n’hésitez 
pas à contacter le service d’aide aux victimes au 04 90 86 15 30. Les entretiens 
sont gratuits et confidentiels.

À l’occasion des 50 ans de la CoVe, celle-ci se dote d’un nouveau logo.

Collecte des déchets et jours fériés
L’arrêté intercommunal n°2016/458 portant application du règlement intercommunal 
de collecte des déchets ménagers et assimilés, en date du 27 mai 2016 a été approuvé 
par le Conseil Municipal dans sa séance du 6 juin 2016. Celui-ci est affiché en mairie 
(intérieur et extérieur).

COVE▶
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Numéros Utiles

Motifs Interlocuteurs

Eau SDEI : 0 810 439 439
Assainissement SMERRV : 04 90 60 81 81
Électricité EDF voir numéro sur votre facture
Déchets ménagers et autres COVE : 04 90 67 10 13
Téléphone France TELECOM : 
 particuliers 1013
 entreprises 1017
 ou votre opérateur
Internet ORANGE :
 particuliers 3900
 entreprises 3901
 ou votre opérateur
Animaux errants COVE : 04 90 67 10 13
(chiens, chats, etc...)

Dans le village

ERPI de Suzette, Le Barroux et La Roque-Alric :
École de Le Barroux  04 90 62 53 66 (jours scolaires)
École de Suzette  04 90 62 94 07
École privée Sainte Anne 04 90 62 32 05
Institution Saint Louis 04 90 62 48 01
Agence postale : 
L’Épi Café dou Barrous  04 90 46 57 83
(horaires d’ouverture du magasin)
Bibliothèque 04 90 35 10 81

Autres

Préfecture de Vaucluse  04 88 17 84 84
Sous Préfecture de Carpentras 04 90 67 70 00
Conseil général de Vaucluse 04 90 16 15 00
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.

Pompiers 18
SAMU 15
Centre anti-poison 04 91 75 25 25

EXTRAIT DU COMPTE 
RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICPAL 
DU 26 NOVEMBRE 2015 

Décisions prises par le Maire 
depuis le dernier Conseil Mu-
nicipal correspondantes à ses 
obligations
Devis : Relevés topographiques pour 
espace complexe sportif, RD90a  
et terrain future mairie, Standard 
téléphonique et flotte, travaux 
enfouissement réseaux route de la 
Combette, prêt pour divers travaux 
de voirie

Pas de DPU, Non exercé sur 1 ventes 
par la SAFER immobilier non bâti,

1 DÉCLARATION PRÉALABLE 
refusée entre le 12/11/2015
0 PERMIS DE CONSTRUIRE 
0 Certificat d’urbanisme 

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,

Attribue les subventions commu-
nales 2015 aux associations.

Renouvelle la Convention Service 
Hygiène et Sécurité Centre de 
Gestion 84

Crée un poste d’adjoint administra-
tif de 1ère classe et d’un poste d’adjoint 
administratif de 2e classe en fonction 
du grade des postulants à ce poste.

Actualise le barème d’indemnisa-
tion des frais aux agents engendrés 
lors de réunions, formations , des 
frais kilométriques, non prises en 
charge, conformément à l’arrêté du 
26 août 2008.

Actualise la demande de subvention 
auprès de la Région pour acquisition 
d’une parcelle pour la réalisation 
d’équipements publics.

Réajuste la taxe de séjour forfaitaire 
suite à réforme de loi de finances 2015
0.40 € pour les meublés de tourisme 
classés sans étoile et avec 1 étoile 
ainsi que pour les hôtels de tourisme 
classés sans étoile et avec 1 étoile,
0.75 € aux hôtels de tourisme classés 
2 étoiles,
Sur une période du 1er janvier au 
31 décembre, pour un forfait de 107 
nuitées.

Reverse un forfait de 2 500 € de la 
taxe de séjour forfaitaire à l’Office du 

Tourisme de Malaucène et 10 % au 
Département en 2016.

Accepte l’adhésion au SMERRV de 
la commune de SARRIANS

Refuse l’adhésion à la fédération 
nationale des communes forestières.

Décide d’adhérer à l’Association 
des Élus du Patrimoine de Vaucluse 
(AEVP). 

Intègre le CCAS conformément 
à la loi n°2015-991 dite loi NOTRe 
pour les communes de moins de 
1 500 habitants dans le budget de la 
Commune

Ne procède pas aux rattachements 
comptables 

Maintient que la commune ne 
procède pas aux amortissements 
car commune inférieure à 3 500 
habitants.

S’engage à régulariser sur l’exercice 
2016 les intégrations des différents 
travaux au compte actif.

Engage des dépenses d’Investisse-
ment Exercice 2016
Autorise le Maire à mandater des 
dépenses d’investissement 2016 
dans la limite du quart des crédits 
d’investissements de l’exercice 
précédent 2015.

Accepte le Don testamentaire au 
profit de la Bibliothèque de Le 
Barroux. 

Accepte un autel destiné à la 
Chapelle Saint Jean à Le Barroux 
et participe aux frais de transports 
sous forme de subvention à prévoir 
au BP 2016.

Accepte le don de 2 véhicules moto-
risés (styles scooters)

Recensement de la population 2016. 
Accepte que Madame CHABAL 
et Monsieur TAQUET soient 
nommés « agents recenseurs » et 
que Madame Line BERTHOMIER 
soit nommée « coordonnateur com-
munal » par arrêtés du Maire.

Actualise le tableau de réparti-
tion en fonction du tableau des 
effectifs du Régime indemnitaire et 
Indemnités Horaires pour travaux 
Supplémentaires.

Informations questions 
diverses

Le maire informe le conseil :
- Site internet : point
- Devis du messager 1000 € HT pour 
450 exemplaires + 500€ de mise en 
page,
- CoVe : informations concernant un 
portail internet mutualisé

EXTRAIT DU COMPTE 
RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICPAL 
DU 14 MARS 2016

Décisions prises par le Maire 
depuis le dernier Conseil Mu-
nicipal correspondantes à ses 
obligations
Devis : Radars pédagogiques, Plan 
topographique Route de l’Écluse, 
Certificat logiciel M Le Maire, An-
nonces légales plateau multisports, 
travaux à la bibliothèque
DPU non exercée sur 6 terrains avec 
bâtiments et 2 sur non bâti
DPU non exercés sur 1 vente par la 
SAFER 

9 DP acceptées entre le 08/10/2015 et 
le 09/03/2016
4 DP refusées entre le 08/10/2015 et 
le 09/03/2016
9 PC acceptés le 17/12/2015 et le 
07/12/2015
1 PC refusé le 17/12/2015 et le 
07/12/2015
Pas de CU

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,

Renouvelle la Convention de mise 
à disposition partielle du service 
Voirie, de la CoVe auprès de ses 
Communes membres jusqu’en 2020.

Adhère à la Convention d’accom-
pagnement ponctuel à la journée 
pour l’élaboration de la paye en cas 
d’absence de la personne chargée de 
la paye.

Réfléchit sur Diverses possibilités de 
demande de Subventions de l’État :
Dotation d’Equipements des Terri-
toires Ruraux.
Soutien à l’investissement Public 
Local.

Reconduit la phase contractuelle 
auprès du Conseil départemental.

Désigne des délégués au Syndi-
cat Mixte d’Aménagement et 

d’Équipement du Mont Ventoux 
(SMAEMV).
Délégué Titulaire : Bernard 
MONNET
Délégués suppléants : Christophe 
LONJON et Jean-François AUZET

Adhère à l’Association des com-
munes pastorales de la Région 
PACA et approuve les statuts.

Accepte le contrat de prestation de 
service pour l’entretien et le change-
ment des bouches et poteaux.

Informations questions diverses
Le maire informe le conseil :
Plateau sportif pour les Tennis : 
lancement des consultations, pour 
le vestiaire, un projet de 40m est à 
revoir Salle des fêtes locations aux 
associations : État des lieux avant 
et après des repas, facturation du 
nettoyage si cela n’est pas fait,

Partenariat SPA/CoVe (ancien 
service animaux errants) : contrat 
de la CoVe avec une société à Plan 
d’Orgon

Décharge sauvage au cabanon de 
Chiron : nettoyage désignation de 
volontaires, jours à définir

Cimetière : Problème de pose de 
caveaux. Solution évoquée : la pose 
de cuves à l’avance de 2 ou 4 places

Congrès des maires des 31 mai au 2 
juin 2016

Verdun Forêt Expérience : entretien 
pour une « forêt mémoire », appel 
aux dons

Marché du samedi matin : annu-
lation de la manifestation faute de 
forains et clientèle

Compteur Linky : ERDF va changer 
tous les compteurs

Plateforme mutualisée site internet 
en attente de webmaster
 
Chemin de Saint Jean : Accord avec 
le Conseil Départemental il sera re-
fait en bicouche sur toute la longueur

Travaux parking des Oliviers : le 
nettoiement du talus a entrainé un 
glissement de terrain, à la place est 
prévu un mur en pierre sèche,

Foyer rural : projet de vide – jardin 
en mai

EXTRAIT DU COMPTE 
RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICPAL 
DU 18 AVRIL 2016

Décisions prises par le Maire depuis 
le dernier Conseil Municipal corres-
pondantes à ses obligations
Pas de Devis
DPU non exercée sur 5  terrains non 
bâti
DPU non exercés sur 2 ventes par la 
SAFER  sur non bâti

Pas de DP
Pas de PC 
14 CU défavorables le 15/03/2016
1 CU favorable le 24/03/2016

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,

Approuve le compte de gestion 2015

Approuve le Compte administratif 
2015.

Approuve et affecte le résultat de 
clôture de 2015 et inscrit à celui-ci le 
résultat de clôture 2015 du CCAS. 
Vous trouverez tout le détail des 
budgets dans ce bulletin municipal

Vote les taxes directes locales 2016
Le Conseil Municipal, (10 Pour, 3 
Contre),

Accepte le Budget Primitif 2016 

Accepte la convention pour une 
location à titre précaire et révocable 
du logement communal, 76 chemin 
neuf 

Accepte la convention Groupement 
de commande avec la CoVe pour les 
achats dans divers domaines

Désigne les représentants élus de 
la commune de Le Barroux à la 
commission d’appel d’Offres des 
Groupement de commande avec 
la CoVe et les communes membres 
dans divers domaines 

Renouvelle le Contrat de presta-
tion de service pour l’entretien des 
bouches et poteaux d’incendie par 
la SDEI

Accepte la proposition Contrat 
de maintenance pour la 
vidéosurveillance

Sollicite la Convention  - cadre As-
sistance et Conseil en organisation, 

Ressources Humaines et Statutaire 
avec le CDG de Vaucluse

Informations questions 
diverses

CoVe : Mise en place de poubelles 
enterrées : dossier à l’étude

Suite à une demande d’un privé, 
le maire informe sur les possi-
bilités d’exonération de la taxe 
d’aménagement
Certains aménagements sont exoné-
rés de droit.
Les communes ont la possibilité 
d’exonérer en partie ou en totalité 
de la part communale (exonération 
facultative) conformément à l’article 
L331-9, modifié par Loi n°2015-1785 du 
29 décembre 2015 art 104.

Commissions de la Cove : pas de 
changement des élus titulaires et 
suppléants

Participation au site mutualisé de la 
CoVe d’un montant de 2 500 € pour 
créer notre site

Le contrat CDD de 3 mois établi 
pour la personne en charge du poste 
d’accueil.

Comptes rendus des conseils municipaux
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Images du mont Ventoux: 
regards d’artistes du 
XVIIIe au XXe siècle
Exposition – 24 juin – 27 août 2016
Musée Comtadin-Duplessis

Le Mont Ventoux est une montagne emblématique du 
Comtat Venaissin et de la Provence. S’il apparaît dans 

la littérature dès 1336 à travers le récit de son ascension par 
Pétrarque, sa représentation artistique ne se développe vé-
ritablement qu’au XIXe siècle. Grâce à l’émergence de la 
peinture de paysage, le Ventoux devient le sujet principal 
de nombreux tableaux.
La bibliothèque-musée Inguimbertine vous invite à dé-
couvrir quelques uns de ses fleurons, évoquant ces repré-
sentations du Mont Ventoux au travers de ses collections 
de peintures, dessins, estampes et photographies. Un flo-
rilège du XVIIIe au XXe siècle, de Joseph Bidauld à Ibra-
him Shahda, en passant par Bonaventure et Jules Laurens, 
Pierre Grivolas, Pierre de Champeville, Paul Surtel et de 
nombreux autres artistes inspirés par le Ventoux.

Balade en scène sera au 
Barroux
Les samedis 2 juillet et 6 août à 18h

Découvrez La courroie un lieu unique dédié à la mu-
sique. Installé dans une ancienne manufacture que 

l’on imagine consacrée à la fabrication de courroies mais 
qui serait une ancienne filature…
Les pieds dans l’eau de la Sorgues ce site insolite vous ac-
cueille pour dîner ou bruncher autour d’un concert. Une 
programmation professionnelle à la portée de tous dont 
la palette musicale est très diversifiée et vous ouvre une 

qualité acoustique remarquable qu’elle soit baroque, clas-
sique ou jazz.
Programmation à découvrir sur http://lacourroie.org

Contacts : Chantal de Corbian et Alice Piérot
120 chemin du Barrage
84320 Entraigues
lacourroie@lacourroie.org

Ci-dessus : 
Affiche Balade en scène
2016

Ci-contre :
Affiche Images du mont Ventoux
2016

À deux pas de chez nous !

RDV sur le parking de la salle des fêtes 
Balade facile, prévoir de bonnes chaussures
Inscription à la CoVe au 04 90 67 69 21 ou achat des billets
à l’avance à l’Office de Tourisme de Malaucène
Tarifs : 6 € ; 3 € tarif réduit ; gratuit pour les moins de 10 ans
1 € pour les personnes handicapées ou allocataires du RSA

En compagnie d’un guide-conférencier
et du trio Tant que Li Siam

  Au Barroux les samedis 2 juillet
et 6 août à 18h

 

“Vent’alentour”
Musiques et chants traditionnels

du Pays du Ventoux

Balade en scène



CONCEPTION GRAPHIQUE : K. ALESSANDRI

&
 Produits du Terroir

Le 15 août, grande fête médiévale
et du terroir


