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Les bénévoles en orange du Comité Communal des Feux de Forêt se sont  
mobilisés durant la période estivale.
La lutte contre les incendies de forêt passe par la réduction du nombre de départs de feux.  
Le rôle des membres du CCFF est de surveiller, prévenir, informer, aider les pompiers dans la  
circulation sur nos chemins, avertir et informer les promeneurs des dangers et des risques dans 
les zones boisées.  
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Avec 48 petits à l’école, la rentrée scolaire s’est bien 
passée.

Les récoltes de fruits se terminent et voici l’automne.

Le transfert de l’agence postale communale dans les 
locaux de la  bibliothèque permet de donner un nouvel 
essor à celle-ci.  Bientôt ce sera l’office de tourisme qui 
prendra le relais dans les anciens locaux de l’agence 
postale. 
Je lui souhaite une belle réussite.

Les travaux de sécurisation du Rocher du chemin du  
Sengle, le désherbage des Tours et de l’Eglise seront  
réalisés vers la fin de l’année.

Merci au Comité Communal des Feux de Forêts pour la 
surveillance du territoire de Venasque et l’intervention 
rapide et positive au feu de la station d’épuration.

Remercions aussi toutes les associations Venasquaises 
pour leurs participations cet été à l’animation du  
village.

Bel automne !

Bien à vous,
 

Le Maire, Gaby Bézert

Édito

Sommaire
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TOURNÉE SÉNATORIALE 

Alain Duffaut et Alain Milon  
reçus en mairie

A l'occasion de leur tournée sénatoriale, Alain Duffaut et Alain Milon se sont 
rendus en mairie de Venasque le mardi 29 août.

Cette rencontre a été l'occasion pour Monsieur Bézert et son adjoint Eric 
Ferraro, d'évoquer avec eux plusieurs sujets dont : 
Les réalisations récentes sur la commune  
- l'éboulement de la falaise et de murs de soutènement,  
- la purge de la falaise au chemin du Sengle 
- le déménagement de l’Agence Postale Communale 

Les réalisations à court terme
- la réhabilitation du local de l’ancienne agence postale pour la création  
d’un point tourisme 
- la mise en accessibilité de l’école 
- la pose de caméras de vidéo-protection supplémentaires  
- travaux au baptistère et à l’église 
- la réalisation d’une placette à l’emplacement de la maison des Tours 
- la révision du Plan d’Occupation des Sols et l'élaboration du Plan Local  
d’Urbanisme. 
Diverses autres questions.
Dans chaque commune, les Sénateurs ont rappellé que leur rôle est de 
représenter les élus locaux à la Chambre Haute du Parlement, Grand Conseil 
des Communes de France.

DEVOIR DE MEMOIRE 

Cérémonie  
du 11 Novembre

Nous renouvellerons notre hommage aux 
morts pour la France, entourés de
l’affection chaleureuse et fraternelle des 
jeunes générations.
C’est dans cet esprit, que le Maire et le 
Conseil Municipal invitent toute la popula-
tion et notamment les enfants, parents et 
grands-parents ainsi que les responsables 
d’associations, à se souvenir des combat-
tants et victimes de guerre en se retrou-
vant le :

Samedi 11 NOVEMBRE 2017
à 11 heures

Rendez-vous Place de la Fontaine
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
A l’issue de cette cérémonie, un vin  
d’honneur sera offert aux participants
par la Municipalité à la Salle Romane.

En bref

IMPRESSIONNANT 

Chute d'un arbre route du Beaucet
 

Le vendredi 4 août, un gros chêne est tombé sur la route en direction du Beaucet 
(RD247) . Heureusement, aucune voiture ne passait à ce moment là.  
Le Conseil départemental a délégué une entreprise pour intervenir et dégager la 
chaussée. La circulation a été rétablie dans la journée.
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Rénovation
Le Monument aux Morts rénové 
pour le centenaire de la 1ère Guerre mondiale
Le monument aux morts, œuvre du sculpteur Neyron, fut installé sur la place du 
Presbytère en 1922. Sculpté dans trois blocs de pierre de calcaire miocène du 
Beaucet, il est constitué d’une base cubique en calcaire supportant un pilier com-
mémoratif et d’une statue de soldat debout. L’ensemble est placé dans un enclos 
carré formé par une grille métallique en fer. 

Le monument représente un Poilu debout devant un obélisque, au repos tenant 
un fusil. L’obélisque porte l’inscription : « VENASQUE Á SES GLORIEUX MORTS 
1914-1919 ».
Sur la base et sur l’obélisque sont fixées plusieurs plaques de marbre blanc 
(marbre blanc à grain fin, légèrement veiné de gris, faciès caractéristique de 
Carrare) portant la liste gravée des soldats tombés au combat lors des dernières 
guerres.

La Région a fait le choix d’agir pour la préservation des Monuments aux Morts 
de la 1ère Guerre mondiale, témoins des combats qu’ont menés ceux qui sont 
morts pour la France. Cette action est organisée dans le cadre du centenaire de 
la Grande guerre commémoré de 2014 à 2018, en allouant aux communes une 
subvention pour la rénovation de ces monuments usés par le temps. 

La Commune a sollicité et obtenu une subvention d’un montant de 2 680 € pour 
une dépense de 5 360 €.
Le traitement consistera d’abord à un traitement Biocide pour l’élimination des 
mousses et des lichens. Les joints anciens installés seront recelés au ciment. Le 
monument sera consolidé avec imprégnation d’une substance consolidante. Les 
parties hautes seront hydrofugées pour diminuer la porosité de la pierre. Enfin, 
les plaques seront nettoyées et consolidées. Les inscriptions seront peintes en 
noir lacunaire. La rénovation sera terminée pour la Cérémonie du 11 novembre.

Entretien
Les courts de tennis  
font peau neuve
La Commune a engagé une action de rénovation des  
2 courts de tennis.

Le 2eme court de tennis a été totalement restauré avec la 
dépose et repose du grillage, un coffrage périphérique, 
une couche d’isolation, une reprise de béton poreux, une 
coloration de la surface et des lignes de jeu, une pose de 
grille gratte-pieds.
Le 1er court de tennis a été repeint.
Le coût des travaux est d’environ 28 000 €.
La Commune a obtenu une subvention de la Région d’un 
montant de 7 500 €.

Eboulement
Purge du chemin du Sengle
Suite à l’éboulement du rocher fin novembre 2016, 
une 2ème tranche de travaux est nécessaire au chemin 
du Sengle.

Une purge importante du rocher, d’une technicité  
particulière, sera exécutée en décembre ou janvier.

Le chemin du Sengle pourra normalement être rouvert 
après ces travaux de sécurisation.
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Projet 
Réhabilitation d’un bâtiment  
communal et création d’un 
local pour l’Office de  
tourisme intercommunal
Les travaux de rénovation sont en cours depuis 
juillet. 
 
Ces travaux ont consisté à changer les menui-
series, à rénover l’intérieur du local, à revoir la 
plomberie et l’électricité.

Les travaux ont pris un peu de retard et le point 
d’accueil de l’Office de tourisme intercommunal 
pourra s’y installer très prochainement.

 

Projet 
Mise aux normes et mise en  
accessibilité de l’école
L’avant-projet de ces travaux de mise aux normes 
de l’école est arrêté.
La Commune va prochainement désigner un archi-
tecte  pour déposer les demandes nécessaires afin 
que les travaux puissent commencer pendant les 
vacances d'été.

 
Mise aux normes des toilettes publiques de 
la place du Tilleul
Alain Hilaire, employé communal, vient de commencer les travaux de 
mise aux normes des WC de la place du Tilleul :

- Recloisonnement des lieux
- Création de WC accessible avec lavabo
- Rénovation de l’intérieur

L’accessibilité extérieure aux WC public recevant du public a 
été créée en 2015.

Mise aux normes 
Mise aux normes de l’épicerie et de la  
boulangerie
La Commune envisage très prochainement de rendre plus accessibles 
la boulangerie et l’épicerie avec la pose de nouvelles mains courantes, 
la pose de la signalisation conforme ainsi que la création de nouvelles 
marches (moins hautes) pour l’épicerie.
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Plan Communal de Sauvegarde  - PCS
C'est le 27 février 2017 que nous avons eu notre première réunion en mairie concernant le PCS.  
L'association Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise (EGEE) nous aide à élaborer ce dossier à  
raison d'un rendez-vous par mois pendant 10 mois. Le PCS est une mission légale et obligatoire.

Qu'est-ce qu'un PCS ?
C'est le document d'information sur l'organisation permet-
tant de faire face à une situation d'urgence en complémen-
tarité des services de secours. Il permet d'agir "vite et bien" 
en situtation de crise. A ce PCS, vient s'associer le DICRIM, 
qui est le document d'information communal sur les 
risques majeurs. Le DICRIM est un outil de communication.

La note préfectorale de septembre 2015, demande à toutes 
les communes du Département de réaliser le PCS. En effet, 
les conséquences de la tempête Xynthia montre que des 
mises en examen ont été prononcées pour absence de PCS.
 
Le contenu du PCS
8 chapîtres principaux
1. Informations générales sur la commune 
2. Liste des aléas
3. Nomenclature des enjeux
4. Organisation du Plan Communal de Crise (PCC)
5. Nomenclature des moyens
6. Réserve communale de sécurité civile
7. Fiches techniques - missions et actions
8. Annuaire de crise

Dans un Plan communal de crise (PCC), des fonctions sont 
affectées aux membres du Conseil municipal :

 Directeur des opérations de secours (DOS) : M. Gaby 
Bézert
 Responsable des actions communales (RAC) : M. Eric 
Ferraro ou M. Thierry de Cabissole
 Secrétariat : Mme Françoise Tribeaudot,  
Mme Christiane Mondon, Mme Valentina Jastrzebski 
 Hébergement, ravitaillement : Mme Dominique  
Plancher, M. Jean-Marc Long, M. Thierry de Cabissole
 Logisitique :  Mme Georgia Lambertin, M. Bruno Caron 
de Fromentel 
 Communication : Mme Dominique Plancher ,  
M. Patrick Borrione 
 Sécurité : M. Daniel Rolland, Mme Aurore Aced 
 Superviseur : M. Olivier Safon, à confirmer.

Les réunions mensuelles portent actuellement sur les 
fiches concernant les aléas. Une nomenclature des aléas 
susceptible de se produire sur la commune a été élaborée. 
Chaque aléas est travaillé par un ou deux Conseillers muni-
cipaux et présenté sous forme de fiche. 

De nombreux risques sont répertoriés.

Exemples : Inondation de la plaine, risque de feu de forêt, 
risque glissement de terrain...

Ces fiches descriptives comportent : 
a) la description du risque 
b) les enjeux concernés
c) l'anticipation du phénomène
d) l'alerte de la population
e) la principale action à réaliser

Comme on le voit, le Plan Communal de Sauvegarde est un 
travail anticipatif. "S'entrainer pour être prêt".  
C'est le point central de l'organisation des secours sur la 
commune.

Thierry de Cabissole
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Citoyenneté 
Recensement militaire
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils 
résident à l'étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.

Si l’obligation de se faire recenser à la mairie du domicile demeure pour tout Français âgé de 16 ans, l’accomplisse-
ment de cette démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire 
aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa situation 
envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre inscription sur les 
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Volontaria 
Service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Vous êtes prêt pour des Missions volontaires ?
Alors faites le saut et engagez-vous !
C’est quoi ?

Un engagement volontaire au service de l’intérêt  
général

Pour qui ?
Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, sans condi-
tions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être 
et la motivation.
Et les chiffres ?
Le Service Civique est indemnisé de 580,55 € 
net par mois. Il est effectué sur une période de 
6 mois, pour une mission d’au moins 24h par 
semaine.
oui mais…
Aucun soucis, un engagement de Service Civique 
est compatible avec une poursuite d’études ou 
un emploi à temps partiel.

Renseignez-vous auprès de La Mission Locale
Pour trouver votre service civique
La Mission Locale du Comtat Venaissin
16 Rue de la Juiverie 84200 CARPENTRAS
TEL : 04 90 60 25 80  
 courriel: accueil.siege@milocv84.fr

Internet 
Un nouveau site pour la 
commune 
Avec l'évolution de nos modes de vie, l'accès à l'information 
est aujourd'hui facilité et accéléré grâce à internet et aux 
réseaux sociaux. Tout va très vite. Notre village est dyna-
mique et veut voir plus loin que le bout de son rocher. Le 
site aura une identité visuelle claire et personnalisée, des 
rubriques ordonnées et une logique simplifiée. La naviga-
tion sera donc plus fluide et intuitive, également adaptable au 
format smartphone et tablette. L'information et l'actualité seront 
spontanément visibles mais l'info peut aller directement chez 
celui qui la désire, avec la publication d'une newsletter, dispo-
nible sur inscription en ligne directement.

Ces transformations s’inscrivent dans le projet d'une 
plateforme informatique mutualisée initié par la Cove. Les 
nouvelles fonctionnalités ont été développées par le comité 
de suivi de la plateforme mutualisée auquel participe la 
commune. Via le site internet de la commune, visiteurs et 
citoyens auront accès à l’information liée au territoire et 
non plus seulement à la commune. Vous trouverez égale-
ment les rubriques traitant des compétences de la Cove : 
petite-enfance, déplacements/transports et gestion des  
déchets. Celles-ci sont mises à jour par les services de la 
CoVe. Nous vous demandons encore un peu de patience, le 
nouveau site sera en ligne début 2018 toujours sur  
venasque.fr
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Etat civil
Pacs : en mairie à partir du  
1er novembre 2017

L'enregistrement des pactes civils 
de solidarité (Pacs) sera transféré à 
l'officier de l'état civil de la mairie 
à partir du 1er novembre 2017. Le 
passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de 
la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016  
(article 48).

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise 
les modalités de transfert aux officiers de l'état civil de l'enre-
gistrement des déclarations, des modifications et des dissolu-
tions des pactes civils de solidarité.

En attendant la mise en place de ce changement, les per-
sonnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer 
leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant toujours :

- soit au tribunal d'instance compétent (lieu de leur résidence 
commune) ;
- soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger 
doivent s'adresser au consulat de France compétent.I
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Nouvelle Carte  
mobilité inclusion(CMI)

La carte mobilité inclu-
sion (CMI) remplace les 
cartes d’invalidité, de 
priorité et de station-
nement des personnes 
handicapées

Depuis janvier 2017, la nouvelle carte mobilité 
inclusion peut porter une ou plusieurs mentions:
«invalidité, priorité et stationnement pour per-
sonnes handicapées». Seules les mentions  
«invalidité» et «priorité» ne sont pas cumulables.

Pour qui ?
La carte mobilité inclusion est attribuée aux  
personnes qui remplissent les conditions de 
handicap ou de perte d’autonomie ou, s’agissant 
de la mention stationnement pour personnes 
handicapées, aux organismes qui utilisent un  
véhicule destiné au transport collectif de per-
sonnes handicapées.
La mention invalidité est attribuée aux per-
sonnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 
80 % ou bénéficiant d’une pension d’invalidité 
classée 3e catégorie.
La mention priorité (qui remplace la carte de 
priorité pour personnes handicapées) est attri-
buée aux personnes ayant un taux d’invalidité 
inférieur à 80 % pour lesquelles la station debout 
est pénible. La mention stationnement (qui rem-
place la carte de stationnement pour personnes 
handicapées) concerne les personnes atteintes 
d’un handicap réduisant sensiblement leur capa-
cité de déplacement à pied.

Pourquoi une nouvelle carte mobilité  
inclusion ?
Lutter contre la fraude
Sécurisée et infalsifiable, l’objectif de la nouvelle 
carte mobilité inclusion est d’abord de mettre fin 
aux fraudes telles que fausses cartes ou utilisa-
tion de la carte par un tiers. Elaborée au format 
carte de crédit, elle remplace celles au format 
papier fabriquées par les Maisons départemen-
tales des personnes handicapées.

Se renseigner en mairie.

Cadre de vie 
Toussaint  
Le  nettoyage des tombes devra avoir lieu au plus tard  le 
samedi 28 octobre 2017  à 11 heures afin que les déchets 
puissent encore être enlevés par les services municipaux. 

Calendrier 
Changement d'heure
Dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre 
2017, la montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures il 
sera 2 heures. Une heure de sommeil est gagnée. Un décalage d’une 
heure est observée par rapport à l’heure solaire. Chaque année, le 
changement a lieu le dernier dimanche d'octobre.
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Festivités
Marché de Noël
Le 8eme marché de Noël aura lieu le  
dimanche 10 décembre 2017  
de 10h à 18h.
Une manifestation gourmande et  
gourmet, avec des produits du terroir, des 
articles de Noël,  de l'artisanat.

Programme :
 10h - conférence sur les traditions calendales,
 15h - lecture de conte de noël, 
 À la tombée de la nuit, balades aux lampions
 Animations pour les enfants toute la journée

Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie ou sur 
demande par messagerie : mairie@venasque.fr
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Centre Communal d'Action Sociale 
Noël du Bel âge

Convivialité, échange et bonne humeur
Comme chaque année, le CCAS souhaite mettre à jour la liste des invités 
du «Bel âge» afin que chacun reçoive l’invitation pour le repas de fin 
d’année qui aura lieu le jeudi 14 décembre à 12h au restaurant Vito à 
Pernes les Fontaines.

Merci aux personnes de plus de 70 ans, non inscrites et domiciliées à 
Venasque, de contacter le secrétariat de la mairie au 04.90.66.02.93, 
afin qu'elles soient rajoutées sur la liste des invités.

Culture
Expositions
La Salle voutée situé à côté du baptistère 
a été reconvertie en lieu d’exposition. 
Cette salle est mise à la disposition de 
tous des artistes ou  des associations 
pour une exposition artistique et cultu-
relle. La priorité est donnée aux artistes 
locaux. La demande de la salle d’exposi-
tion doit être formulée par le dépôt d’un 
dossier, précisant l’activité envisagée, des 
photos de travaux qui vont être expo-
sés (au moins cinq), le nombre et noms 
exacts des personnes qui participent à 
l’exposition. La personne ou l’association 
qui demande la salle devra signer un 
formulaire d’engagement pour la période 
qui lui sera accordée, assumant la respon-
sabilité de la conservation de la salle et la  
permanence durant les heures d’ouver-
ture.

Une commission est chargée de l’étude 
des dossiers déposés;  les réponses sont 
données début février.

La demande doit être déposée au  
secrétariat de la mairie ou envoyée par 
messagerie à mairie@venasque.fr

 

Ecole

Noël des enfants 
Le lundi 18 décembre, les enfants de l'école sont conviés à une 
représentation de la Compagnie Virgule qui va leur présenter 
leur spectacle "écol'o burlesque". Une ruche, une reine, des 
abeilles...un apiculteur. Mais plus rien 
ne tourne rond... les abeilles ont le 
bourdon !
Dans un décor d'objet de récupéra-
tion et d'instruments insolites, Roger 
Pain de Mie, personnage burlesque et 
loufoque, présente la vie de l'abeille, 
son rôle et son importance pour 
l'homme.  Un spectacle drôle, éducatif 
et 100°/°naturel à polliniser !

Ensuite, il y aura un goûter avec peut-
être l’arrivée du Père Noël,   
s’il n’est pas trop occupé…
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Comité Communal des Feux de Forêts de Venasque (C.C.F.F.) et Vigie
Un été tout feu, tout flamme

Depuis la dernière édition du Librétoun, l’équipe  des 
bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts 
de Venasque a eu beaucoup d’activités :

-Le mardi 20 Juin, à Gordes, l’équipe participait à l’assemblée 
générale ordinaire de l’association Départementale des Comités 
Communaux des Feux de Forêts du Vaucluse (A.D.C.C.F.F. 84). Une 
réunion qui sert de bilan sur la saison 2016 et donne des perspec-
tives  sur la saison 2017. 

Déjà, les pluies faisaient défaut, la nature était 
sèche… Rien de réjouissant, concernant nos 
massifs forestiers.

La réunion s’achevait par la remise de diplômes 
aux bénévoles ayant participé aux formations 
annuelles de secourisme et de conduite de 
 véhicule 4x4. Les bénévoles venasquais 
concernés portaient, pour l’occasion, leur tenue orange.

-Le mardi 4 Juillet, à Saumane, c’était le dispositif de prévention 
et de lutte contre les feux de forêts qui était présenté, par les sa-
peurs-pompiers du Vaucluse, au préfet du Vaucluse et à la presse. 
Le comité communal des feux de forêts de Venasque représentait 
notre association départementale et quelques 1100 hommes et 
femmes bénévoles, au niveau départemental. La nouvelle secré-
taire  de notre association départementale des comités commu-
naux des feux de forêts du Vaucluse nous accompagnait, à cette 
occasion.

Côté interventions, les bénévoles durent sortir à maintes reprises 
sur le territoire communal et sur les communes voisines, durant 
cet été 2017, pour différentes missions :
-Dimanche 30 Juillet, deux bénévoles partaient avec notre véhi-
cule 4X4, pour aider nos collègues bénévoles du C.C.F.F. de la com-
mune de La Bastidonne, sud du département. 

Cette mission d’entraide avait pour but l’extinction de toutes les 
fumerolles sur le contour du plus gros feu de cet été, en Vaucluse.
Sur place, nos bénévoles travaillèrent avec les sapeurs-pompiers 
du Vaucluse et bon nombre d’autres comités communaux dépê-
chés sur place, afin de noyer au plus tôt ce gros chantier.

-Vendredi 4 Août, tôt le matin, une intervention en configuration 
Vigie de Venasque pour sécuriser et isoler le plus rapidement pos-
sible la montée de l’Ascle, route du Beaucet.
Dans la nuit, un énorme chêne blanc s’était écrasé en travers de la 
route départementale, au niveau des ruines troglodytes.
Les services des routes du conseil départemental durent employer 
des moyens lourds, afin de dégager ce chêne séculaire.

-Dimanche 13 Août, en milieu d’après-midi, c’est le feu de  
Sénanque qui se déclarait. 
D’énormes moyens de lutte furent engagés du côté des  
sapeurs-pompiers du Vaucluse, l’office national des forêts, l’ar-
mée, la sécurité civile, sans oublier toute la flotte des moyens aé-
riens (une dizaine d’appareils en rotation, pendant des heures…). 
Une quinzaine de bénévoles du comité de Venasque ainsi que 
les comités communaux des feux de forêts des villages voisins  
rejoignaient très vite tout le dispositif basé au Col des trois termes. 
Description des risques et des accès autour du feu envers les 

sapeurs-pompiers, visite des riverains 
menacés, éloignement des badauds qui 
gênent le travail des camions de lutte, 
autant de missions répétés régulière-
ment en manœuvres, que nous mettions 
en pratique sur ce feu d’origine acciden-
telle.
L’incendie fut maîtrisé en début de nuit, 
grâce à tous ces gros moyens engagés, 
avec un vent qui heureusement calait.

La journée du 14, nous facilitions encore le travail des sa-
peurs-pompiers en éloignant les badauds du chantier, pendant 
que les riverains de la zone brulée retrouvaient leurs quiétudes. 
Aucun dégât matériel sur cet incendie, mais 40 hectares de forêts 
détruits.

Le 15, enfin,  avec notre véhicule 4X4, et deux binômes de béné-
voles sur la journée, nous aidions l’équipage du dernier camion de 
sapeurs-pompiers (provenant de Gordes) à éteindre les dernières 
fumeroles, noyer des zones encore chaudes, 48 heures après le 
départ. 

-Dimanche 20 Août, en fin d’après-midi, départ de feu sur la com-
mune, au bord de la départementale 4, au niveau de la station 
d’épuration.  
La patrouille de ce dimanche est arrivée rapidement sur les lieux, 
tout comme quatre camions de sapeurs-pompiers, pour éteindre 
ce départ de feu, sous un violent Mistral. Suite au départ des pom-
piers, l’équipe des bénévoles de Venasque a noyé les contours du 
feu jusqu’à la tombée de la nuit.

-Lundi 28 Août, en début de soirée, c’est en configuration Vigie de 
Venasque, qu’un bénévole est parti rechercher et a vite ramené 
un touriste totalement égaré, alors qu’il randonnait seul, au-des-
sus de Saint Gens.

Sur ces derniers mois de Juillet, Août et début Septembre, les 
bénévoles ont formé des patrouilles de surveillance tous les sa-
medis et dimanches. Nous patrouillons sur tout le territoire avec 
notre véhicule 4X4. Des patrouilles ont tourné aussi, en semaine, 
lorsque les risques de départs étaient importants.
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Nous sommes sortis toujours en étroite collaboration avec le garde 
champêtre. En patrouille, en missions comme en interventions, tous 
les bénévoles sont clairement identifiables par le port de leur tenue 
orange. Merci de suivre leurs conseils, de respecter leurs consignes. 

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

Merci à toute l’équipe du  Comité Communal des Feux de Forêts de 
Venasque pour leur aide, leur engouement envers la sécurité de tous 
les venasquais.

Olivier Safon

Les départs de feux sont principalement localisés dans les lieux 
de forte présence humaine, les voies ouvertes à la circulation 
ou les lignes électriques.

Des obligations de débroussailler les abords des constructions 
(50 m autour) et des voiries (10 m de part et d’autre) sont pré-
vues au Code Forestier : cela permet de limiter les dégâts sur 
les constructions en cas d’incendie.

Depuis plusieurs années, les acteurs concernés (SMDVF, ONF, 
DDT, SDIS) mènent une politique de sensibilisation et de 
contrôle de l’application de cette réglementation, sous la res-
ponsabilité des maires, qui a prouvé son efficacité.

Afin de limiter les départs de feu dans les zones boisées, une 
réglementation stricte existe en Vaucluse, relative à l’emploi 
du feu.

Récemment actualisée (arrêté préfectoral du 10 mai 2010), 
elle prévoit l’interdiction de porter ou d’allumer du feu, et de 
fumer à l’intérieur et à moins de 200 m des massifs boisés .

Seuls les propriétaires peuvent allumer du feu, pour les 
besoins d’entretien ou d’exploitation de leur propriété, et uni-
quement du 15 octobre au 1er mars et du 15 avril au 31 mai.

Un arrêté préfectoral fixe et précise les règles concernant 
le débroussaillement obligatoire qui incombe au proprié-
taire ou ayant-droit et s’applique notamment :

 aux abords des constructions, chantiers, travaux ou 
installations sur une profondeur de 50 mètres, et jusqu’à 
10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant 
accès,

 sur les terrains (totalité des emprises) situés en zone 
urbaine délimitée par un POS ou PLU approuvé,

 dans les ZAC, les secteurs de lotissement ou d’associa-
tion foncière urbaine,

 dans les campings et les caravanings,

 dans les terrains situés dans les zones soumises aux 
prescriptions d’un Plan de Prévention des Risques Natu-
rels.

La distance de débroussaillement peut être portée dans 
certaines zones à 100 mètres autour de la construction.

On entend par débroussaillement les opérations de ré-
duction des combustibles végétaux de toute nature dans 
le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation 
des incendies. Ces opérations assurent une rupture suf-
fisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent 
comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination 
des rémanents de coupes.

Pensez à débroussailler  
et n’allumez pas de feu !

 

La réglementation relative  
au débroussaillement
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Guide disponible en mairie ou sur Internet  
sur le site de la Préfecture de Vaucluse
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Cet hiver, Venasque sera à l’honneur au musée 
du Petit Palais : un monumental triptyque dit  
«de Venasque» sera présenté pour la première 
fois depuis l’ouverture du musée. Invisible du  
public depuis 1979, le Triptyque de Venasque, œuvre  
majeure de l’Ecole d’Avignon, retrouve les cimaises 
du musée après une importante restauration.  Le 
musée du Petit Palais vous propose d’en découvrir 
plus sur cette œuvre que l’on disait trop abîmée 
pour être restaurée !

En 1844, le musée Calvet fait l’acquisition d’un retable gothique 
auprès d’un professeur de l’école de dessin et de peinture, Guil-
laume ReyWnes. Si la prédelle (partie inférieure d’un retable) 
a disparu, le retable a cependant conservé, et c’est assez rare 
pour être remarqué, son superciel, partie supérieure incurvée 
qui protégeait le registre central. Le registre central est com-
posé de trois compartiments sur fond d’or, chacun est orné 

d’une figure en pied : au centre, un pape, sans doute saint 

Pierre, à sa droite un saint chevalier identifié à saint Maurice et 
à sa gauche, accompagnée de la tarasque, sainte Marthe. Des 
anges musiciens ornent les écoinçons créés par le décor sculpté 
d’arcs en accolade. 

Sur le superciel, très ruiné, sont figurés des personnage à  
mi-corps identifiés par une banderole : il s’agit de la généalogie 
du Christ (Matthieu,1 , 12-14).

Salué comme un des chefs-d’œuvre de la peinture proven-
çale, ce retable s’inscrit dans la continuité du mouvement pic-
tural qui éclot à Avignon et en Provence au XVe siècle, l’Ecole  
d’Avignon. Venus du nord de la France et de l’Europe, attirés 
par la prospérité retrouvée de la région, des peintres s’y instal-
lèrent et y développèrent un style spécifique durant plusieurs  
générations, ce style fut baptisé Ecole d’Avignon au XIXe siècle.  
L’auteur resté anonyme du Triptyque de Venasque est lui proche 
d’un courant plus « régional » qui se développa autour de la fin 
du XVe siècle.

Le Triptyque de Venasque, renaissance d’un chef-d’œuvre

2
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Le catalogue du musée de 1879 nous apprend que ce grand  
retable (hauteur : 231 cm, largeur : 258 cm) provient de l’église 
de Venasque. Sa destination originelle n’est cependant pas 
certaine, en effet aucun document ancien ne mentionne la 
présence de ce retable dans l’église Notre-Dame de Venasque. 

Pour certain, la présence de saint Pierre pourrait indiquer que 
l’œuvre provient du prieuré Saint Pierre, pour d’autres, la pré-
sence de saint Maurice, assez rare dans la peinture proven-
çale, est à mettre en relation avec le prieuré de Saint Maurice. 
En l’état actuel des connaissances, il est impossible de tran-
cher fermement cette question.

Entre son achat en 1844 et 1932, date à laquelle le retable 
apparaît avec d’importantes lacunes liées à un dégât des eaux 
dans une publication consacrée à l’Ecole d’Avignon (Léon-Ho-
noré Labande, Les primitifs français, peintres et peintres-ver-
riers de la Provence occidentale), on ne sait rien de son histoire. 
Il est classé Monument historique en 1941 et la restauration 
des dégâts visibles sur la photo de 1932 est entreprise en 
1942; le retable est ensuite exposé dans la galerie des Primi-
tifs du musée Calvet. Le Triptyque de Venasque rejoint le Petit 
Palais en 1979, lors du transfert des collections médiévales du 
musée Calvet vers le musée ouvert alors depuis 3 ans. L’état de 
conservation de l’œuvre n’est alors pas jugé assez satisfaisant 
et l’œuvre est placée en réserve. 

Il faut attendre 2012 pour qu’un projet de restauration am-
bitieux voit le jour. Le temps de l’étude et de la restauration, 
l’œuvre a été accueillie au Centre Interdisciplinaire de Conser-
vation et de Restauration (CICRP) de Marseille où a été me-
née une étude scientifique précieuse pour la connaissance de 
l’œuvre et pour guider le travail des restaurateurs. Après une 
étude de faisabilité qui a permis de mieux connaître l’histoire 
matérielle de l’œuvre et de son montage et de donner des 
orientations sur les choix de restauration, une équipe de res-
taurateurs composée d’un spécialiste du support, Gilles Tour-
nillon, de spécialistes de la couche picturale, Monique Pomey, 
assistée de Séverine Padiolleau et Alice Moulinier, ainsi que 
d’un spécialiste de la dorure, Philippe Duvieuxbourg, a été re-
tenue pour la restauration du triptyque ; une véritable renais-
sance que vous pourrez découvrir au musée du Petit Palais à 
partir du 15 décembre. L’arrivée de cette œuvre monumentale 
dans le musée s’accompagne d’une exposition-dossier la pré-
sentant sous tous ses aspects historiques, artistiques et maté-
riels. Une plongée dans la production picturale en Provence à 
la fin du Moyen Âge.

Marie Mayot
Adjointe à la directrice du musée du Petit Palais

Les dossiers du Petit Palais #4.  
Le Triptyque de Venasque, 
renaissance d’un chef-d’œuvre.
A partir du 15 décembre
Musée du Petit Palais
Place du Palais des Papes
84000 Avignon
04 90 86 44 58
www.petit-palais.org
Tarif plein : 6€, tarif réduit : 3€

Ill. 1 : Registre central du Triptyque de 
Venasque avant restauration, un avant 
goût. © : CICRP-Odile Guillon
Ill. 2 : Le registre central prêt à être 
photographié au rayon X au CICRP
Ill. 3 : L’enlèvement des facings (papiers 
posés à la cire ou à la colle pour em-
pêcher la perte de la couche picturale 
soulevée).
Ill. 4 : Vue de l’état de la traverse su-
périeurs rongée, comme l’ensemble du 
retable, par des insectes xylophages

Informations pratiques

34
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La vie de l'école, c'est la joie, la bienveillance,  
le désir d'apprendre et de communiquer

Maternelle et Cp

Les CP sont dans la classe avec les TPS-PS-MS et GS .
Nous allons cette année travailler autour des contes, de très beaux projets verront le jour.

La rentrée c’était trop bien, on est content d’avoir repris après 2 mois de vacances.
On est content de revoir notre maîtresse et nos copains. Il y a un nouvel élève chez les CE2 il s’appelle Isaïa.
Pour la rentrée en musique on a repris la chanson de Sheila « l’école est finie », en chantant à la place « l’école a repris ».
On a hâte de se remettre au travail.

Cette année, nous avons accueilli un nouveau camarade de cm2, Martin. 
Dans la classe, il y a maintenant 6 élèves de cm1 et 10 élèves de cm2.
Pour commencer cette année, nous avons fait des séances de jeux collectifs qui nous ont permis de se retrouver et jouer ensemble. 
Cette année, nous participerons à un défi sciences où il faudra programmer un robot et nous participerons à un challenge langues 
vivantes en Anglais. Il y a également  des sorties scolaires de prévues. Notre Maitre, M. Mugnier remplacera madame Nalem-Cassagne  
pour une grande partie de l’année. Nous pensons à elle et nous lui souhaitons bon rétablissement.
Nous espérons que toutes ces nouveautés nous permettrons de passer une bonne année scolaire.

Les élèves de cycle 3

É
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Les CM1 et CM2

Ce1 et Ce2
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Le 4 septembre notre école a rouvert ses portes aux écoliers de Venasque. Cette année, nous accueillons 48 élèves 
répartis sur trois classes, la classe maternelle de Mme Teste, la classe du cycle 2 CE de Mme Chouraqui et la classe du 
cycle 3 CM de Mme. Nalem-Cassagne, directrice de l’école. Dans un souci d’équilibre des effectifs, la classe de mater-
nelle accueille exceptionnellement cette année les 7 élèves du CP. Toute au long de l’année, l’institutrice Mme. Teste 
sera assistée par deux Atsem, Mmes Bondurand et Crippa.

Mais la rentrée marque surtout le retour à la semaine des quatre jours d’enseignement, soit les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 16h30. Les cours du mercredi matin ainsi que les TAP du mardi et vendredi après-midi sont supprimés.

Comme chaque année, nous reconduisons l’opération « Un fruit à la récré » soutenue par le Ministère de l’Agriculture 
et totalement financée par la mairie. Notre volonté est de faire connaître et déguster les fruits frais, locaux et de saison. 
Les fruits sont distribués à raison d’une fois tous les 15 jours lors d’une récréation de l’après-midi. Les enseignants  
s’associent pleinement à l’opération en menant des actions pédagogiques.

Notre prestataire de restauration scolaire « Provence Plats » a changé de nom et s’appelle désormais «Terres de  
cuisine».  Avec cette nouvelle identité, la société culinaire veut porter haut les valeurs d’une cuisine naturelle, équilibrée 
et durable en valorisant encore davantage les circuits courts et les partenaires locaux.

L’éducation et l’épanouissement des enfants au sein de notre école a toujours été une priorité municipale et elle est 
aujourd’hui plus que jamais une nécessité à la vie de notre village. Ensemble, faisons vivre notre école et soutenons la.

Dominique Plancher

La rentrée scolaire marque le retour à la semaine de quatre jours
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Quand la fontaine déborde de bulles…

Le weekend du 5 et 6 août dernier, Venasque a accueilli son pre-
mier Festival BD « La fontaine à bulles » placé sous le signe de la 
rencontre et de la découverte de la bande dessinée. Pas moins 
de 9 dessinateurs venus de France et de Belgique ont répon-
du à l’invitation. François Corteggiani était entouré de ses amis 
dessinateurs de la région Herlé, Michel Faure et Mankho mais 
également des belges Philippe Jarbinet, Benn, Krings et Hec Lee-
mans qui n’ont pas hésité à faire le déplacement à Venasque. 
La manifestation était organisée par la Bibliothèque municipale 
avec l’aimable collaboration de Comics Factory et de la Librairie 
Gulliver. Initialement prévue autour de la fontaine, la chaleur 
caniculaire nous a contraint d’improviser les séances dédicaces 
et la rencontre avec les artistes dans la salle romane et ce fut 
une réussite. La Librairie Gulliver était présente avec un étalage 
riche en nouveautés et la plupart des livres des dessinateurs et 
scénaristes présents étaient en vente sur place.

Le festival a tenu toutes ses promesses et le public était au  
rendez-vous. Dès l’ouverture samedi matin, de nombreux  
mordus de BD se sont pressés devant les portes de la salle  
romane et les files se rallongeaient à vue d’oeil. 

L’attente parfois longue devant les tables des dessinateurs n’a 
pas découragé les amateurs de bulles qui tous repartaient en-
chantés avec de magnifiques dédicaces personnalisées sous le 
bras. Certains bédéphiles et collectionneurs venus de dépar-
tements voisins, de Belgique ou de Suisse ont même logé sur 
place afin de pouvoir profiter pleinement de ces deux journées 
de festival. Sans compter les nombreux touristes de passage qui 
n’ont pas hésité à s’arrêter le temps d’une dédicace. Et l’atelier 
découverte animé par Mankho a également connu un vif succès. 
Petits et grands ont pu s’initier à l’art de la bulle et sont repartis 
ravis avec leur première planche de bande dessinée.

Malgré la chaleur écrasante, les artistes ont usé leurs mines et 
réalisé des dizaines de dédicaces faisant le bonheur des très 
nombreux visiteurs qui ont largement contribué à la réussite de 
ce premier festival « La fontaine à bulles ». 

Dominique Plancher
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Venasque a participé à la grande fête du livre pour la jeunesse  
« Partir en livre » 
Profitant du marché estival, la bibliothèque municipale a invité vendredi 28 juillet 
l’illustratrice Elza Lacotte dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse 
« Partir en livre ». Cette manifestation nationale et gratuite est ouverte à tous et 
incite le livre à sortir de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et 
des jeunes et pour leur transmettre le plaisir de lire. Plusieurs ateliers plastiques 
ainsi que des lectures étaient proposés en salle romane et de nombreux jeunes 
enfants ont répondu présent. Elza Lacotte était entourée de Mélanie Chardon et 
Emilie Bousquet, animatrices du Réseau des bibliothèques de la CoVe.  

Dominique Plancher

Jean-Marc krings 
Dessinateur de BD 
 humoristique  
et aventure. 
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Le matin 
lundi, mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
de  9h30 à 12h00

Samedi de 10h00 à 12h00

L'après midi
Mardi de 14h00 à 17h30
Vendredi de 14h00 à 17h30
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Horaires  
Bibliothèque

Depuis septembre 2017, le réseau 
des bibliothèques de la CoVe et les 
bibliothèques municipales du terri-
toire ont mis en place un nouveau 
service offert aux lecteurs.

Grâce à la mise en place d’une 
navette entre les bibliothèques, 
si un livre n’est pas disponible au 
sein de votre bibliothèque, votre 
bibliothécaire peut le réserver 
dans un autre établissement du 
réseau et vous le faire venir en une 
semaine.

Ce projet est expérimental au 
niveau national dans le cadre d’un 
partenariat avec la Poste.  
Rapprochez-vous de votre  
bibliothèque pour en savoir plus !

De plus, avec votre carte unique 
de lecteur, vous pouvez aller em-
prunter des livres, CD, DVD dans 
n’importe quelle bibliothèque 
municipale du réseau.

N’hésitez pas à découvrir les diffé-
rents rendez-vous proposés par les 
bibliothèques du réseau sur  
www.bibliocove.fr

Nouveau service  
à la bibliothèque !

La bibliothèque municipale de Venasque fait régulièrement de 
nouvelles acquisitions d'ouvrages récents pour satisfaire ses lec-
teurs toujours friands d'auteurs connus et à succès.

Pour préparer les soirées d'hiver avec un bouquin passionnant, 
voici quelques repérages de titres disponibles : 

«Pars avec lui» de Agnès Ledig, «La lanterne des morts» Janine 
Boissard, «Les fabuleuses tribulations d'Arthur pepper» de Patrick 
Phaedra - prix des lectrices 2017, «La daronne» d'Hannelore 
Cayre, «Les filles au lion» de Jessie Burton, «La tresse» de Laëtitia 
Colombani, «La dernière de Stanfield» de Marc Levy,  «La maison 
au bord de la nuit» de Catherine Banner....

 Quoi de neuf à la Biblio

François Corteggiani 
dessinateur et scénariste de 

bande dessinée 

 

http://www.bibliocove.fr
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Les cours de gym ont lieu le mardi matin,  
consacrés principalement aux seniors. 

Les cours sont dispensés par une anima-
trice diplômée, Angélique.  

Toute l'année un travail de l'équilibre, le 
renforcement musculaire, la mobilité des 

articulations, le cardio, les étirements, les élastiques, les 
poids, les bâtons ...

Association de gymnastique volontaire

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

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LA ROQUE SUR PERNES /VENASQUE
Tél : 06 78 35 65 69
Courriel : jacqueline.tassart@gmail.com

 

 Info et contact

Tourne Page

L'Association TOURNE PAGE vous invite  
à participer à son Assemblée générale le 
JEUDI 19 OCTOBRE A 18h00
à la Bibliothèque municipale de Venasque.

Le 18 janvier 2018 à 17h dédicace et présentation 
du dernier livre de Robert Millet.

Les autres programmations se feront en fin d'année 
pour 2018, l'équipe de Tourne Page tient à proposer 
une conférence par mois, et une ou deux séances 
de lecture.

Les conférences ayant de plus en plus de succès, 
nous vous remercions de votre fidélité.
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Foyer laïque

Le Foyer Laïque de l’école de Venasque
réitère son action  « Les Chocolats de Noël ».

Nous mettons à votre disposition des catalogues  
et/ou des bons de commande des produits  
proposés.

Les commandes sont à ramener  avant le 15 novembre 
2017, soit dans la boîte aux lettres du Foyer située à 
côté du portail de l’école, soit au secrétariat de la  mai-
rie de Venasque.

Pour chaque commande effectuée, le Foyer laïque  
perçoit une commission qui permet de régler les  
sorties scolaires des enfants.

Les membres du Foyer laïque vous remercient pour 
votre aide et votre soutien envers les enfants de l’école 
de Venasque.

L'Assemblée Générale aura lieu  
le Samedi 21 Octobre 2017 à 
10h30 au tennis de Venasque.
A cette occasion, nous voterons 
afin d'élire le nouveau bureau ou 
vous pourrez vous présenter ou 
représenter, puis nous échan-
gerons ensemble sur l'organisation et sur notre partici-
pation aux différentes manifestations de l'année, nous 
sommes preneur de toutes vos idées.
Ensuite, nous vous proposons de partager un apéritif 
ainsi qu'un pique nique tiré du sac.
N'hésitez pas à mener vos ballons, vélos, trotinettes, 
rollers, raquettes, boules de pétanque pour profiter de 
cette belle journée conviviale!

Au plaisir de commencer avec vous cette nouvelle année 
au sein du foyer !

 L'équipe du Foyer laïque

La Chasse

Lundi 30 octobre à 10h30 à L’Eglise de Venasque aura lieu la Messe de Saint Hubert célébrée pour les chasseurs, suivie 
d’une bénédiction des courageux complices les chiens.

 

Saint Hubert est le patron des chasseurs depuis le 
IXeme siècle. Il est aussi invoqué pour la protection des 

chiens et des chevaux. Cette occasion donne lieu à des 
rassemblements de cavaliers, d'équipages de chasse à 

courre pour la messe de la Saint-Hubert, ...

 

A savoir
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Comité des fêtes

Les festivités de cet été 2017 à Venasque ont été réussies.

Souvenons-nous du Samedi 17 Juin, notre première soirée BODEGA à Venasque : une nouveauté à Venasque, avec un 
groupe de musiciens qui a su mener une très longue et belle soirée, aux pieds des Tours. Ambiance et température 
chaudes pour ce nouvel événement. Du côté de la buvette, les bénévoles du Comité des fêtes avaient préparé une 
énorme sangria et des assiettes de tapas assortis… Un bon moment à reconduire, l’an qué ven !

Souvenons-nous aussi de la fête nationale des belges, le 21 Juillet, avec plus de participants (toutes nationalités 
confondues). L’ensemble des bénévoles du Comité des fêtes fit front devant l’affluence, toujours plus forte. Un ex-
cellent groupe suivi d’un très bon disc-jockey animèrent la soirée et surent donner du rythme à tous les participants.  

La fête votive du village, du 12 au 15 Août, retenons que les concours de boules et de belottes attirent de plus en 
plus de participants. Le repas de la fête, lui aussi, a rencontré plus de succès, avec plus d’inscriptions. Les animations, 
groupes de chaque ont bien plu. La journée artisanale du Dimanche 13 attire toujours les touristes comme les comta-
dins, avec des exposants de produits locaux de qualité.

A la distribution de ce Librétoun, la fête médiévale du 24 Septembre aura eu lieu, une édition avec des nouveautés, 
des changements d’intervenants.

N’oublions pas, bien sûr, la date du Dimanche 10 Décembre pour le marché de Noël. Un marché avec de nouveaux 
exposants, à travers le village, nous aurons le temps de vous en reparler.

L'assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le 28 novembre à 20h30 à la salle romane. Venez nombreux !
 
N'hésitez pas à nous contacter par internet,  comitedesfetesdevenasque@gmail.com ou à vous renseigner en mairie. 

Olivier Safon
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La Belgique est née sur un air d’opéra… 

Chaque 21 juillet, le Comité des fêtes de Venasque 
sort le drapeau belge et met les Belges à l’honneur 
avec un traditionnel moules frites.   
Mais que fête-t-on le 21 juillet en Belgique ?  
La fête nationale, certes, mais encore ? 

Eh oui, la date du 21 juillet commémore la naissance de la nation belge et plus précisément la 
prestation de serment de son premier souverain, Léopold 1er de Saxe-Cobourg-Gotha, le 21 juillet 1831.  La jeune 
Belgique a été pendant près de 2000 ans le champ de bataille des plus grandes puissances européennes. Envahi, 
dominé, convoité, ce petit pays grand comme un mouchoir de poche est devenu au fil des siècles le cœur de l’Eu-
rope politique et le berceau des plus grands courants artistiques et culturels. La patrie du surréalisme où rien ne 
se passe comme ailleurs et où tout peut arriver. 

Mais faisons un brin d’histoire. 
Ancien territoire de la Gaule peuplé de tribus celtes très belligérantes, les Belgae finissent par se soumettre avec 
âpreté aux légions romaines de Jules César en 57 avant JC. L’empereur baptisa les provinces conquises Provincia 
Belgica et écrivit dans l’introduction de son récit sur la guerre des Gaules Horum omnium fortissimi sunt Belgae… 
de tous ceux-ci, les plus braves sont les Belges. Célèbre citation qui inspira le plus belge des albums d’Astérix. 
Successivement dominés par les Espagnols, les Autrichiens, les Français et les Hollandais, le destin d’une Belgique 
libre se profila.

A la chute de Napoléon 1er un certain 18 juin 1815 à Waterloo, la Belgique intègre le Royaume des Pays-Bas dirigé 
par Guillaume 1er d’Orange, despote méprisant et autoritaire. Très vite la cohabitation entre Belges et Hollandais 
devient difficile et les dissensions religieuses et linguistiques mettent le pays en ébullition. La fronde patriotique 
gronde. N’ayant pas eu droit au chapitre pendant des années, la Belgique allait enfin faire entendre sa voix. Un soir 
au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, lorsque le ténor Lafeuillade, une hache à la main et costumé en pêcheur 
napolitain entonne le quatrième acte de La Muette de Portici d’Esprit Auber, la pierre fondatrice de la Belgique 
est scellée. « Amour sacré de la patrie, rends-nous l’audace et la fierté ! A mon pays, je dois la vie, il me devra la 
liberté »… à ces mots le public s’enflamme et se répand dans les rues de Bruxelles en criant aux armes et à la liber-
té ! On dresse des barricades et à l’hôtel de ville on hisse le drapeau de la révolution brabançonne qui arbore les 
couleurs du futur drapeau belge. C’est une insurrection nationale. Le soir du 25 aout 1830 débute l’épopée d’un 
petit pays qui s’était cru jusque-là sans histoire. 
Après quatre jours d’émeutes, les troupes de Guillaume d’Orange battent en retraite et la révolution belge 
triomphe. Le 4 octobre 1830 le gouvernement provisoire proclame l’indépendance de la Belgique. Une nation 
moderne et multiculturelle est née. Et c’est sous un soleil resplendissant que le 21 juillet 1931 l’élu de la nation, 
Léopold 1er de Saxe-Cobourg-Gotha, premier Roi des Belges prête serment sur la Place Royale à Bruxelles… deve-
nu jour de fête nationale.

L’hymne national, la Brabançonne, est né sous la plume d’un jeune révolutionnaire, Jenneval, comédien français 
au théâtre de la Monnaie, lieu emblématique de l’insurrection de 1830… La légende veut que les paroles du chant 
patriotique auraient été écrites au café « A l’aigle d’or » dans une rue de Bruxelles au lendemain des émeutes. Si 
la première mouture du chant révolutionnaire est très engagée et reprend les mots de la révolte de la Muette de 
Portici, le texte de la Brabançonne a été maintes fois remanié. De nos jours, l’hymne national est entonné dans 
les trois langues officielles du pays, le français, le néerlandais et l’allemand … et parfois même dans une version 
trilingue, quoi de plus belge !

Dominique Plancher

 

Le pourquoi du comment
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Tennis club

École de Tennis 
Cours de Tennis avec des professeurs diplômés pour en-
fants, adolescents et adultes tous les vendredis à partir 
de 16h30 (sauf vacances scolaires)

Renseignements et inscriptions pour tous, anciens et 
nouveaux, petits et grands
toute l’année (sauf vacances)
le vendredi  entre 17 h et 18 h au Tennis

Rappel :
Les trois premiers cours sont gratuits 
pour tous les nouveaux inscrits. 
Le Club peut prêter des raquettes aux enfants.  

Cotisations et Licences
Les Cotisations 2017/2018 (Licence FFT 2018 comprise) 
et les cours pourront être réglés à partir du 1er octobre 
2017. Tarifs disponibles sur le site du club :  
www.club.fft.fr/tennis.venasque 

Championnats 
La Coupe Vincensini aura lieu cette année entre le 24 
septembre et le 3 décembre.
Le championnat départemental des jeunes se déroulera 
en janvier, celui  des messieurs en mars 2018

L’Assemblée Générale aura lieu le premier vendredi de 
décembre 

Devenir arbitre ou juge-arbitre
Pour tous ceux qui sont intéressés par l’arbitrage, le 
Comité de Vaucluse propose des formations d’arbitres de 
chaise et de juges-arbitres à partir du mois d’octobre 
+ d’infos  
sur www.comite.fft.fr/vaucluse, rubrique « Arbitrage »

C’est déjà du passé …
Le traditionnel tournoi de Doubles-Mixtes du mois d’août 
a été à nouveau un grand succès : deux semaines  de 
matchs passionnants, de bonne humeur et d’un excellent 
esprit sportif. Avec un plus cette année : un court N° 2 
entièrement rénové !

Pour toutes vos questions concer-
nant le tennis à Venasque,  envoyez 
un mail à tennistcv@aol.com

Plus d’infos sur : 
www.club.fft.fr/tennis.venasque

 Contact

 Traditionnel tournoi de Doubles-Mixtes du mois d’août

Un club de tennis avec deux profs entourés de deux présidents

L'inauguration du cours de tennis rénové
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Association de la Sauvegarde de l'église

Issu du petit chœur de Namur, Ishango, ces six hommes 
"Les six voix de la main" qui s'est produit le 25 juillet dans 
notre sanctuaire,  nous ont interprété des chants classiques, 
spirituals, traditionnels du monde et quelques surprises 
comme une charge de cors de chasse et une interprétation 
de cuivres sur un thème de Glen Miller.. 
Que du bonheur. Nous espérons tous les revoir le plus vite 
possible.  Un grand merci de nous avoir enthousiasmé par 
leur prestation.   L'Église était pleine pour écouter ce groupe 
de jeunes architectes de Paris venu nous faire voyager par 
leurs chants sur le thème de "l'orient express". Comme 
à chaque fin de concert d'été, un rafraichissement a été 
servi dans une grande convivialité après quelques vocalises 
échangées dans le baptistère. Bravo à l'initiative de ces 
jeunes étudiants de faire partager leur passion avec talent.   

Après les différents concerts donnés cet été, dans notre 
Eglise Notre Dame, l' Association de la Sauvegarde de 
l' Eglise est heureuse de vous proposer une autre manifesta-
tion : le Concert aura lieu le Samedi 21 octobre à 17 h.
 
Nous aurons le plaisir d'accueillir  Anne-Marie Leray, Sopra-
no Lyrique, et Pascal Leray, son mari, Organiste de talent.
Tous deux ont construit le grand orgue de Rians dans le Var. 
Il a été conçu, construit et financé par eux même en 10 ans, 
sans subvention !
 Ils animent régulièrement des récitals dans l' Eglise de Rians 
ainsi que des cérémonies, concerts, mariages dans toute la 
France.
Au programme de Venasque, des extraits des œuvres de 
Durante, Haendel, Vivaldi, Scarlatti, Mozart, Rutter, Poulenc, 
Monnot, Schubert.   
        
 Entrée libre.     

Nous vous attendons nombreux pour écouter ce programme 
de qualité.   

 
Alain Moreau

Concert sur le thème de "l'orient express"

Les six voix de la main
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Amis de Venasque

Bridge 
Le rendez-vous a lieu chaque lundi 
de 15 heures à 18 h 30, dans la salle 
de la bibliothèque, impasse du Cou-
chant. N’hésitez pas à venir profiter 
des conseils de joueurs expérimentés 
pour vous initier ou vous perfection-
ner au bridge. Les bridgeurs confirmés  
recevront également le meilleur accueil.

Contact : Édith Guéninchault   
Tél. 04.90.66.60.51  
E-mail : espuys@aol.com 

Partager, se dépenser, se retrouver entre Amis

Atelier loisirs créatifs 

L’Atelier loisirs créatifs a repris son activité le 13 septembre avec neuf 
personnes très motivées, qui progressent très vite. Seules deux Venas-
quaises font partie de ce groupe.  
Il nous serait agréable d’en compter deux ou trois de plus. N’hésitez 
pas à venir nous voir le mercredi, l’atelier est ouvert de 14 heures à  
17 h 30.
Nous travaillons actuellement à la préparation du Marché de Noël, 
où nous proposerons des objets décoratifs pour la maison, des sujets 
pour le sapin, des petites idées cadeaux.

Contact : Sylviane Garcia  
 Tel. 04.90.29.71.76

Cantaren Venasco

Les rencontres ont lieu un mardi sur deux, de  
18 heures à 19 h 30, dans la salle polyvalente.  
Prochaines séances : les mardis 4 et 18 octobre... 
et ainsi de suite.

Georges Illy, responsable du groupe et ardent défen-
seur de la langue provençale, invite toute personne 
à venir découvrir cette activité à la fois culturelle,  
divertissante et musicale. Le programme des soirées 
débute par l’apprentissage ou le perfectionnement 
du provençal et se termine par des chants tradition-
nels.

Contact : Georges Illy  -  Tél. 04.90.66.09.20

Conférence
Le jeudi 5 octobre dernier, Les Amis de Venasque et 
Tourne Page ont organisé une conférence de Paul 
Peyre, conteur captivant, connu et apprécié, qui puise 
ses thèmes d’inspiration principalement en Provence. 
A cette occasion, notre conférencier nous a parlé des 
« Troubadours de Provence et d’ailleurs ». Il était accom-
pagné de Hombeline, professeur de chant, artiste de 
rue et de scène, auteur-compositrice, qui a interprété 
des chants occitans du moyen âge.
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Pétanque 
L’été et ses fortes chaleurs sont  
passés. Nous retrouvons les séances de 
l’après-midi tous les mardis à 14h30, 
place des Tours. Toutes celles et tous 
ceux, débutants ou non, désirant  
rejoindre notre groupe, peuvent le faire 
en se présentant à notre rendez-vous  
hebdomadaire indiqué ci-dessus.

Contact : Daniel Rolland   
Tel. 04.90.66.04.71

Belote 
Rejoignez-nous pour passer un bon moment dans un climat 
détendu et amical.  
Nos rencontres ont lieu un vendredi sur deux, à 20 h 30, 
dans la salle polyvalente. Le calendrier du quatrième  
trimestre s’établit comme suit :
● vendredi  13  octobre (à la mêlée),
● vendredi  27  octobre (par équipes  
formées).
● vendredi  3  novembre   (à la mêlée),
● vendredi 17  novembre   par équipes  
formées).
● vendredi  1er  décembre   (à la mêlée),
● vendredi  22  décembre   (par équipes 
formées).

Contact :  Francis Favier  - Tél. 04.90.66.07.82

Balades et randonnées

- Balades :
● mercredi 4 octobre : les garrigues de Vacqueyras  
(durée 2 h 30).
● mercredi 1er novembre : le canal Sainte-Marie à Vacqueyras  
(durée 2 h 30).
● mercredi 6 décembre : autour de Bédoin (durée 3 heures).
Contact :  Santina Lauret  - Tél. 04.90.66.03.55
- Randonnées :
● mercredi 18 octobre : (30) Pont-Saint-Nicolas : Vic, Russan, 
La Trone. 14,8 km. Dénivelée positive 350 m.
● mercredi 22 novembre (4e mercredi du mois) : (84) Malau-
cène : combe Bram-Fram, Féringuande, combe de Comentige. 
13,8 km.  
Dénivelée positive 710 m.
● mercredi 20 décembre : (84) Le Chêne : Roquefure, pont 
Julien, Bois Sauvage 14,3 km. Dénivelée positive 230 m.

Contact :  Jean-Claude Piérard   
Tél. 07.83.70.45.23

Tarot
Les veillées tarot se dérouleront à 20h30, 
dans la salle polyvalente, les :
● mercredis  4  et  18  octobre,
● mercredis  1er,  15  et  29  novembre,
● mercredis  13  et  27  décembre.

Contact : Michel Jaussoin  
 Tel. 04.90.66.16.77

Balade au clair de lune
Pour la prochaine balade au clair de lune, nous retournerons visiter l’abbaye de Sénanque. Le ren-
dez-vous est fixé au samedi 2 décembre, à 14h15, parking du quartier Le Colombier en bas de Ve-
nasque. Pour réserver la visite guidée et prévoir l’intendance, il est impératif de s’inscrire auprès des 
responsables habituels (Francis Favier 04.90.66.07.82, Laurence Philippe-Leggiadrini 04.90.66.64.38, 
Françoise Jaussoin 04.90.66.16.77). Suivra  la remontée en direction du refuge de l’association des chasseurs de 
Gordes (frontale recommandée), où nous passerons la soirée dans la bonne humeur, selon la formule  
habituelle.
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L'office de tourisme Le Beaucet, La Roque, Venasque suite et fin.
Comme prévu l'association qui gère et anime  l'office de tourisme depuis de nombreuses années a été dissoute au  

1er juillet et a laissé la place à l'office de tourisme intercommunal.

C'est le 10 janvier 1986 que l'assemblée constitutive du syndicat d'initiative des communes de Le Beaucet et 

Venasque se réunissait avec comme président Gérard Ruel , un fidèle de nos assemblées générales.

Le syndicat va durer cinq ans, il se transformera en office de tourisme du pays de Venasque et des monts de  

Vaucluse en 1991 avec l'arrivée de La Roque, avec comme président le regretté Harry Arlaud,auquel succédera Max 

Roland. C'est en  2003 que  j'ai pris la présidence.

En 2006 la création de l'APOTSI ( Association des présidents des offices de tourisme et des syndicats d'initiatives) 

avait pour but de regrouper les présidents volontaires des offices, afin de participer à la mise en place de la nou-

velle struture tourisme. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 va 9 ans après, confier la promotion du tourisme et la création des bureaux d'informa-

tion tourisme aux communautés de communes donc pour nous à la COVE, cela deviendra le cas au 1er juillet 2017. 

 Nous souhaitons pleine réussite à la nouvelle structure due à l'union de 12 structures indépendantes qui apportera 

une nouvelle jeunesse à notre « office » dans un environnement plus accueillant pour les visiteurs et plus confor-

table pour notre hôtesse.
                                                               Alain Charpentier

L'Office de tourisme intercommunal
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ZOOM SUR…
Je souhaite ouvrir une location en meublé de  

tourisme ou une activité de chambre(s) d’hôtes.

Que dois-je faire ?
Avant toute chose, assurez-vous que les services que vous allez 
proposer sont complets et correspondent à la définition d’un 
meublé de tourisme ou d’une chambre d’hôtes.

Petits rappels…

MEUBLÉ DE TOURISME
Il s’agit d’une habitation (appartement, studio, villa…) à l’usage 
exclusif d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Il 
comporte à minima tous les équipements pour y vivre en auto-
nomie (cuisine, sanitaire…etc.).

CHAMBRE D’HÔTES
Il s’agit d’une chambre meublée chez l’habitant qui en assure 
l’accueil, devant avoir accès à une salle d’eau et à un WC. Le linge 
de maison est fourni. Le tarif de location comprend systémati-
quement le petit-déjeuner.
/!\ Un établissement « chambres d’hôtes » ne doit pas compor-
ter plus de 5 chambres, pour un accueil maximal de  
15 personnes. Ensuite, déclarez-vous auprès de votre mairie 
(procédure gratuite).

Que votre bien soit classé ou non, vous devez le déclarer auprès 
de la mairie de la commune sur laquelle il est situé. Pour ce faire, 
vous devez remplir avec précision un document Cerfa.
Meublé de tourisme : Cerfa N° 14004*02 Chambre(s) d’Hôtes : 
Cerfa n° 13566*02

Collectez la taxe de séjour lors de vos locations.
Obligatoire, payée par les touristes «consommateurs de nuitées» 
aux hébergeurs, elle est appliquée au réel sur notre territoire, 
comptabilisée par nuit et par personne et se décline selon les 
catégories d’hébergements et leur classement en étoiles ou 
assimilé (labels).
Par le terme « assimilés » sont concernés les labels tels que Gîtes 
de France et Clévacances. Ceux-ci attribuent respectivement un 
nombre d’épis ou de clés aux meublés et chambres d’hôtes dont 
ils font la promotion. Ces labellisations sont considérées comme 
équivalentes à des classements en étoiles.

Sont exonérés : les personnes mineures, les employés saison-
niers sur la CoVe et les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Les hébergeurs déclarent les montants de taxe de séjour perçue 
tous les mois et la reversent ensuite à la Communauté d’Agglo-
mération Ventoux-Comtat-Venaissin (la CoVe).
Les recettes générées par la taxe de séjour sont affectées à des 
dépenses liées à l’amélioration de l’accueil touristique sur le 
territoire. Sur le territoire de la CoVe, elles sont reversées (90%) 
à l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence. Le reste 
de ces recettes (10%), appelée taxe additionnelle, est reversée 
au Conseil Départemental du Vaucluse.

Concrètement, les hébergeurs, après s’être fait connaître et 
enregistrer auprès de leur mairie, reçoivent un accès à un profil 
personnalisé sur une plateforme de télé-déclaration de la taxe de 
séjour (https://lacove.taxesejour.fr). Ils déclarent chaque début 
de mois les sommes perçues le mois précédent et les reversent 
seulement deux fois par an à la collectivité en charge de cette 
perception : la CoVe, en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI) Ventoux Provence. 

Nota Bene : lorsqu’un hébergement possède un classement 
étoiles et une labellisation et dans le cas ou les évaluations ne 
sont pas identiques, c’est la reconnaissance de qualité la plus 
haute qui prédomine.

Exemples : Un gîte classé 4 étoiles et possédant 3 épis chez 
Gîtes de France appliquera le montant « 4 étoiles
et assimilés », soit 1,40€. Un meublé classé 2 étoiles mais s’étant 
vu attribuer 3 clés par Clévacances
appliquera le montant « 3 étoiles et assimilés », soit 1,00€.

Un système de télé-déclaration a été mis en place en 2017. Pour 
toute question, l’interlocutrice au sein de l’office de tourisme 
intercommunal est Caroline LEROI, détachée au bureau d’infor-
mation touristique d’Aubignan. 

 (messagerie : lacove@taxesejour.fr / 04 90 62 65 36).
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Extraits des comptes rendus du conseil municipal
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 SEPTEMBRE 2017 

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la  
dernière séance du 4 juillet 2017.

Compte rendu des marchés conclus depuis la dernière  
réunion Conseil municipal 

Décision 7-2017 du 05/07/2017 - Décision du maire 
relative à la signature d’un avenant au marché de service 
Mapa pour la fourniture de repas en liaison froide en can-
tine scolaire d’une durée d’un an pour un montant de 
2.775€ ht soit 2.927€ ttc par repas (fourniture d’un four 
de remise en température et d’une armoire froide venti-
lée comprise).

Décision 8-2017 du 05/07/2017 - Décision du maire 
relative à la rupture de marché Mapa de la mission d’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme avec la Sté Urb’Alp 
pour un solde de 2 630€ ht.

Décision 9-2017 du 27/07/2017 -  Décision du maire 
relative à la signature d’un devis de prestation avec le 
cabinet Poulain Urbanisme afin de finaliser le Plan Local 
d’Urbanisme d’un montant de 14 000€ ht.

Décision 10-2017 du 01/08/2017 -  Décision du 
maire relative à la signature d’un contrat de maintenance 
pour le serveur de communication, les accès Numéris et 
les équipements de postes numériques et analogiques de 
la mairie pour la somme annuelle de 370€ ht.

1. Travaux au Baptistère et à l’Eglise : Précision 
sur le découpage de l’opération
Monsieur Olivieri du service d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage de la CoVe apporte les explications nécessaires au 
dossier et répond aux questions des membres du Conseil 
municipal. 

Une étude préalable a été établie en 2012 pour définir et 
prioriser les différents travaux de rénovation à faire dans 
le baptistère.

L’opération globale initialement estimée à 950 000 € ht de 
travaux avait été validée par la DRAC en décembre 2013 
(obligation de validation pour les monuments classés). 
Nous avons donc eu l’autorisation de la DRAC de démar-

rer l’opération par la consultation d’une maîtrise d’œuvre. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre (Lefèvre (architecte)/UBC 
Ingénierie/Asselin/Studiolo), dans le cadre de l’avant- 
projet définitif et du permis de construire, a réévalué les 
travaux à environ 1 800 000 € ht (juin 2017). En effet, de 
nombreux coûts avaient été sous estimées (coûts des 
travaux de la façade Est et de la falaise, des toitures, des  
colonnes…).
Les procédés techniques de restaurations ont été  
validés par la DRAC. Il a donc été demandé à l’architecte 
et à l’AMO de trouver une planification des travaux qui :
• soit supportable pour le budget communal, ceci afin de 
ne pas bloquer toutes autres opérations d’investissement, 
planification qui tienne compte des possibilités d’aides de 
la DRAC
• puisse être reportable dans le temps, programmation 
de travaux glissante
• puisse s’arrêter/être modifier par l’équipe municipale 
actuelle et celles à venir
• respecte l’ordre des urgences d’interventions définies 
lors de l’étude préalable (et validé par la DRAC).
C’est pourquoi, il est proposé de fractionner l’opération 
en 8 tranches de travaux. Cela permettra, en conformité 
avec les marchés publics :
• de limiter le coût annuel des dépenses (chacune de ces 
tranches ne dépassant pas 250 000€ ht pour la commune 
(non déduites les aides de la DRAC)
• de maîtriser les ordres de priorité des travaux
• que l’on puisse décider quand une tranche commence 
(phasage selon le budget, décision d’affermissement).
Ce type de marché est dit marché fractionné : c’est le 
maître d’ouvrage qui décide le lancement de chaque 
tranche, selon les disponibilités financières. 
Le conseil municipal est également informé que les hono-
raires de l’architecte seront modifiés.

Le Conseil municipal APPROUVE l’estimation globale des 
travaux au baptistère et à l’église pour la somme de 1 800 
000 € ht, APPROUVE le fractionnement de l’opération en 
8 tranches de travaux selon le tableau joint à la présente 
délibération, DIT que la Commune effectuera les travaux 
en fonction de sa capacité financière ainsi que des sub-
ventions obtenues.
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2. Modification du tableau des effectifs du  
personnel communal
Le Conseil Municipal DECIDE la création d’un emploi d’agent 
spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 
non titulaire, échelle C2, à temps non complet (20h par se-
maine). L’agent sera nommé par contrat à durée détermi-
née du 02/11/2017 au 10/09/2017 inclus. Il exercera à titre 
principal ses fonctions à l’école (Atsem, accueil périscolaire 
et ménage). Sa rémunération sera basé sur le 1er échelon 
du grade d’Agent spécialisé principal de 2ème classe soit 
l’Indice Brut 351 Indice Majoré 328 -  20/35ème, DECIDE 
de modifier le tableau des effectifs théoriques du person-
nel en conséquence, DIT que les crédits seront inscrits au 
budget 2017 au compte 6413.

3. Admission en non-valeur de créances éteintes
Madame le Comptable public de la trésorerie de Monteux 
nous a transmis l’état des créances éteintes concernant 
un jugement pour effacement de dettes des personnes en 
surendettement arrêté à la date du 30/08/2017. Le Conseil 
municipal doit prendre connaissance de cette décision 
de justice prononcée par la Banque de France. Le mon-
tant global de la créance s’élève à 981.53 €. Il conviendra 
d’émettre un mandat au 6542 afin de faire disparaitre de la 
comptabilité la créance irrécouvrable.
Le Conseil municipal DECIDE d’admettre en non-valeur les 
créances éteintes par un jugement présentées ci-dessus, 
AUTORISE le maire à signer les pièces se rapportant à ce 
dossier, DIT que les crédits seront prévus au compte 6542.

4. Décision modificative de crédits
Le Conseil Municipal DÉCIDE de procéder au vote de cré-
dits supplémentaires sur le budget de l’exercice 2017.

5. Défense des intérêts de la Commune dans l’ins-
tance n° 1702363-1 introduite par Mesdames Bal-
lon Jacqueline et Bernadette devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes
Il est rappelé au Conseil municipal la délibération du 30 
mai 2017 dans laquelle le Conseil s’est prononcé sur une 
demande de déclassement et de cession d’une partie du 
domaine public Rue St Paul effectué par le cabinet de géo-
mètre Argence pour Madame Ballon.

Le Conseil Municipal AUTORISE la défense de la Commune 
dans l’instance devant le Tribunal Administratif de Nîmes 
- dossier 1702633-1, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour représenter la Commune devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, DESIGNE le cabinet d’Avocats SCP 
Rey Galtier demeurant 27 Rue Briçonnet à 30000  Nîmes à 
l’effet de représenter et défendre les intérêts de la Com-
mune dans cette instance.

6. Défense des intérêts de la Commune dans les 
instances n° 1702411-1 et  1702413-1  
introduites par Monsieur BOSC Olivier devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes
Monsieur Bosc Olivier a déposé deux demandes de permis 
de construire :
- portant sur une construction d’une maison individuelle 
de 230 m² sur ses parcelles  F 688 et 689 sous le numéro 
08414316C0049 enregistré le 8 décembre 2016. Le dossier 
de demande de permis de construire a été complété le 12 
janvier 2017. Le permis de construire a été refusé par arrê-
té du 1er février 2017 ;
- portant sur une construction d’une maison individuelle 
de 124 m² sur ses parcelles F 314-250-249 sous le numéro 
08414316C0050 enregistré le 8 décembre 2016. Le dossier 
de demande de permis de construire a été complété le 20 
janvier 2017. Le permis de construire a été refusé par arrê-
té du 1er février 2017.

Le Conseil Municipal AUTORISE la défense de la Com-
mune dans les instances devant le Tribunal Administratif 
de Nîmes - dossiers 1702411-1 et 1702413-1, DONNE tous 
pouvoirs à Monsieur le Maire pour représenter la Com-
mune devant le Tribunal Administratif de Nîmes, DESIGNE 
le cabinet d’Avocats SCP Rey Galtier demeurant 27 Rue Bri-
çonnet à 30000  Nîmes à l’effet de représenter et défendre 
les intérêts de la Commune dans ces instances.

7. Convention-cadre de mise à disposition des ser-
vices de la CoVe auprès des communes membres
Le Conseil municipal APPROUVE les termes de la conven-
tion-cadre portant mise à disposition des services de la 
CoVe, AUTORISE le Maire à signer des conventions particu-
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lières de mise à disposition, en application de la conven-
tion-cadre. 

8. SMERRV - Rapport d’activité 2016

Le Conseil Municipal PREND ACTE, sans vote, de la pré-
sentation du rapport d’activité 2016 du SMERRV (Syndicat 
mixte des eaux de la région Rhône Ventoux).

9. SMERRV - Rapports annuels 2016
Le Conseil Municipal PREND ACTE, sans vote, de la pré-
sentation des rapports annuels 2016 du SMERRV (Syndicat 
mixte des eaux de la région Rhône Ventoux) sur le prix et 
la qualité des services publics de l’eau potable et de l’as-
sainissement collectif et non collectif, du rapport annuel 
2016 du délégataire du service de l’eau et des comptes 
administratifs 2016, PRECISE que ces rapports sont mis à 
la disposition du public, au secrétariat, aux heures d’ou-
verture au public.

10. Adhésion au contrat d’assurance groupe mis 
en place par le CDG 84 pour la couverture des 
risques statutaires
Le Conseil Municipal APPROUVE l’adhésion au contrat 
groupe de couverture des risques statutaires mis en place 
par le Centre de gestion de Vaucluse et attribué au grou-
pement SOFAXIS/CNP ASSURANCE : 

Agents CNRACL  Taux : 5,97 % de la masse salariale assurée
Agents IRCANTEC Taux : 1,10 % de la masse salariale as-
surée
AUTORISE le Maire à signer tout acte nécessaire à cet ef-
fet, APPROUVE la convention de gestion définissant les 
conditions dans lesquelles s’établissent et s’organisent, 
entre le CDG84 et la collectivité, les relations à la gestion 
du contrat d’assurance statutaire souscrit, AUTORISE le 
Maire à signer la convention précitée avec le Centre de 
gestion de Vaucluse.

11. Contractualisation 2017-2019
La question est reportée à un conseil municipal ultérieur.

12. CoVe - Fonds de concours pour les conteneurs 
à déchets enterrés 

Le Conseil municipal APPROUVE la pose de 2 conteneurs 
enterrés pour la collecte des déchets pour un montant de 
10 486.00€ ht soit 12 583.20€ ttc ainsi que les dépenses 
afférentes au montage du dossier et au terrassement, 
SOLLICITE le fonds de concours de la CoVe d’un montant 
de 5 243.00€ pour l’acquisition de 2 conteneurs enterrés 
pour la collecte des déchets.
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La Chevauchée des blasons est une manifestation 
équestre qui perpétue la tradition dans le respect 
de la nature et de l’environnement.

Ce grand rendez-vous des passionnés d’équitation 
et de VTT,  est un très beau moment de convivialité, 
de partage et de dépassement de soi.

Chloé Guyon et sa jument , Djembey de Go ont  
représenté notre commune à la 31ème édition de 
cette Chevauchée des Blasons.

 Nous les remercions vivement. 

La Chevauchée des blasons
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INFOS 
PraTiQUeSi

Mairie 
et Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)
88. Grand Rue, 84210 Venasque
Tel.04.90.66.02.93
Fax. 04.90.66.60.46
Courriel : mairie@venasque.fr
Jours et heures d’ouverture 
du lundi au vendredi de 8h à 12h
www.venasque.fr
 

Garde Champêtre
Horaires mairie 
Tel.  06.71.62.26.30

École primaire 
Tel.04.90.66.07.94

Paroisse 
Tel.04.90.66.01.32 
Tel.07.87.19.36.99

Baptistère
Tel.04.90.66.62.01
Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h30 en haute sai-
son et basse saison de 9h15 à 13h et de 14h à 17h.

Office de tourisme  
intercommunal
Venasque - Le Beaucet - La Roque sur Pernes
Tel.Fax. 04.90.66.11.66
Ouvert d’avril à octobre
 

Etat civil
Naissance 
MAGGS Lily Emmanuelle, née le 28 mars  

Mariage
Philippe BREZZO et Nathalie FONTAIMPE,  
le 2 septembre  
Jimmy PETTE et Rébecca MORIN,  
le 6 septembre  

Décès 
SAMON Patrice, le 12 juillet, à l'âge de 71 ans  
SOTELO Roger, le 8 août, à l'âge de 89 ans 
ARLAUD née HALPHEN Muriel, le 9 octobre 
à l'âge de 99 ans

POMPIERS 
Tel. 18 ou 112 d’un portable  

GENDARMERIE NATIONALE
Tel. 17 ou 04.90.66.44.44

PERMANENCES 
ARCHITECTE CONSEIL (CAUE)
M. Claude Commune, 
sur rendez-vous, tous les 2èmes 
jeudis du mois en mairie.

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

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

DENTISTE  DE GARDE
Numéro unique 
Tel.04.90.31.43.43 

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

PHARMACIE DE GARDE 
Numéro unique Tel.3237

 
OSTÉOPATHE
Michel Plancher 
Tel. 04.90.61.34.24
port. 06.81.92.84.96

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

CoVe 
Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin
Accueil  
Tel. 04.90.67.10.13 

JOUR DE COLLECTE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES  
(bac vert)    vendredi 

JOUR DE COLLECTE DU TRI 
SÉLECTIF 
 (bac jaune) - mardi
 

 
COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS 
 3e mercredi du mois 
(l’après-midi)
inscription : 04.90.66.02.93. 
(3 objets maximum par foyer)

CAISSE À VÉGÉTAUX 
(branches feuilles…),
 3e jeudi du mois à la station  
d'épuration, rte de Carpentras

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

URGENCES
SAMU 
Tel.15 ou 112 d’un portable
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À la une
Assemblée générale Tourne Page 
Jeudi 19 octobre à 18 h 

Concert lyrique à l'Eglise 
Samedi 21 octobre à 17 h
Anne-Marie Leray, Soprano Lyrique et Pascal Leray, organiste

Messe de la Saint Hubert
Lundi 30 octobre, à 10h30
Messe pour les chasseurs et bénédiction des chiens

Cérémonie du 11 novembre 
Samedi 11 novembre à 11h 
Rendez-vous Place de la Fontaine
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Assemblée générale Comité des fêtes  
Mardi 28 novembre à 20h30

 
Balade au clair de lune 
Samedi 2 décembre, départ à 14h15
Rdv partking du Colombier, pensez à vous inscrire

Marché de Noël 
Dimanche 10 décembre de 10h à 12h
Gourmand & Gourmet, créations artisanales
et autres curiosités 

Noël du Bel âge 
Jeudi 14 décembre à 12h
Inscription en mairie 
 

Noël des enfants de l'école 
lundi 18 décembre 
Spectacle  "écol'O burlesque" Les Z'abeilles de la Cie Virgule
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