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Après l’été, où de nombreuses et belles manifestations se 
sont déroulées sans incident, mais dépendantes des aléas 
climatiques, il faut songer à la rentrée. Le maximum a été fait 
par nos services techniques, pour que la rentrée des classes 
se passe dans les meilleures conditions possibles pour nos 
enfants. Dès septembre, les travaux indispensables et attendus 
vont démarrer sur les boulevards Marius-Bastidon et Agricol-
Perdiguier. Cet été, les travaux du poste de relevage des écoles 
relatifs aux réseaux d’assainissement, les calades devant 
l’église et les clôtures des stades d’honneur et d’entraînement 
ont été finalisés. 

Suite à notre motion votée en Conseil Municipal contre le transfert 
obligatoire de l’eau et l’assainissement en 2020 aux intercom-
munalités, la commune de Caromb a fait voter durant l’été une 
motion identique et il est probable que d’autres communes nous 
rejoignent. Ce combat, il faut le mener comme je l’ai fait pour la 
loi SRU, ce qui permet à notre commune d’économiser chaque 
année 41 000 €.

Un tract circule pour demander la remise en sens unique du 
boulevard Marius-Bastidon. Il me semble que le peu de temps où 
elle fut appliquée sous le mandat précédent, une grande partie 
des Sarriannais y étaient opposés, en particulier les riverains 
du boulevard Frédéric-Mistral et la quasi-totalité des acteurs 
économiques. En cause, la dangerosité, la complexité pour 
sortir de Sarrians et une baisse conséquente d’activité pour nos 
commerçants. Je veux rappeler que la remise en double sens 
figurait dans mon programme de campagne et j’ai à cœur de 
respecter mes engagements.

Tout ceci est dérisoire au regard des drames qu’ont vécus notre 
pays et l’Allemagne cet été. La France et l’Allemagne sont en  
deuil et pleurent les victimes de ces horribles massacres. Les 
maires de Sarrians et de Biebertal, les élus et tous les Sarrian-
nais partagent la peine des familles et des proches de ces 
victimes innocentes, qui ne demandaient qu’à vivre.
Bonne lecture
Vive Sarrians !
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SERVICES MUNICIPAUX

Pétition pour conserver notre régie 
municipale de l’eau et de l’assainissement
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La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe,  
bouleverse la gestion de l’eau et de l’assainissement. D’ici 2020, cette compétence devient obligatoire pour  
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.  
En conséquence, la loi NOTRe signe la fin de la gestion municipale. 

L a régie municipale du service de l’eau 
a été créée le 20 mars 1963. Elle 

dessert aujourd’hui 2 228 abonnés 
domestiques.
Le prix HT du m3 d’eau potable est l’un 
des moins élevé de la région : 0,62 € 
et la qualité de l’eau distribuée est 
excellente. Directement gérée en régie, 
cette compétence est d’une particulière 
importance pour la commune qui, grâce 
au développement de services perfor-
mants, a toujours su garantir un excellent 
rapport qualité/prix aux usagers.

En ce qui concerne la régie municipale de 
l’assainissement, la construction de notre 
station d’épuration a commencé en 1971. 
Le réseau s’est progressivement agrandi et 
la station d’épuration a été mise aux 
normes en 2006/2007. Une consultation 
pour sa réhabilitation nécessaire a été 

lancée fin 2015. Un groupement de 
commandes entre les villes de Vacqueyras 
et Sarrians a été mis en place pour réaliser 
cette opération. En 2015, le service de 
l’assainissement collectif compte 2 013 
abonnés pour environ 6 000 habitants.
Le prix HT de l’assainissement est de 
0,75 €/m3.
Telle que votée, la loi NOTRe s’impose 
brutalement aux communes, sans concer-
tation préalable et sans leur laisser le choix 
de proposer des solutions alternatives, 
comme c'est le cas pour la gestion en 
régies municipales. 
Dans un autre domaine, celui de la loi 
ALUR relative aux "autorisations du droit 
des sols" (permis de construire…), le 
législateur a prévu que les communes qui 
le souhaitaient puissent conserver cette 
compétence.

DES AUGMENTATIONS DE PRIX 
INDÉCENTES !

Avec ce transfert de compétence, il est 
à craindre que les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement explosent comme 
c’est le cas déjà pour les communes 

qui ont transféré leur compétence à 
des sociétés privées. 
Les Sarriannaises et Sarriannais ne peuvent 
accepter des augmentations de tarifs de 
l’ordre de 700 % ou de 400 % à l’instar de 
certaines communes du Comtat. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, la municipa-
lité souhaite faire amender la loi NOTRe 
du 7 août 2015, pour permettre aux 
communes qui le souhaitent de conser-
ver la compétence des services publics 
municipaux de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif en régie, et 
a saisi de ce problème les associations 
des Maires de Vaucluse et de France, 
ainsi que les Parlementaires !
Pour appuyer cette démarche auprès 
de nos représentants institutionnels,  
une pétition municipale circule dans les 
commerces et est disponible en mairie 
ou sur le site Internet www.change.org 
(tapez Sarrians dans "Rechercher"). Parce 
que chaque signature compte !

CONTACT : Mairie de Sarrians 
1 place du 1er août 1944 - 84260 Sarrians  
04 90 12 21 21 
laurence.chabaudgeva@ville-sarrians.fr    

Le projet "Halle multi-sports" avance !

Un pas de plus a été fait dans le projet 
de la Halle multi-sports et non des 
moindres ! En effet, lundi 25 juillet 
dans la salle du conseil municipal, le 
Maire, Anne-Marie Bardet, a officialisé 
le lancement de la maîtrise d’œuvre du 
complexe sportif en signant le marché 
public avec le cabinet d’architecture 

retenu, Dekester & Olivier. Ce nouvel 
équipement prendra place à côté du 
centre de loisirs Pierre Charasse sur le 
site de la Sainte-Croix et contribuera 
ainsi à augmenter notre capacité 
d’accueil pour les activités sportives : 
danse, gymnastique, yoga, mais aussi 
badminton, tennis de table, volley... En 

effet, la structure sera ouverte aux 
activités sportives, scolaires et associa-
tives pour la commune et les communes 
voisines de la CoVe. 

Après les études indispensables, les 
travaux seront réalisés au cours de 
l’année 2017 et l’ouvrage pourrait être 
livré fin 2017.
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CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Aides et programmes de la rentrée !

ENVIRONNEMENT 

Adieu aux blattes orientales !

L a traditionnelle Semaine bleue, la 
semaine nationale dédiée aux retraités 

et personnes âgées, se déroulera cette 
année du lundi 3 au vendredi 7 octobre. 
Durant ces quelques jours, le CCAS de la 
ville leur donne rendez-vous le :
•  mercredi 5 octobre au restaurant scolaire 

à 12 h pour le repas intergénérationnel 
avec les élèves des écoles élémentaires,

•  jeudi 6 octobre à partir de 13 h 30 à la 
maison de retraite Anne de Ponte pour 
un spectacle de variétés françaises suivi 
d’un goûter,

•  vendredi 7 octobre à 13 h 30 à la salle 
l’Eau-Vive, espace Le Regain, pour une 
révision du code de la route qui sera 
également suivie d’un goûter.

Puis, dans le cadre des "Castagnades d’automne", 
animations autour de la châtaigne et de la 
gastronomie, une journée découverte à la 

Ferme pédagogique de l’Oiselet est prévue 
au mois de novembre (date à confirmer).
Si vous avez 72 ans révolus, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, vous aurez le 
choix entre bénéficier d’un colis de Noël 
(panier garni) ou participer gratuitement 
au repas annuel. La distribution des colis 
se fera le vendredi 2 décembre de 9 h à 
16 h à la salle l’Eau-Vive, espace Le Regain 
avec une collation offerte et le repas aura 
lieu le vendredi 9 décembre à 11 h 30 à 
la salle des fêtes Frédéric-Mistral.
Attention, si vous souhaitez participer 
à un ou plusieurs de ces événements 
et/ou bénéficier du colis de fin d’année, 
vous devez vous inscrire au préalable 
auprès du CCAS au 04 90 12 21 03. 
La rentrée, c’est aussi la réouverture de 
l’épicerie sociale de la ville, l’Abri-
cotier, le mercredi 31 août 2016. Les 
personnes en difficulté financière peuvent 
bénéficier de l’accès à l’épicerie après s’être 
inscrites auprès de l’association (montant 
de l’adhésion annuelle : 1,50 €) et après 
avoir fourni certains justificatifs (voir 
auprès du CCAS pour le détail des pièces). 
Les locaux sont ouverts tous les mercredis 

C ette opération détruit les insectes 
susceptibles de transmettre des 

germes pathogènes, notamment les 
blattes. Ces dernières véhiculent avec elles 
des souillures qui rendent impropres à la 
consommation les denrées alimentaires ; 
partout où elles passent, elles déposent 
toutes sortes de champignons, de la 
moisissure et des bactéries qui sont vecteurs 
de maladies comme la salmonellose. Une 
maladie qui peut être traitée rapidement si 

et vendredis de 9 h à 13 h. 
Par ailleurs, en fonction de certaines 
situations, le CCAS peut apporter une 
aide alimentaire ou un colis d’urgence aux 
foyers qui en ont besoin. Pour cela, il vous 
sera demandé de remplir un formulaire 
et de fournir les pièces justificatives 
demandées.
Vous souhaitez en savoir davantage sur les 
services proposés par le CCAS ? Consultez 
le site de la ville à www.ville-sarrians.fr/
nos-services/action-sociale/ ou directe-
ment dans leurs locaux au 1, place du  
1er août 1944 à Sarrians.

CONTACTS :   
Centre Communal d’Action Sociale  
04 90 12 21 03 • 1 place du 1er août 1944 - 84260 
Sarrians 
www.ville-sarrians.fr/nos-services/action-sociale/  
ccas@ville-sarrians.fr • Ouvert du lundi au mercredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et les jeudis 
et vendredis de 9 h à 12 h 30. 

Épicerie sociale • Président : Pierre SIMIONE  
04 90 41 95 64 • 10, impasse Anne de Ponte  
84260 Sarrians • abricotierventoux@gmail.com 
www.epiceriesociale-abri-cotier.eu

elle est prise à temps mais qui peut parfois 
mener jusqu'à l'hospitalisation.
Pour éviter toute contamination et n’étant 
pas habilités à conduire ce genre d’opéra-
tion, les services techniques font appel à 
une société spécialisée ITB SARL 84, basée 
à Rochefort du Gard, pour assurer cette 
mission.

CONTACT :  Services techniques • 04 90 12 21 08 
accueilst@ville-sarrians.fr

En cette rentrée 2016, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a concocté spécialement pour nos seniors  
un programme de choix.

Pour lutter contre les blattes orientales qui s’insinuent dans les réseaux d’assainissement de la ville, les services 
techniques procèdent chaque année en avril à leur désinsectisation.
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TRAVAUX

Des calades pour embellir le parvis de l’église

D ans le cadre d’un partenariat établi 
entre la CoVe et l’Université 

Populaire Ventoux (association de réinser-
tion professionnelle pour les demandeurs 
d’emploi) et sous l’impulsion de la ville de 
Sarrians, des travaux d’embellissement ont 
été réalisés devant le parvis de l’Église. Des 

calades, des pierres calcaires faites de sable 
et de chaux peu énergivores, ont remplacé 
le goudron. Pour cela, les salariés d’UP 
Ventoux ont dû tailler les pierres sur place 
une par une pour leur donner une forme 
adéquate et adaptée au sol. Un résultat 
harmonieux qui illumine l’entrée de notre 

Église. Cet aménagement sera complété 
par la reprise de la chaussée de la place.
Coût des travaux : 8 141 € TTC de fourni-
tures (sable, terre, chaux, pierres…) à la 
charge de la commune, la main-d’œuvre 
a été financée par la CoVe.

Après les études nécessaires, d'importants travaux ont été menés et d'autres vont commencer :

Travaux de grande envergure sur l'avenue  
Agricol-Perdiguier

public sur le secteur compris entre l’accès 
à la caserne des pompiers et le giratoire 
d’Intermarché. La deuxième tranche 
correspond à la réalisation du giratoire 
entre les avenues Agricol-Perdiguier, 
Charles-de-Gaulle et le boulevard Marius-
Bastidon.
1re tranche - montant des travaux : 
628 680 € HT dont 318 065 € seront 
financés par le Département (voirie). 
Le reste, 310 415 € HT (trottoirs, mise 
en sécurité, éclairage), sera financé 
par la commune dont 173 624 € de 
subventions sollicitées auprès de la 
Région et de l'État.
En amont de ces travaux, le service des 
eaux et de l’assainissement de la commune 
réalisera une extension du réseau d’assai-
nissement au départ de l’avenue Agricol-

L e Département de Vaucluse engage 
des travaux de réalisation d’un giratoire 

au niveau du carrefour avenue Agricol-
Perdiguier, boulevard Marius-Bastidon et 
avenue Charles-de-Gaulle, et de requalifi-
cation de l’avenue Agricol-Perdiguier. Ces 
travaux sont prévus en 2 tranches. La 
première tranche correspond à la requalifi-
cation de l’avenue Agricol-Perdiguier par 
sa réfection complète, la création de 
trottoirs et la mise en place de l’éclairage 

Perdiguier (à hauteur du garage) jusqu’à la 
caserne des pompiers. 
Coût estimatif des travaux : 56 300 € HT 
dont 30 % de subvention du Départe-
ment. L’appel d’offres est lancé. 
Le réseau d’eaux usées et une partie du 
réseau d’eau potable sur l’avenue Charles-
de-Gaulle seront également remplacés.
Coût prévisionnel des travaux pour le 
réseau d’eaux usées : 112 000 € HT 
dont 50 400 € de subventions.
Pour le réseau d’eau potable : 13 000 € HT 
dont 3 800 € de subventions. 
À l’issue de ces deux chantiers, la réalisa-
tion d’un ouvrage hydraulique important 
est prévu pour réduire la vulnérabilité du 
secteur. 

Un nouveau boulevard Marius-Bastidon  
pour plus de sécurité

E n septembre, des travaux de réhabili-
tation vont démarrer sur le boulevard 

Marius-Bastidon. Les réseaux d’eau potable 
vétustes vont être changés, le réseau 
d’assainissement, non étanche et amianté, 
sera remplacé et la voirie sera refaite pour 
assurer des trottoirs aux normes d'accessi-
bilité. Les coussins berlinois actuels feront 
place à deux plateaux traversants en 
amont et au milieu du boulevard, pour 

diminuer les nuisances sonores et la vitesse 
afin de garantir une zone à 30 km/h. Des 
travaux importants qui seront réalisés par 
la société COLAS, basée à Sorgues (cf. 
marché public), sur plusieurs mois.
Coût prévisionnel : 343 530 € HT. 
Concernant les travaux d’assainissement, 
30 % seront financés par l’Agence de 
l’Eau.
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MEDIATHEQUE

Nouveautés à la médiathèque !

Faux agents recenseurs ou agents EDF/GDF, faux policiers, faux gendarmes ou encore faux agents communaux, les 
escrocs utilisent tous les moyens pour entrer chez les particuliers afin de les tromper ou de les voler.

SÉCURITÉ 

Restez en alerte !

F ace à la recrudescence de ce genre de 
filouterie, la Police municipale en appelle 

à la vigilance de tous et donne quelques 
conseils pour ne pas se faire abuser.
Les agents de l’État, policiers munici-
paux ou agents appartenant à des 
sociétés mandatées pour des missions 
de services publics ont tous un justifi-
catif de leur fonction et/ou de leur 
mission (carte professionnelle, mandat 

écrit à entête administrative...). En règle 
générale, lors d’interventions programmées, 
un courrier officiel vous est adressé afin de 
vous informer des démarches entreprises. 
Si des agents venaient à intervenir 
chez vous en cas d’urgence, ils seront 
systématiquement accompagnés d’un 
personnel municipal, de gendarmes, de 
policiers municipaux voire de pompiers, 
en tenue réglementaire.

En cas de doute et avant de faire entrer 
chez vous des personnes qui le sollicite-
raient, n’hésitez pas à appeler la Mairie  
(04 90 12 21 21), la Police municipale  
(04 90 41 90 17), la Gendarmerie (composez 
le 17) ou l’organisme d’appartenance de 
ces personnes.

CONTACT :  Mairie de Sarrians : 04 90 12 21 21 
Police municipale : 04 90 41 90 17 
pm@ville-sarrians.fr • Gendarmerie : 17

AIDONS LES ENFANTS  
À MIEUX LIRE

La lecture n’est 
pas un appren-
tissage facile. 
Les enfants ne 
sont pas tous 
égaux face à 
l’accessibilité 
de la lecture. 
Les difficultés 

peuvent être diverses :
•  confusion des lettres et des sons,
•  inversion des lettres, des syllabes, 
•  difficultés à fixer le regard sur ce qui est lu
•  problèmes de concentration…
C’est pour faciliter la vie de ces enfants 
que la médiathèque a créé un fond qui 
s’intitule "facile à lire". 
Vous trouverez sur les étagères non 
seulement des livres qui simplifient l’accès 
à la lecture pour les enfants de 6 et 7 ans, 

mais aussi des ouvrages adaptés pour les 
enfants dyslexiques ou en difficulté :
•  les textes sont écrits par des auteurs qui 

prennent en compte les conseils des 
enseignants et des orthophonistes,

•  la police de caractères est étudiée afin de 
ne pas confondre les lettres,

•  enfin, les textes sont aérés, les espaces 
entre les mots et les lignes agrandis pour 
que l’enfant puisse s’emparer du texte plus 
aisément. 

Vous pouvez vous appuyer sur les conseils 
des bibliothécaires, car bien plus que la 
maîtrise de la lecture, il s’agit de donner le 
goût de lire dès le plus jeune âge. 

LA PRESSE EN LIGNE ARRIVE !
Feuilletez votre magazine sur votre tablette, 
votre téléphone ou votre ordinateur ! Depuis 
le 28 juin, grâce au site "vivre connecté" de 
la Bibliothèque Départementale du Vaucluse, 
la médiathèque vous propose une offre de 
presse généraliste, à consulter en ligne.

Cette offre grand public vous permettra de 
retrouver quelques quotidiens et surtout 
de la presse magazine dans les domaines 
très divers tels que l’actualité, les sports, 
la presse people et TV, ainsi que quelques 
magazines jeunesse.
Plus de 100 magazines figurent sur le portail 
de la BDP84. 
Toutes les ressources numériques de la 
Bibliothèque Départementale de prêt sont 
gratuites. Vous pouvez les consulter en 
illimité. Seuls les films de box office et les 
magazines sont consultables dans le cadre 
de vos 5 forfaits par mois et par personne 
inscrite. 
Nous espérons que vous aurez plaisir à 
découvrir cette nouvelle offre : il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges !

CONTACT :  Médiathèque de Sarrians • 25, boulevard 
du Couvent - 84260 Sarrians • Jours et horaires 
d’ouverture sur le site de la ville à www.ville-sarrians.fr/ 
nos-services/mediatheque • 04 90 65 47 06 
bibliotheque.sarrians@orange.fr 

Hommage à Patrick Gravier
Patrick Gravier nous a quittés le 18 juillet 
2016 à l’âge de 57 ans. Entré en mairie le 1er 
février 1984 en tant qu’ouvrier d’entretien 
de la voirie, il occupe diverses fonctions 

avant de devenir peintre en bâtiment. 
Durant sa carrière, il reçoit plusieurs 
médailles d’honneur du travail : la médaille 
d’Argent en 2011 après 20 ans de services 

et la Vermeil en 2014 pour ses 30 ans de 
service. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille.
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O'NEWS FRITERIE 

Prélude pour une frite… 

Jérôme Chopin, originaire de 
Lens (Pas-de-Calais), s'est 
installé à Sarrians dans son 
camion ambulant en octobre 
2014, avec la ferme intention 
de faire connaître LA frite, la 
vraie, la bonne. Ce virtuose de 
la frite qui a la patate aime son 
métier et cela se voit. Il nous 
confie que pour faire une 
bonne frite, il y a un rituel 
indispensable à faire subir aux 
pommes de terre : retirer les 
nœuds, éplucher, laver et 
relaver, couper puis faire frémir 
dans deux bains successifs 
d’huile végétale. Il faut 
compter environ une tonne de 

pommes de terre (et ce n'est 
pas qu'une expression) pour 6 
jours d’exploitation !
Les clients viennent déguster 
plus de 140 kg de frites par 
jour, mais aussi des fricadelles 
ou d'autres spécialités de 
"snacking" de la région des Hauts- 
de-France ou de Belgique, sur 
place ou à emporter. 
Depuis la saison estivale, des 
glaces sont proposées, des 
formules "menu" ont vu le jour 
et les commandes par téléphone 
sont possibles. La réputation 
qu'a acquis cet établissement 
est telle que les clients affluent 
de Sarrians, des environs et 
même de Malaucène !
Jérôme Chopin aimerait 
remercier, à travers cet article, 
ceux qui l'ont soutenu lors de 
l'incendie de son camion. Cette 
épreuve l'a encore plus 
déterminé à avancer. En effet, 
autrefois dans un camion 
ambulant, c’est désormais 
dans un local clair et épuré, au 
mobilier rouge et dynamique, 
que Jérôme reçoit sa clientèle, 
et nous lui souhaitons le 
meilleur succès possible.

Friterie O'news • 72 route de Carpentras - 84260 Sarrians • Ouvert du mardi au 
samedi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 30 (22 h pour les vendredis 
et samedis) et le dimanche de 18 h 30 à 22 h. Fermé le lundi • 06 12 18 02 88 
Facebook : Friterie O'news 

Laure Bertrand • Diététicienne diplômée d’état • Consultation au cabinet ou à domicile 
Derrière le garage Peugeot Jupille : 1837, boulevard du Comtat Venaissin (route 
d’Orange) • 84260 Sarrians • Ouvert les mercredis et vendredis après-midi  
de 13 h 30 à 19 h • 06 77 78 39 27 • laurebertrand.lb@hotmail.fr  
www.laurebertranddieteticienne.fr • Autres lieux de permanences, cf. site Internet

LAURE BERTRAND 

Le "bien manger"  
et le "bon manger" ! 

Sarriannaise de souche, c’est 
d’abord à Althen-les-Paluds puis 
Monteux que Laure Bertrand, 
diététicienne diplômée d’état, 
enseignait "l’art du rééquilibrage 
alimentaire". Profitant qu’un local 
se libère à Sarrians dès septembre, 
elle revient dans son village et ce 
sont nos papilles gustatives qui 
vont déguster !
Petit tour de parcours : diplômée 
d’un BTS diététique en 2003, c’est 
à domicile qu’elle débute avant 
d’ouvrir son cabinet à Althen-les-
Paluds en 2006. En 2009, elle se 
forme à l’oncologie et entre ainsi 
dans le réseau médical Oncosud qui 
consiste à mettre en relation des 
opérateurs de santé (chirurgiens, 
diététiciens…) dans la prise en 
charge des patients atteints de 
cancer, la diététique ayant en effet 

un rôle majeur sur le rétablissement 
du patient. En 2010, Laure s’installe 
à Monteux et, entre 2012 et 
2013, prodigue ses conseils sur les 
ondes de France Bleu Vaucluse. 
Parallèlement, elle corrige les menus 
des écoles et des crèches de 
Monteux et intervient au collège 
Frédéric Mistral à Avignon. 
Lors du premier rendez-vous, elle 
vous posera pas mal de questions 
pour connaître vos habitudes 
alimentaires, vos activités (etc.) afin 
de vous proposer une répartition 
alimentaire adaptée à votre 
situation. "Le mal manger est en 
corrélation avec un état psycholo-
gique particulier et/ou le stress. 
Réapprendre à manger permet 
de prendre soin de son corps 
physique et de son corps 
psychique ! Pas de régime restrictif 
induisant la frustration mais un 
apaisement de la relation à 
l’aliment pour savoir se faire 
plaisir sans excès ni culpabilité". 
Un doute, une question sur votre 
alimentation ? Vous savez qui 
appeler maintenant !

Évelyne Chave et sa fille Amélie, 
gérantes de la SARL la Laverie du 
Soleil depuis 2000 ont décidé de se 
mettre au "vert" ! 
Sensibles aux questions d’environ-
nement, c’est en janvier 2015 
qu’elles décident de faire de leur 
laverie un exemple de structure 

"éco-responsable" et investissent dans un duo machine à laver – sèche 
linge écologiques. Ces appareils fonctionnent uniquement avec des 

produits biodégradables et n’entraînent aucun gaspillage énergétique. 
Des solutions saines tant pour la santé que pour l’environnement. Leur 
engagement ne s’arrête pas là, Évelyne et Amélie sont également passées 
à l’électricité dite "100 % verte". Cela signifie que l’électricité 
consommée est produite dans sa totalité à partir de sources d'énergies 
renouvelables à l'instar de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique, houlomotrice ou encore toute énergie issue de la biomasse.
Avec un investissement de plus de 23 000 €, la Laverie du Soleil a 
cœur de montrer l’importance de son engagement dans la préser-
vation de l’environnement !

LAVERIE DU SOLEIL • 322, avenue Charles-de-Gaulle - 84260 Sarrians 
04 90 28 85 97 • laveriedusoleil@orange.fr • www.laveriedusoleil.e-monsite.com  
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 14 h

> La Laverie du Soleil 
UNE LAVERIE ÉCO-RESPONSABLE 
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UN PEU D’HISTOIRE… 
Au cours de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle, dans 
l’objectif de protéger des  inondations certaines zones pour leur mise 
en valeur agricole et sous l’influence des services des Ponts et 
Chaussées, des pratiques sont mises en place telles que le curage, le 
calibrage et le reprofilage des lits, le rehaussement des "levées de 
terre".
Ces pratiques aboutissent à donner aux rivières un profil régulier, 
pratiquement rectiligne, les transformant en véritables canaux d’écou-
lement ayant pour objectif unique l’évacuation des eaux vers l’aval. 
Cependant, cette transformation ne résout pas les problèmes d’inon-
dation par ruptures lors des crues concomitantes du Brégoux et de la 
Salette en 1915 et 1930 ou celles du Brégoux de 1924 où les archives 
font état de trois brèches au quartier Sainte-Croix à Sarrians dont la 
plus importante mesurait 22 m. Les techniques utilisées jusqu’alors 
(recalibrage, endiguement, curage) laissent apparaître une certaine 
fragilité. Aujourd’hui, les travaux de réparation introduisent l’utilisa-
tion de techniques nouvelles beaucoup plus résistantes telles que 
l’empierrement ou le béton.
Cette artificialisation se répercute sur le fonctionnement des cours 
d’eau, la création de déversoirs en est un exemple. Leur rôle est de 
permettre le débordement des eaux en période de crue, c’est-à-dire 
de "recréer les conditions naturelles" d’expansion de crue qui n’existent 
plus du fait de  l’endiguement continu des différents cours d’eau. 
Ces aménagements réalisés à l’époque ont modifié les écoulements 
naturels en enfermant les rivières entre deux digues. Ces modifications 
sont à l’origine de :
•  la transformation progressive des cours d’eau en canaux d’écoulement,
•  l’artificialisation des cours d’eau mais aussi de leur fonctionnement, 
•  la déconnexion des cours d‘eau de leur zone naturelle d’expansion (lit 

majeur),
sans pour autant être une solution à la gestion du risque inondation.
À cet héritage passé, il faut ajouter la déprise agricole qui a 
conduit à l’abandon de nombreuses parcelles au bénéfice d’une 
urbanisation toujours plus dense conduisant à une augmentation 

Ouvrage limitrophe des communes de Loriol-du-
Comtat et de Sarrians, le déversoir du Mourre des 
Puits a été consolidé suite aux inondations d’octobre 
2015 afin de sécuriser notamment les habitations  
du lotissement situées en contrebas de la RD 950.

TRAVAUX

SÉCURISATION
DES HABITATIONS 
AU MOURRE  
DES PUITS 
ET DU  
DÉVERSOIR 
DU BREGOUX 

Très large fissure sur le déversoir



9

de l’imperméabilisation des sols, à une augmentation massive, 
rapide et supplémentaire de la quantité d’eaux pluviales ruisse-
lées. Ce qui conduit inexorablement à une aggravation de l’érosion des 
berges, à un agrandissement de l’enveloppe de crue par débordement 
voire à des ruptures de digues causant des dégâts matériels, agricoles 
(pertes de récoltes), socio-économique, voire humains. 
Les crues trop disparates dans le temps ont conduit à un oubli par 
la population du fonctionnement des cours d’eau, du risque couru 
et de l’environnement impacté. Des constructions tant publiques 
que privées ont alors été édifiées dans les champs d’expansion de 
crues (entreprises, habitations, composterie) sans réflexion sur la 
proximité des déversoirs, des cours d’eau endigués rendant 
délicate la mission de gestion des cours d’eau de l’EPAGE SOMV 
(Établissement Public d’Aménagement et Gestion des Eaux du 
Sud-Ouest du Mont-Ventoux).  

CAS DU DÉVERSOIR DU BRÉGOUX EN AVAL  
DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°950 

Le 3 octobre 2015, sur le territoire comtadin, de fortes précipitations 
concentrées sur un laps de temps court (130 à 150 mm en 2 h 30 
environ) se sont abattues sur un sol déjà détrempé auparavant. Le 
ruissellement des terrains ajouté à la pluviométrie ont généré une 
mise en charge du Brégoux et de sa surverse de sécurité.
Des dégâts sur le corps de l’ouvrage ont été relevés lors de la visite de 
contrôle des techniciens de l’EPAGE SOMV et notamment au pied de 
la fosse de dissipation d’énergie. Le constat a révélé que le piétement 
béton du déversoir datant des années 30 avait été malmené par la 
crue.
Dans notre magazine de décembre 2015, nous vous informions que la 
commune avait alerté l’EPAGE SOMV sur la nécessité d'entreprendre 
des travaux de renforcement du déversoir du Brégoux et d’aménager 
entre cet ouvrage et le canal limitrophe aux communes de Sarrians et 
Loriol-du-Comtat, un passage pour faciliter l’écoulement des eaux du 
déversoir. 

Les travaux (réceptionnés le 17 juin 2016) ont été réalisés par l’entre-
prise SERPE basée au Thor pour un montant de 20 023,80 € TTC et 
sont financés en intégralité par des subventions de l’Etat (Ministère de 
l’Intérieur), de l’Agence de l’eau RM&C, du Conseil régional PACA et du 
Conseil départemental de Vaucluse dans le cadre des dégâts consécu-
tifs à la crue du 3 octobre 2015.
L’entreprise a procédé à la création d’une tranchée en pied d’ouvrage 
afin de drainer les eaux superficielles, de purger le pied du déversoir et 
de préparer le terrain pour la pose d’enrochements bétonnés destinés 
à casser l’énergie de la lame d’eau déversante lors de la mise en charge 
du Brégoux. Lors de ces travaux, la côte de déversement est restée 
inchangée. 
Cette semelle est constituée de 60 m3 d’enrochements liaisonnés 
entre eux par 23 m3 de béton. Les fissures présentes ont été grattées et 
purgées des éléments désolidarisés avant d’être colmatées par un 
mortier de réparation fibré. Enfin, la fosse de dissipation et son champ 
d’expansion de crue ont été nivelés de manière à ce que l’eau déversée 
puisse s’étendre à 180 °.

À QUOI SERT  
UN DÉVERSOIR ?

Un déversoir a pour rôle de réduire la pression de l’eau sur les 
digues, de réduire le risque de brèche, d’assurer une inonda-
tion contrôlée, de limiter le volume déversé en crue et de 
choisir la zone de premier déversement. Il joue aussi un rôle 
d'alerte et nous rappelle à la vigilance car il n'y a pas de 
protection absolue. C’est pourquoi, il est important de le 
garder en état, de le vérifier en post-crue et de réaliser les 
travaux nécessaires à son confortement si celui-ci a subi des 
dommages lors d’une crue.

Déversoir après travaux
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Sarriannaise d’adoption, Myriam Daniel s’est 
passionnée très tôt pour la littérature policière 
et des auteurs comme Agatha Christie et 
Arthur Conan Doyle. En 2013, encouragée 
par ses proches, elle saute le pas et publie son 
premier livre "Patience meurtrière".
Avec deux enfants et une vie active bien 
chargée dans le milieu des assurances, 
Myriam, assoiffée d’histoires, ne s’arrête 
pas en si bon chemin. Elle participe à un 
atelier d’écriture en 2012 pour affiner son 
style avant d’entreprendre son deuxième 
roman "Journal d’une folie ordinaire", 
publié aux éditions Sudarènes en 2015. 
Elle enchaîne ensuite son troisième polar 
"Demain…  le passé" édité en juin 2016 aux 
mêmes éditions. Animée par une imagina-
tion débordante, Myriam nous confie avoir 
déjà en tête l’intrigue de son quatrième 
récit "C’est pour ton bien", histoire d’un 

pervers narcissique. Son premier ouvrage 
est disponible uniquement sur Amazon 
mais vous pourrez trouver les autres à 
Cultura, la FNAC, l’espace culturel de 
Leclerc à Carpentras et sur le site Internet 
des éditions Sudarènes (www.sudarenes.
com/ecrivain_50.htm).
Par ailleurs, elle est aussi l’auteur de la 
nouvelle "Comme une tombe" en vente en 
format numérique ou papier chez Amazon.
Myriam Daniel est souvent présente lors 
des salons de livres et à l’occasion de 
séances de dédicaces à Cultura et à l’espace 
culturel de Leclerc à Carpentras. Vous la 
retrouverez par ailleurs au salon du livre 
à Saint-Raphaël le 17 septembre 2016.
Suivez également toutes ses actualités sur 
son blog http://myriamdaniel.wix.com/
myriamdaniel

Myriam Daniel • 06 89 08 62 62 
myriam.daniel84@gmail.com  
http://myriamdaniel.wix.com/myriamdaniel 

> MYRIAM DANIEL
Un polar sinon rien ! 

en bus et en faisant du stop qu’ils traverseront l’Argentine, le 
Chili, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay. Malgré quelques 
péripéties (entorse, vol des papiers), Maxime fait de boulever-
santes rencontres au fil des mois, comme à Santiago Del Estero 
où deux familles ont hébergé les deux complices pendant deux 
semaines alors même qu’ils ne les connaissaient pas, ou lors de 
la visite du mirador de la ville où ils ont eu le droit de prendre 
l’ascenseur du Préfet de la région pour y monter car Maxime 
s’était fait une entorse. Ils auront même l’occasion de rouler en 
4x4 dans le désert bolivien du Sud-Lípez jusqu’au salar d’Uyuni 
(désert de sel). Tout au long de leur périple, Maxime et Yoann 
racontent leur quotidien et postent leurs photos sur leur site 
pour rester en contact avec leurs proches. 
Et comme Maxime est un jeune sarriannais plein d’idées et 
débrouillard, la pizzeria sarriannaise Pizza Folie’s a financé une 
partie du voyage. En échange, il avait une mission, prendre 
un maximum de photos insolites avec le logo de la pizzeria. 
Challenge réussi au vu des nombreuses et sympathiques photos 
que vous pouvez découvrir ici : https://hastalapampa.com/
passionement-pizza/ 
C’est avec des expériences, rencontres et souvenirs gravés dans 
sa mémoire que Maxime revient en France l’été 2016 avec pour 
objectif de terminer ses études et repartir pour de nouvelles 
aventures !

Maxime Voulet
maxime.voulet2013@gmail.com • https://hastalapampa.com/ 

www.hastalapampa.com est un 
carnet de voyage créé par Maxime 
Voulet, jeune Sarriananais, et  
Yoann Granier, un ami, tous deux 
étudiants en tourisme, curieux 
de voyager à travers l’Amérique 
latine. Partis pendant 7 mois, du 
16 novembre 2015 au 16 juin 
2016, Maxime nous raconte.
Cela faisait un moment qu’il 
rêvait de voyages, dès l’âge de 14 

ans, il se voyait partir une ou plusieurs années à l’étranger. 
S’il avait d’abord envisagé la Nouvelle-Zélande, il ne regrette 
certainement pas d’avoir choisi l’Amérique du Sud, une 
destination qui représentait un réel dépaysement (nouvelle 
culture…) et l’opportunité d’apprendre une langue qu’il ne 
maîtrisait pas vraiment. À la fin de son BTS tourisme, Maxime 
travaille durement pendant quelques mois pour financer son 
voyage, et mi-novembre, le voilà parti pour son road-trip, 
accompagné de son acolyte Yoann. 
Le voyage débute à Buenos Aires. Sacs au dos, c’est à pied, 

>  MAXIME VOULET :  
VOYAGE EN TERRE 
INCONNUE   
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PASCAL BOUREZ
"BIEN VIVRE À SARRIANS"

Au conseil municipal, on s’invective, on 
insulte, on diffame ! Madame le Maire 
tournicote comme un glaçon dans un 
verre de pastis ! De saison, vous me 
direz ! Certes, mais qui trinquent ? Les 
Sarriannais, bien-sûr ! Parce qu’ils sont 
malmenés donc mal dirigés et surtout 
parce que ce sont eux qui passeront à 
la caisse et que notre beau village n’en 
finit pas de sombrer. Regardez l’état de 
nos trottoirs et de nos routes ! Voyez 
ces décharges sauvages en pleine ville ! 
Et comparez avec les villages voisins. 
Pourquoi ce qui est possible chez les 
autres ne l’est pas chez nous ? Parce 
que notre commune s’est engagée 
depuis longtemps déjà dans des projets 
titanesques qui la dépassent et englou-
tissent toutes nos économies. 
Le feuilleton "Cœur de Ville" ou 
comment construire des logements 
sociaux là où il n’en faut pas, se 
poursuit. Ce projet que Mme le Maire 
a initié lorsqu’elle était adjointe de 
M. Martin puis qu’elle a refusé à 
M. Bayet !!! Résumé des épisodes 
précédents : quatre projets tous 
déficitaires, le choix de Madame le 
Maire pour le projet le plus coûteux : 
10 millions d’euros, l’achat de terrains 
pour 6 millions d’euros et un solde 
de 2 millions d’euros à payer par 
les Sarriannais ! Allez ! Passez à la 
caisse ! Avec en prime une commission 
d’aménagement verrouillée où toute 
opposition est indésirable et jugée 
malsaine ! Vive la démocratie ! 
Autre information : à l’horizon 2020, 
la compétence de l’eau et l’assainisse-
ment reviendra à l’intercommunalité, la 
COVE, et sera gérée par une société 
privée. Plus de régie municipale !  
Gageons que les négociations seront 
mieux conduites par Mme Le Maire que 
celles menées pour la régie de l’assai-
nissement non collectif qui ont coûté 
36.000 euros aux Sarriannais. 
Heureusement, l’argent n’a pas d’odeur ! 

Juillet 2016

ANNE-MARIE BARDET
MAJORITÉ MUNICIPALE

Depuis deux ans et demi, la liste 
MONIER/BOUREZ n’en finit pas de 
distiller  de Tribune en Tribune sa rancœur 
de ne pas avoir été élue. Les mêmes 
fausses et mensongères informations 
sont inlassablement répétées.
Tous les Sarriannais savent aujourd’hui, 
que Sarrians est dans l’obligation de 
par son Plan local de l’Habitat, de 
produire un minimum de logements 
aidés, en l’occurrence, 25 pour le 
projet Cœur de Ville. 
Quel mépris montrent ces élus pour 
tous les Sarriannais, qui, quotidienne-
ment, viennent en mairie demander 
des logements ou de petites parcelles 
pour eux-mêmes, leurs parents ou 
leurs enfants. C’est tous les jours pour 
le projet cœur de ville, le Regain ou le 
Clos Camille  en cours de construction.   
Quel mépris enfin, pour tous les 
Sarriannais qui habitent dans des 
logements aidés. Il faut savoir que dans 
le Vaucluse, 70 % de la population est 
éligible aux logements sociaux. Ne pas 
le reconnaître viderait notre commune 
des forces vives que représentent les 
jeunes actifs qui veulent travailler sur 
notre bassin d’emploi. 
Quel mépris pour toutes les personnes 
publiques associées, les élus, les Sages, 
qui ont approuvé le futur projet Cœur 
de Ville, comme un projet mixte 
répondant aux besoins des Sarriannais 
dans leur ensemble. 
Ces élus d’opposition critiquent 
et s’opposent  systématiquement, 
oubliant dans leur colère l’intérêt 
général.
Comment comprendre qu’ils se 
soient abstenus, lors du dernier 
conseil municipal, et ne votent pas 
la  motion contre le transfert obliga-
toire des régies municipales en 2020. 
Leur abstention montre leur désinté-
rêt pour l’avenir de nos régies de 
l’eau et de l’assainissement.
Il leur faudra assumer ce vote et 
répondre aux Sarriannais qui eux 
signent massivement notre pétition.

ANNIE DERIVE
"À SARRIANS, L'AVENIR 
C'EST ENSEMBLE"

Quelques heures après avoir voté leur 
sortie de l'Europe, les Anglais regret-
taient déjà, soulignant qu'ils avaient 
été abusés par des discours démago-
giques de leaders eux-mêmes bien 
embarrassés et qui ont appliqué le 
"courage fuyons".
En même temps dans beaucoup de 
pays européens des citoyens englués 
dans les idées nationalistes pensent 
qu'en se repliant sur eux-mêmes sur 
leur "petit pays" ils s'en sortiront 
mieux !
Qui ne voit pourtant que dans un 
monde implacable, aucun pays 
européen ne pourrait faire face seul 
aux grandes puissances. Qui ne voit 
que seul un regroupement de tous les 
pays européens nous permettrait de 
résister.
Il en va de même des Hommes. Dès 
lors qu'ils se replient sur eux-mêmes, 
ils sont amenés à ressasser leur 
amertume, leurs frustrations, et à en 
vouloir au monde entier.
Pourtant, les récents évènements 
sportifs de l'été nous montrent que 
l'enthousiasme naît du partage, que le 
sourire revient avec les festivals qui 
nous offrent de multiples spectacles, 
que l'espoir revient avec de meilleurs 
résultats économiques encourageants.
La récente fête des Sablons a connu 
une parfaite réussite grâce à l'engage-
ment de nombreux jeunes bénévoles 
qui ont su mobiliser leur énergie pour 
donner du plaisir.
À l'évidence, nous sommes capables 
de réussir ensemble, de résister à ceux 
qui voudraient nous entraîner dans 
l'angoisse permanente, dans la nostal-
gie d'un passé magnifié.
Nous devons nous rassembler si nous 
voulons éviter les pires catastrophes.
C'est l'Histoire qui nous l'enseigne.

Bonne rentrée à tous.
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LA BOULE SARRIANNAISE

En route pour le Championnat de France Vétérans 2016 !

L a Boule Sarriannaise, association de 
boules lyonnaises, enchaîne les 

victoires depuis le printemps !

Après avoir fini 2e sur 40 au classement du 
Championnat départemental des 18 et 19 
mai 2016 à Orange, l’association est allée 
défendre son titre au Championnat régional à 
Embrun (Hautes Alpes) les 8 et 9 juin. Avec 
une technique travaillée et de bons joueurs, 
la Boule Sarriannaise termine 3e sur une 
trentaine d’équipes !
C’est donc en compétition avec d’autres 
équipes nationales qualifiées que l’associa-
tion ira "se battre" les 9, 10 et 11 septembre 
prochains à Cluses (Haute-Savoie) pour 
tenter de remporter le Championnat de 

France Vétérans !
Pour rappel, la boule lyonnaise se pratique 
le plus couramment en doublette ou 
quadrette. La règle du jeu consiste à placer 
le maximum de boules le plus près possible 
d'une petite sphère de bois servant de but. 
Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour 
nos boulistes et souhaiter qu’ils nous 
fassent "un beau carreau" !

CONTACT :  La Boule Sarriannaise • Boulodrome de 
la Gare • Président : Gérald Fadat  • 06 82 59 62 99 
gemo.fadat@laposte.net

RALLYE DE SARRIANS

La route est toute tracée pour cette 12e édition
Les Associations Sportive Automobile Méditerranée et Rallye de Sarrians organisent la 12e édition du Rallye de Sarrians. 
Réservez dès maintenant vos samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016 et venez assister à la course des quelque 
150 véhicules modernes et 20 VHC (véhicules historiques de compétition) prévus.   

Jean-Marc Girbau, Marc Roumieu, Gérard Laurent, 
Jean-Pierre Giardini lors de la remise des coupes au 
Championnat régional Vétérans des 8 et 9 juin derniers

P our les participants, il faudra être 
matinal et réaliser les vérifications 

administratives dès 7 h le samedi 29 à la 
salle des fêtes Frédéric Mistral. S’en 
suivront les vérifications techniques à 
7 h 20 sur la place Jean Jaurès ainsi que la 
présentation des autos et des équipages. 
La mise en parc des véhicules se fera au 

domaine Fontaine du Clos pour un départ 
de course prévu à 14 h. La première 
journée se terminera à partir de 15 h et les 
véhicules stationneront en parc fermé sur 
le boulevard Théodore-Aubanel. 
La compétition se poursuivra le lendemain 
dès 7 h 30 avec trois spéciales chronomé-
trées à parcourir 2 fois : SARRIANS-VIGNES 
DE VACQUEYRAS (7 km), SUZETTE-
MALAUCÈNE (4,3 km) et COL DE LA 
MADELEINE (5,2 km). L’arrivée se fera au 
boulevard Théodore-Aubanel à partir de 
14 h 15. En fin de journée, l’équipage vous 
attendra dès 18 h à la salle des fêtes pour 
la remise des prix.
Avec un parcours total long de 155 km 
(115 km de liaisons et 40 km de spéciales), 
le spectacle promet d’être au rendez-
vous ! 
Une bonne course est une course sécuri-
sée ! À cela, certaines consignes de sécurité 
sont à rappeler : 
•  les signalisations "INTERDIT AU PUBLIC" 

doivent être strictement respectées,
•  les zones vertes "PUBLIC AUTORISÉ" sont 

mises en place pour accueillir les specta-
teurs en toute sécurité. Les enfants sont 

sous l’entière responsabilité des parents 
et doivent rester dans les zones sécuri-
sées prévues à cet effet,

•  les recommandations des commissaires 
présents tout au long du parcours doivent 
être scrupuleusement suivies. 

En résumé, il vous est demandé beaucoup 
de vigilance afin que la course puisse se 
dérouler dans de bonnes conditions aussi 
bien pour les coureurs que pour les specta-
teurs.
Maintenant que vous êtes parés, il ne reste 
plus qu’à clamer "Citius, Altius, Fortius" 
(plus vite, plus haut, plus fort) aux coureurs 
et à vous souhaiter un bon spectacle ! 
Retrouvez le programme complet et 
toutes les informations utiles (parcours, 
inscriptions, consignes de sécurité…) 
sur le site http://rallyedesarrians.fr.

CONTACTS :   
Association Rallye de Sarrians • Président : 
Jacques BERNARDI • 04 90 65 59 03  
rallyedesarrians@orange.fr • http://rallyedesarrians.fr  

ASA Méditerranée • Président : Thierry BRILLARD 
33, route de Montfavet - 84000 Avignon  
06 34 30 79 33 ou 06 72 45 66 80  
asamediterranee@sfr.fr
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OFFICE DE TOURISME 

Cinéma de plein air

V endredi 16 
septembre 

2016 à 21 h, profitez 
d’une soirée détente 
à l’espace Sainte-
Croix, devant la salle 
des fêtes Frédéric 
Mistral. L’Office de 
Tourisme vous invite 
à découvrir une des 

dernières productions des cinéastes Lapied, 
documentaristes connus et reconnus. La 
formule "cinéma de plein air" de cette 

année vous propose Le Clan des Renards, 
film qui a déjà reçu 3 prix depuis sa sortie 
en 2015. 
Des chaises seront installées sur la pelouse 
de la salle des fêtes et pour les plus 
puristes, un espace sera réservé afin que 
vous puissiez amener des couvertures, 
coussins, plaid ou autres fauteuils de jardin 
pour vous installer au mieux et profiter de 
l’instant !
Le film, intégralement tourné avec des 
animaux libres et sauvages, raconte sur une 
année la vie pleine de surprises d’un clan 

de renards, filmé à plus de 1 800 m d’alti-
tude au milieu de bouquetins, chamois, 
aigles, loups…
Séance émotion garantie !
Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Film tout public - Durée 1 h 10 - (sortie 
juin 2015).
En cas de mauvais temps, le film sera diffusé 
à l’intérieur de la salle des fêtes.

CONTACT :  Office de Tourisme  
04 90 65 56 73 • contact@sarrians-montmirail.fr 
www.sarrians-montmirail.fr/ 

Une séance de cinéma à la belle étoile, ça vous tente ?

LE PETIT REFUGE

Une association sarriannaise au service des chiens
"Le Petit Refuge", créé par Magali Blairat, est une association sarriannaise de protection animale destinée  
à sauver les chiens maltraités, errants ou abandonnés. Sa mission première est d’aider à retrouver une famille à 
ces animaux délaissés qui saura prendre soin d’eux et leur apporter l’amour et l’affection dont ils ont tant besoin. 

A  près avoir 
e l l e -même 

été famille d’accueil 
pour un chien, 
Magali décide de 
contribuer à son 
tour au bonheur de 
ces "petites boules 
de poils" en créant 
sa propre associa-
tion en 2011. Son 
amour pour les 

animaux, et plus particulièrement les chiens, 
remonte à son enfance durant laquelle elle 
grandit avec. Ce n’est que plus tard, une fois 
son diplôme d’auxiliaire en soins animalier 
et de toiletteuse en poche, qu’elle se lance 
dans l’aventure. En avril 2016, elle élargit 
son champ de compétence et obtient le  
certificat de détention de première et 
deuxième catégorie qui lui permet de 
recueillir des chiens tels que les American 
Staffordshire terrier (appelés communément 
"pit-bulls") et les Rottweiler.
Les chiens pris en charge par l’association 

sont recueillis directement dans des familles 
d’accueil bénévoles qui les choieront jusqu’à 
leur adoption définitive. Ce placement 
en amont permet ainsi d’évaluer leurs 
caractères et leurs besoins. C’est aussi 
l’occasion de sociabiliser ces animaux, restés 
parfois trop longtemps seuls. Durant leur 
séjour, les chiens sont vaccinés, identifiés, 
vermifugés, traités antipuces et castrés ou 
stérilisés, et tous les frais vétérinaires sont 
pris en charge par l’association.
Il est à noter que le Petit Refuge ne 
bénéficie pas d’une structure pouvant 
prendre en charge les chiens avant leurs 
départs en famille d’accueil. C’est pourquoi 
aujourd’hui, l’association fait appel à votre 
générosité et vous invite vous aussi à devenir 
famille d’accueil et/ou famille adoptive et 
vivre cette expérience unique de redonner 
aux chiens la confiance en l’homme… 
Par ailleurs, Magali vous donne rendez-vous 
le dimanche 18 septembre 2016 de 8 h à 18 h 
au City-Parc lors du vide-grenier organisé 
par l’association et le dimanche 2 octobre 
2016 à 15 h à la salle des fêtes Frédéric 

Mistral pour leur traditionnel loto, l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir les membres de 
l’association et leurs engagements.
Vous pouvez également contribuer à la 
pérennité de leurs actions en envoyant vos 
dons par PayPal à l’adresse email suivante 
lepetitrefuge@hotmail.fr, par chèque à :  
Le Petit Refuge au Restaurant le Pressoir, 
73, place Jean-Jaurès - 84260 Sarrians 
ou via le site Internet "Le Pot commun" à  
www.lepotcommun.fr/pot/hp19fpcu.  
"L’association fonctionne uniquement grâce 
aux dons et aux recettes perçues des manifesta-
tions, c’est pour cela qu’un don, même minime, 
peut faire la différence."
Ne dit-on pas que le chien est le meilleur 
ami de l’homme ?

CONTACT :  Présidente : Magali BLAIRAT 
Siège social : Restaurant le Pressoir  
73, place Jean-Jaurès - 84260 Sarrians  
06 45 23 28 10  (de 9 h à 17 h)  
lepetitrefuge@hotmail.fr 
http://lepetitrefuge.jimdo.com/    
www.lepotcommun.fr/pot/hp19fpc

Magali Blairat et Prunelle, 
un croisé porcelaine  
de 11 mois à adopter
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PIÈCE DE THÉÂTRE

"Et pendant ce temps Simone veille"

ÉVÉNEMENT BIEN-ÊTRE

Pause détente avec le salon bien-être Natura Gaïa !
La rentrée vous stresse ? Prolongez les vacances en vous détendant avec la 2e édition du salon bien-être Natura 
Gaïa les samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 à la salle des fêtes Frédéric Mistral, organisé par Béatrice  
Altomonte de Dimensions Énergétiques.

S ’il y a une pièce de théâtre à ne pas 
rater, c’est bien celle que le service 

Culture de la ville vous propose le 
samedi 8 octobre 2016 dès 20 h 30 à 
la salle des fêtes, et qui connaît par 
ailleurs un énorme succès au Festival 
d’Avignon depuis 2015.
Jouée plus de 141 fois à travers 
l’hexagone, "Et pendant ce temps 
Simone veille" retrace l’évolution de 
la condition de la femme des années 
50 à nos jours. Militante et féministe, 

T out au long du week-end, de 10 h à 
20 h, des exposants venus de toute la 

France référencés en matière de bien-être 
et santé au naturel vous présenteront un 
panorama complet de nouvelles méthodes 
de médecine douce, mettant l’accent sur 
la prévention santé avec des points de 

cette pièce est avant tout 
"bourrée" d’humour et 
aborde tout en légèreté, 
des sujets graves comme 
la mobilisation de toute 
une génération de femmes 
pour que leurs droits 
soient enfin reconnus. 
C’est aussi un hommage 
à Simone Veil, à qui l’on 
doit la dépénalisation de 
l’avortement en France et 
qui reste un symbole de 

l’émancipation des femmes. 
L’histoire : quatre générations de femmes 
se succèdent dans ce voyage qui s’étend 
de la lutte pour l’avortement à la 
procréation assistée. Ce voyage dans le 
temps est ponctué par les interventions 
hilarantes d’une Simone qui veille pour 
nous rappeler les dates importantes qui 
ont jalonné cette évolution qui s’est faite 
à force de combats, de désirs, de doutes 
et surtout dans la quête d’une égalité 
hommes/femmes. 

dépistage qui seront accessibles à tous.
Un programme orienté sur la naturopa-
thie, la phytothérapie, les compléments 
alimentaires, le développement person-
nel, la médecine traditionnelle chinoise, 
la communication animale, les produits 
cosmétiques naturels et bien d’autres 
thèmes ! Un véritable tour du monde 
avec l’espace massage, bien-être et 
détente corporelle (californien, suédois, 
lipo-harmonie, réflexologie plantaire…) 
pour un relâchement complet !
Le salon est un véritable lieu d’échanges 
et d’informations avec la rencontre de 

La pièce est mise en scène par Gil Galliot 
et interprétée par des comédiennes 
reconnues telles que Trinidad, Fabienne 
Chaudat, Agnès Bove et Serena Reinaldi. 

LA PRESSE EN PARLE…
"Drôle mais vrai, juste et fin, jamais 
revanchard pour autant (…)" Sémioblog
"Ce spectacle, loin des discours morali-
sateurs, est une pièce à l’humour vif et 
omniprésent, à la mise en scène déjantée 
et colorée." La Provence.com
Le 8 octobre est l’occasion, entre 
autres, pour les jeunes générations de 
venir découvrir, tout en s’amusant, les 
victoires accomplies de leurs aînés qui 
leur ont assuré un avenir meilleur.  
On vous attend nombreux !

CONTACT :  Service Culture 
Infos et réservations : 04 90 12 21 34  
elodie.andre@ville-sarrians.fr  
Plein tarif : 10 €. Gratuit pour les demandeurs 
d’emploi et les - de 12 ans. 
Réservation conseillée, paiement en Mairie

praticiens et thérapeutes notamment dans 
le cadre des conférences et ateliers, le tout 
dans une ambiance conviviale et joyeuse !
"Natura Gaïa se veut être un salon grand 
public à destination de tous les âges et 
toutes les conditions avec un seul objectif : 
le bien-être de tous".
Retrouvez le programme complet du salon 
sur le site de la ville www.ville-sarrians.fr 
et dans les commerces de la ville.

CONTACT :  Dimensions Energétiques 
06 15 82 17 94 • dimensions.energetiques@sfr.fr 
Entrée : 1 €
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

"Patrimoine et citoyenneté"

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES 

L’artiste Arthure a choisi Sarrians !

À  Sarrians, le service Culture & 
Patrimoine de la CoVe vous donne 

rendez-vous pour une Balade en Scène : 
"du train au vélo : ça roule sur la Via Venaissia" 
le dimanche 18 septembre à 14 h 30 à la 
gare.

V  ous ne connaissez pas encore 
Arthure ? Pas de panique, vous avez 

droit à une petite session de rattrapage !
Après avoir travaillé des années en tant 
qu’ouvrier dans la métallurgie, c’est en 
1980 qu’Arthure se lance dans la peinture 
en autodidacte. Utilisant la peinture à 

Wenzel Glasauer, guide-conférencier, et 
les comédiens de la Compagnie des Autres 
vont vous transporter dans l’histoire 
passionnante de la voie verte qui remplace 
aujourd’hui l’ancienne voie ferrée. La marche 
prévue est relativement facile, sur terrain 
plat, et promet d’être très agréable. Pensez 
tout de même à vous munir de chaussures 
confortables et à réserver dès maintenant 
votre place auprès du service Patrimoine de 
la CoVe au 04 90 67 69 21 (places limitées).
Consultez également le site de la CoVe à 
www.ventoux-comtat.com/prat_cult_
doc.html où vous accéderez à la program-
mation (à télécharger) du service Culture 
& Patrimoine.

l’huile et des fragments d’éléments (sable, 
terre), Arthure souhaite, à travers ses toiles, 
faire ressortir l’interaction qui subsiste 
entre la mémoire de l’homme et de la 
terre. Avec des textures épaisses et des 
couleurs profondes, ce sont les symboles 
qui font vivre ses tableaux.  
En 2008, ce professionnel au caractère 
artistique affirmé se lance dans la 
sculpture et travaille tout naturellement le 
métal, son domaine de prédilection. Pour 
créer, il se base sur les quatre éléments et 
travaille les couleurs au four. Des codes, 
des imbrications créées à partir de formes 
simples associées à des couleurs d’une 
grande profondeur donnent à ses créations 
toutes leurs forces. Après avoir eu une 
période Asie, Japon et Égypte, Arthure 
travaille actuellement sur la thématique 
du cercle. Un symbole qui reflète pour lui 

Et pour plus d’informations, le programme 
des Journées européennes du patrimoine 
2016 est accessible en ligne sur le site 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr.
Comprendre et connaître le patrimoine, 
c’est comprendre et connaître la société ! 

CONTACTS : Communauté d’agglomération 
Ventoux-Comtat Venaissin • Service Culture  
et Patrimoine • 04 90 67 69 21 
culture-patrimoine@ventoux-comtat.com 
www.provence-ventoux-comtat.com 

Journées européennes du Patrimoine 
http://journeesdupatrimoine.culturecommunica-
tion.gouv.fr/  

l’unité, un moyen de mettre les éléments 
et les notions en harmonie. 
Arthure est un des rares français dont la 
côte a largement dépassé les frontières de 
l’hexagone. Japon, Corée, Belgique, Canada, 
ou encore Biénnale de Venise ne sont qu’un 
échantillon des lieux et pays où il a exposé. 
À Paris, une exposition par an a suffi à le 
faire connaître (galerie ERM Messine) et 
avec près de 3 500 clients dans le monde 
entier, la réputation d’Arthure n’est plus à 
faire. 
Il ne vous reste plus qu’à vous faire votre 
propre opinion en allant visiter sa galerie 
dès le 9 octobre !

CONTACT :  Valérie Quay • 06 81 19 30 20 
360, route du Moulin - 84260 Sarrians 
arthure@wanadoo.fr • www.arthure.net 
Facebook : Arthure Peintre

"Patrimoine & citoyenneté" est le thème de cette 33e édition des Journées européennes du patrimoine qui auront 
lieu les 17 et 18 septembre 2016 sur le territoire national. Durant ces deux jours, les édifices emblématiques  
où la citoyenneté s’est construite seront mis en valeur avec plus de 17 000 monuments ouverts au public !

Arthure, artiste peintre et sculpteur connu et reconnu, a décidé de poser ses bagages (et ses œuvres !) à Sarrians après 
avoir quitté sa terre d’origine, Langres (Haute-Marne). Et c’est pour notre plus grand bonheur qu’il ouvrira son  
atelier tous les vendredis, samedis et dimanches du 9 au 30 octobre 2016 de 15 h à 19 h au 360 rue du Moulin à Sarrians.
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NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE
1, place du 1er août 1944
84260 SARRIANS
04 90 12 21 21
www.ville-sarrians.fr

•   Secrétariat du maire  
04 90 12 21 22

•   Accueil et État civil :  
renseignements, délivrance  
des documents administratifs  
04 90 12 21 21

•  Services techniques et astreinte  
04 90 12 21 08 / 06 86 42 84 91

•  Services Eau et Assainissement 
et hydraulique   
04 90 12 21 33

•  Service Enfance/Jeunesse 
04 90 12 21 43  
et 04 90 12 21 23

•  Service Urbanisme  
04 90 12 21 06

•  Service Funéraire 
06 72 78 15 78 

•  Service Communication 
04 90 12 21 44 
04 90 12 21 34

•   Service Culture 
04 90 12 21 34

•  Service Associations 
04 90 12 21 08

•  CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) 
04 90 12 21 03

•   Service Réservation  
"Salle des fêtes"  
04 90 12 21 08

•  Office de Tourisme  
04 90 65 56 73

•   police municipale 
04 90 41 90 17

NUMÉROS D'URGENCE

• police secours : 17

• Samu : 15

• Sapeurs-pompiers : 18

•  Appel d’urgence européen : 112

•  Centre anti-poison de Marseille : 
04 91 75 25 25

•  SOS Amitié Avignon :  
04 90 89 18 18

•  SIDA info service :  
0 800 84 08 00

ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
•  Léonie BAXEVANO-

GLOU

•  Aurèle EUDELINE

•  Mélina HOUCHOT

•  Alban ROCHE

•  Numa BESSAC

•  Aliya BOUZBIBA

•  Basma AHARAK

•  Charlotte RESSE

•  César ALBANO

•  Nathan FOURICQUET

•  Thibaut TRAMIER

MARIAGES
•  Pascaline VITALE et Théo DILLIES  

•  Olivia MEHL et Julien NICOLAS 

•  Mélanie GRAS et Guillaume MOULLET 

DÉCÈS
•  Jean-Philippe BRYNAERT

•  Mireille MOULIN

•  Arlette BERAL épouse BRUNEL

SEPTEMBRE 

> VISITE DÉCOUVERTE  
DE LA VEILLADE    
Organisée par le service 
Patrimoine de la CoVe.
> Le 10 septembre. Place 
Jean-Jaurès.
> JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
> Le 10 septembre. Espace 
Sainte-Croix.
> PROJECTION FILM 
DOCUMENTAIRE    
Organisée par l’Office de Tourisme.
> Le 16 septembre. À l’extérieur 
de la salle des fêtes.
> BAL DES ASSOCIATIONS     
Organisé par Sarrians Idées.
> Le 17 septembre. Salle des 
fêtes.
> BAL COUNTRY    
Organisé par Sarrians Country Dancers.
> Le 18 septembre. Salle des fêtes.
> JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE : "BALADE 
EN SCÈNE"    
Organisée par le service 
Patrimoine de la CoVe (p.15).
> Le 18 septembre. Ancienne 
gare de Sarrians.
> VIDE-GRENIER       
Organisé par Le Petit Refuge (p.12).
> Le 18 septembre. City-park.

> SALON BIEN-ÊTRE NATURA GAÏA
Organisé par Dimensions 
Énergétiques (p.14).
> Les 24 & 25 septembre. 
Salle des fêtes.
> JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX HARKIS    
> Le 25 septembre. 
Monument aux morts.
> CONTE POUR LES TOUT- 
PETITS    
> Le 28 septembre. Médiathèque.

OCTOBRE

> VIDE-GRENIER     
Organisé par l’AFCAS.
> Le 2 octobre. City-park.
> LOTO    
Organisé par Le Petit Refuge (p.12).
> Le 2 octobre. Salle des fêtes.
> LES Z'ATELIERS D'IMANE 
> Le 4 octobre. Médiathèque.
> PIÈCE DE THÉÂTRE "EN 
ATTENDANT SIMONE VEILLE"  
(p.14) 
> Le 8 octobre. Salle des fêtes.

> THÉ DANSANT    
Organisé par le Comité des fêtes.
> Le 9 octobre. Salle des fêtes.

> VIDE-GRENIER    
Organisé par Pêche et compétition.
> Le 9 octobre. City-park.

> COMPÉTITION DE JUDO   
Organisée par le Judo Club Jita Kyoei.
> Le 15 octobre. Salle des fêtes.

> VIDE-GRENIER    
Organisé par Sarrians, aujourd’hui 
et demain.
> Le 16 octobre. City-park

> FÊTE DE LA COURGE   
Organisée par le Comité des fêtes.
> Le 21 octobre. Place 
Jean-Jaurès.

> VIDE-GRENIER    
Organisé par Pêche et compétition.
> Le 23 octobre. City-park.

> 12E RALLYE DE SARRIANS    
Organisé par l’ASA Méditerranée  
et Rallye de Sarrians (p.12).
> Les 29 & 30 octobre.

NOVEMBRE

> KERMESSE PAROISSIALE 
Organisée par l’Association paroissiale.
> Le 5 novembre. Salle des fêtes.
> COMMÉMORATION    
Armistice du 11 nov. 1918.
> Le 11 novembre. 
Monument aux morts.
> LOTO   
Organisé par le Comité de jumelage.
> Le 12 novembre. Salle des fêtes.
> LOTO   
Organisé par Sarrians, aujourd’hui 

et demain.
> Le 12 novembre. Salle des fêtes.
> LES Z'ATELIERS D'IMANE 
> Le 16 novembre. Médiathèque.
> CONFÉRENCE :  
"LE DERNIER MUR  
DE LA PESTE EN PROVENCE"   
> Le 18 novembre. Salle 
l’Eau-Vive, espace Le Regain.
> CONFÉRENCE : LA 
PSYCHOGÉNÉALOGIE  
> Le 18 novembre. Médiathèque.
> LOTO   
Organisé par le CAP.
> Le 19 novembre. Salle des fêtes.
> LOTO   
Organisé par l’Amicale laïque  
des écoles.
> Le 20 novembre. Salle des 
fêtes.
> DON DU SANG   
Organisé par l’Amicale des donneurs 
de sang.
> Le 21 novembre de 15 h  
à 19 h 30. Salle des fêtes.
> SOIRÉE SAINT-NICOLAS   
Organisée par l’Association 
comtadine France-Allemagne.
> Le 26 novembre. Salle des 
fêtes.
> LOTO   
Organisé par Pêche et compétition.
> Le 27 novembre. Salle des fêtes.


