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La neige a fait son apparition le vendredi 1er décembre. Quelques centimètres de poudreuse ont  
recouvert les toits et les champs de notre village.
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EN ANNEXE : Fiche de recensement  
par le Maire des enfants soumis à 

l'obligation scolaire.

Les voeux à la population ont eu lieu le 7 janvier, ils sont devenus une tradition à Venasque 
puisqu’ils ont été organisés pour la première fois à l'occasion de l’an 2000, cela fait donc 
19 ans. 

Les membres du Foyer Laïque ont offert un lâcher de ballons qui a ravi petits et grands. 
Un grand merci.

L’accueil de l’Office de tourisme intercommunal Ventoux Provence ouvrira ses portes 
au printemps dans des locaux rénovés, modernisés situé dans l’ancien local de l’agence  
postale communale.

Pour 2018, des projets sont prévus. Certains se réaliseront sur plusieurs années.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est toujours en cours. Nous avons dû  
changer de cabinet d’urbanisme. Je vous informe qu’une réunion publique aura lieu le  
mercredi 31 janvier à 18h à la Salle Romane et du Foyer pour la présentation du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) modifié.

Animée d'une volonté de progrès constante en matière de services offerts aux  
Venasquais, la municipalité travaille à l'amélioration et à l'adaptation continue de ses 
outils de communication, le bulletin municipal et l'agenda du village.  De nombreux sup-
ports ont été élaborés et développés pour vous faciliter l'accès à l'information.

Le site internet est un de ces supports de communication, c'est un outil d'information et 
de dialogue incontournable de nos jours. 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. 
Notre village est dynamique et veut voir plus loin que le bout de son rocher, c'est pour cela 
que nous avons décidé de refaire ce site internet à neuf.

Ce projet s'est inscrit avec la création d'une plateforme informatique mutualisée initié par 
la CoVe. Via le site internet de la commune, visiteurs et citoyens auront accès à l'informa-
tion liée au territoire et non plus seulement à la commune. Il sera en ligne à la fin du mois 
de janvier.

Les nouveaux agendas 2018 sont à votre disposition. Je sais que c’est un outil apprécié  de 
tous car ce support est riche en renseignements et pratique pour la vie courante.

Avant de terminer cet édito,  je tenais à souhaiter une bonne retraite à notre Garde 
champêtre, Max Arnoux qui quitte son poste au 1er février 2018.

Je vous souhaite une belle et heureuse année. J’espère que chacun trouvera dans l’année 
2018 une source de bonheur, de santé et de sérénité. Plein de tendresse et de chaleur 
pour vous et les vôtres.

Édito

Sommaire
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VŒUX 2018
Gisèle BRUN & Max RASPAIL
L’année 2017 qui vient de se terminer a été placée en 
bonne partie sous le signe d’une élection nationale 
qui a profondément renouvelé le paysage politique  
de notre pays, au niveau du gouvernement, comme 
au niveau de l’Assemblée Nationale. Est-ce une bonne 
chose ou une mauvaise ? L’avenir nous le dira et c’est 
pour cela que les élus de terrains se doivent d’être 
toujours plus attentifs aux évolutions de notre pays 
et du monde autour de nous.

Si l’activité des terroristes qui ont lourdement 
frappé notre pays en 2015 et 2016 semble avoir  
marqué le pas, il nous faut pourtant rester collective-
ment vigilants, tout en nous préoccupant également 
de l’économie et de la vie quotidienne des hommes et 
des femmes de notre pays, en travaillant à leur côté 
pour un monde plus juste, républicain et démo-
cratique.

Vos élus de terrain, vos conseillers départemen-
taux Gisèle BRUN et Max RASPAIL, vous adressent 
en ce début d’année 2018 tous leurs vœux pour la  
réalisation de vos projets, qu’ils soient personnels ou 
professionnels et vous souhaitent bonheur et santé 
pour vos proches et pour vous-mêmes.

Conseil départemental de Vaucluse
Conseillers départementaux du Canton  
de Pernes-les-Fontaines

Tel : 04.90.16.10.87.
courriel : gisele.brun@vaucluse.fr
courriel : max.raspail@vaucluse.fr
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VISITE COMMUNALE
RENCONTRE AVEC LE SOUS-PRÉFET  
DE CARPENTRAS

Monsieur Didier FRANÇOIS a été nommé 
Sous-Préfet de Carpentras en date du  
16 août 2017. Le rôle de conseil du 
Sous-Préfet d'arrondissement se concré-
tise par des "visites communales" dont 
l'objectif est de passer en revue les 

difficultés et les projets des collectivités territoriales et de 
leur proposer les solutions les plus adaptées.

Le lundi 23 octobre 2017, Monsieur Didier FRANÇOIS a 
rencontré le Maire et ses Adjoints. Passionné de cyclisme, 
il avait eu précédemment l'occasion de monter au village 
et d'en faire le tour à vélo. Après une présentation histo-
rique de la commune, il a été fait un point sur les dossiers 
en cours : PLU, sécurisation du rocher, ainsi que le devenir 
du village dont le prix de l'habitat ne cesse de flamber. 
Monsieur le Sous-Préfet a vu là, un lien avec la difficulté 
qu'ont les jeunes couples à s'y installer.
Très étonné du coût élevé de l'habitat dans notre com-
mune, Monsieur le Sous-Préfet a vu là un lien de cause à 
effet sur la pérennisation du nombre d'élèves. 
Le sujet sensible de la taxe d'habitation a été évoqué.
Au jour de la rencontre, aucune décision gouvernemen-
tale n'avait été prise au sujet de la suppression de cette 
taxe, il a donc été difficile à Monsieur FRANÇOIS d'appor-
ter une précision sur le nouveau financement des  
collectivités locales. Il a été prévu que nous soyons  
appelés à nous revoir dans le cadre de l'évolution de tous 
ces dossiers.

CCAS
NOËL DU BEL ÂGE

Les Venasquais se sont retrouvés le jeudi 14 décembre 
au restaurant pour un repas de fin d'année.   
Quatre-vingt-deux seniors étaient présents pour ce 
chaleureux déjeuner.  

Cette journée festive s'est terminée par un loto.

ECOLE
NOËL DES ENFANTS DE L'ÉCOLE
Le lundi 18 décembre, les écoliers de Venasque ont fêté Noël. L’après-midi festive a débuté par le très beau spectacle écol’o 
burlesque «Les Z’Abeilles»,  présenté par la Compagnie Virgule qui a régalé petits et grands. Un spectacle drôle et interactif 
dans un décor d’objets de récupération et d’instruments insolites. C’est l’histoire d’une ruche, d’une reine et de milliers 
d’abeilles qui ont le bourdon… L’apiculteur loufoque Roger Pain de Mie nous a narré et chanté la vie de l’abeille, son rôle et 
son importance pour nous, les hommes. Une très belle réflexion éducative sur la préservation de notre environnement. Et 
à l’issue du spectacle, les enfants ont dégusté un bon goûter de Noël … subitement interrompu par l’arrivée du Père Noël et 
de son renne chargés de cadeaux, qui n’ont pas manqué de venir saluer et gâter les enfants de l’école de notre village.
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Santé et sécurité
La prévention des risques, la prévention des pépins, 
des accidents à l’extérieur comme à l’intérieur de 
nos maisons, à l’entrée de l’hiver, voilà une immense 
tâche…
Commençons par l’intérieur de votre maison, des petits rappels néces-
saires liés à la sécurité  s’imposent :

Le chauffage au bois, chauffage au fioul . Tenir votre installation bien 
entretenue par des professionnels (avec des factures de professionnels 
qui pourraient être demandées par votre assureur, en cas de sinistre). 

Un ramonage annuel, c’est un minimum pour 
une cheminée. 
Faire vérifier une fois par an le brûleur, ramo-
ner et nettoyer l’installation, les thermostats 
c’est un minimum pour une chaudière au fioul. 

Un entretien annuel préventif, cela donne plus 
de sécurité, de sérénité et d’économies dans 
l’utilisation de votre chauffage.
Des détecteurs de fumées, des détecteurs de 
monoxyde de carbone répondant aux normes 
européennes actuelles sont en vente dans les 
magasins de bricolage, magasins de matériaux 
à des tarifs abordables. 

Rappelons que le monoxyde de carbone est 
un gaz inodore, incolore mais mortel. Il se forme lors des combus-
tions de bois ou de fioul et autres pétroles. Il est nocif voire mortel s'il  
s’accumule dans une ou plusieurs pièces non ventilées, non aérées.

Les chauffages au bois comme au fioul nécessitent des pièces bien aé-
rées, ventilées, avec des prises d’air directes sur l’extérieur, à proximité 
immédiate du foyer, pour faciliter la combustion et éviter ainsi la for-
mation du monoxyde.

Un barbecue en automne-hiver se fait toujours à l’extérieur au grand 
air, jamais à l’intérieur, même à l’intérieur d’un garage ou encore une 
pièce quasi fermée, mal aérée, mal ventilée ! 
Les petits chauffages à pétrole mobiles restent des chauffages d’appoint. 
Ils sont à utiliser sur de courtes durées et jamais sur de longues plages ho-
raires, comme un chauffage principal. Une bonne ventilation de la pièce 
est nécessaire pour chasser les gaz de combustion. Ne pas déplacer ces 
appareils en cours de fonctionnement ou lorsqu’ils sont encore chauds. 
Bon nombre de ces rappels peuvent vous paraître évidents, dérisoires 
mais chaque année la mauvaise utilisation de chauffage et le monoxyde 
de carbone sont à l’origine d’accidents graves voire mortels…  

Sortons et passons à l’extérieur de la maison, d’autres rappels sont né-
cessaires :
Avec le froid, le gel pensez bien à protéger les arrivées d’eau, les comp-
teurs d’eau avec des plaques isolantes de polystyrène. Pas de tissus, 
chiffons, laine de verre qui pompent l’eau et intensifient l’effet du froid, 
et donc les dégâts 

L’hiver c’est toujours la saison de débroussailler autour de la maison 
pour se protéger des feux de forêts. Sur la commune, il est toléré d’al-
lumer des feux pour détruire toutes ces branches, ces broussailles cou-
pées. Le guide du débroussaillement est toujours disponible en mairie, 
pour les personnes intéressées. Certes, depuis le 15 Octobre dernier, 
la préfecture permet l’emploi du feu dans ces travaux de débroussail-
lement, mais la végétation sur Venasque comme dans l’ensemble de 
la Provence est encore excessivement sèche. On a donc «le droit de 
brûler», comme l’on dit  couramment, mais le feu sur un sol sec va très 
vite, cela reste excessivement dangereux !

Respectons strictement les consignes et les dates de l’emploi du feu. Si 
vous n’avez plus le tableau récapitulatif de l’emploi du feu, à la maison, 
vous le retrouverez sur le dernier numéro du Librétoun, sur le calen-

drier 2018 des sapeurs-pompiers de Carpen-
tras ou encore au secrétariat de la mairie.

On ne brûle jamais lorsque le vent souffle et 
dans tous les cas on éteint le feu en l’arrosant, 
avant de quitter le chantier de débroussaille-
ment.

Au volant, sur les routes de la commune, 
quelques conseils, quelques rappels de pré-
vention :

Dès la tombée de la nuit, il ne faut pas hési-
ter à casser sa vitesse : En effet, les sangliers 
et autres chevreuils coupent régulièrement 
les chaussées et des collisions plus ou moins 

graves sont à dénombrer sur notre commune.

Au garage, c’est bien l’époque pour vérifier l’état des pneus pour ad-
hérer au maximum sur la route. Le réglage des phares est un entretien 
nécessaire pour mieux voir et mieux être vu, et ainsi ne plus gêner les 
autres usagers. Vérifier la batterie et les essuie-glaces : Ne pas hésiter à 
les remplacer : L’hiver est une période où ils sont très sollicités !

Sur toutes les routes de notre commune, avec le froid, le gel, durant 
la nuit et au levée du soleil, des plaques de verglas se forment… Sur 
le réseau des routes départementales, le Conseil départemental fait  
passer régulièrement le chasse-neige pour déneiger (si nécessaire) 
mais surtout sabler-saler la route pour réduire les plaques de verglas, 
sur lesquelles tout le monde glisse !

En semaine, sur le réseau communal, les services techniques inter-
viennent quotidiennement  avec le véhicule 4X4 du comité communal 
des feux de forêts.  Ce véhicule est transformé, à l’entrée de l’hiver, 
en chasse-neige avec une lame orientable attelée à l’avant, qui racle la 
neige sur la chaussée et une saleuse attelée à l’arrière.

Voici donc un court exposé sur le chantier de la prévention des risques 
sur notre petite commune : Certainement incomplet, il vous permettra 
peut-être d’éviter des pépins dans votre vie quotidienne. Encore une 
fois, bon nombre de ces rappels peuvent vous paraître évidents, déri-
soires, mais ils ont pour seul et modeste objectif : 
Traverser un hiver tranquille, à Venasque, avec le moins d’incidents, 
d’accidents possibles !

Olivier Safon
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BOUTEILLES, 
BOCAUX ET POTS 
EN VERRE

Assiettes et gobelets

en carton ou en plastique

Barquettes

en polystyrène

Pot de yaourt

Objets en plastique dur

Textile

Petit électroménagerArticles d’hygiène Blisters Sac plastique

PAPIERS, JOURNAUX 
ET MAGAZINES.

Un doute ?

Une question ?

BRIQUES ET CARTONNETTES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

CONSERVES, CANETTES, 
BIDONS ET AÉROSOLS.

Dans les points d’apport volontaire du territoire

VERRE

 
Recyclable à l’infini, triez-le !

LES SITES

LES DÉCHÈTERIES
 
Aubignan - Tél. 06 10 76 36 36

La petite palud - Chemin des ramières

► Du lundi au samedi de 9h à 17h.

Malaucène - Tél. 04 90 65 13 96

Route de Suzette

► Du lundi au samedi de 9h15 à 12h ;  
 mercredi et samedi de 13h30 à 17h30.

Caromb - Tél. 04 90 62 39 30

L’Orée du bois - Chemin du bois

► Du lundi au samedi de 8h à 18h.

Venasque - Tél. 04 90 34 53 83 

ZAC de Belle Croix

► Le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h,  
les 2e et 4e samedis du mois de 8h à 12h.

L’accès aux déchèteries est strictement interdit aux professionnels, 

sauf pour le dépôt de cartons.

Vous pouvez y déposer :

Merci à vous :
• de présenter un justificatif de domicile ;
• d’organiser vos dépôts par famille de déchets ;
• d’anticiper les horaires de fermeture pour pouvoir tout décharger dans les temps ;
• de respecter les indications des agents.

LA COMPOSTERIE - Accès gratuit pour les habitants de la CoVe

Loriol-du-Comtat - Tél. 04 90 65 71 96

Quartier Valernes

► Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
     le samedi de 8h à 12h.

L’accès à la composterie est ouvert aux professionnels de la CoVe (accès payant). 

Pour cela, il faut retirer un dossier à la CoVe.

Batteries

Huile de vidange

Bois Cartons Capsules café
aluminium

Cartouches d’encre Écrans, moniteurs Électro-ménager

Encombrants Ferraille

aluminium

Gravats Huile de fritureEmballages recyclables

Mobilier

Piles

Néons, ampoules
basse consommation

Produits toxiques Radiographies Textiles Végétaux Verre

    LES DÉCHETS CI-DESSOUS NE VONT PAS DANS LE BAC JAUNE. 

  Jeter dans les ordures ménagères         Amener à la déchèterie
            

JETER EN VRAC dans le conteneur, 
ou dans le sac jaune pour ceux ne disposant pas de bac.

- Accès gratuit pour les habitants de la CoVe

Merc
i

pour votre 

geste

de Tri Végétaux

BOUTEILLES, 
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EN VERRE

Assiettes et gobelets
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Objets en plastique dur
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i
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geste

de Tri Végétaux

Gestion des déchets  
ménagers

Liée à la protection de l’environnement, la gestion des 
déchets ménagers concerne non seulement la col-
lecte, les consignes de tri, les équipements mais aussi 
la sensibilisation et la prévention.

La CoVe a pour compétence d’assurer la collecte et 
le traitement des déchets ménagers et assimilés sur 
l’ensemble de son territoire. Pour réduire les 19 200 

tonnes annuelles d’ordures ménagères collectées sur la CoVe chacun peut 
agir par des gestes simples : en valorisant au maximum les matériaux par 
réemploi, réutilisation, recyclage, compostage ou valorisation énergé-
tique.

Rappel des consignes de tri
Pour ne pas vous tromper entre le bac vert des ordures ménagères et 
le bac jaune des emballages recyclables, prenez connaissance de nos 
consignes de tri. Sans oublier tous les autres déchets à trier...
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Les terres agricoles
Christian Mounier, Président de la commission  
Agriculture, eau, environnement, est très atta-
ché aux problématiques de notre territoire rural 
départemental qui est affecté dans chaque sec-
teur par la multiplication des friches agricoles.  
 
Il s'adresse à vous aujourdhui pour évoquer une inquiétude 
encore omniprésente dans nos campagnes. En effet, bon 
nombre de personnes ont tendance à penser, et ce depuis 
plusieurs générations, qu'il serait parfois préférable de "ne pas 
louer la terre plutôt que de prendre le risque de ne plus pou-
voir la récupérer".

"Ne pas louer la terre plutôt que de prendre le 
risque de ne plus pouvoir la récupérer"

Pourtant, s'il a pu arriver par le passé que les choses se passent 
difficilement, y compris parfois au regard du risque de double 
peine faisant cumuler le non-paiement de la rente à des in-
demnités à payer aux locataires, les choses ont depuis, heu-
reusement évolué dans le bon sens, je tiens à le souligner.

Le développement des zones constructibles, véritable miroir 
aux alouettes pour les propriétaires fonciers, est, en effet, dé-
sormais encadré législativement. Les plans locaux d'urbanisme 
de chaque commune, ville ou village, déterminent aujourdhui 
les secteurs agricoles qui, a minima pour trente ans, voire 
plus, ne seront pas constructibles, en identifiant notamment 
les zones inondables ou soumises aux risques accrus de feu 
de forêt.

Le code rural, quant à lui, véritable boîte à outils à disposition 
des propriétaires, peut poser des solutions personnalisées 
permettant des ajustements face aux cas particuliers.

Aujourd'hui pourtant, force est de constater que de plus en 
plus de surfaces agricoles sont en friches, alors mêmes que 
les demandes et les besoins en location ou en acquisition sont 
toujours plus importants.

Une question fondamentale se pose donc : dans un secteur 
agricole qui n'a aucune perspective à trente ans minima de 
passer, peut-être un jour, en zone constructible, est-il oppor-
tun de se priver de revenus offerts par une rente foncière, ou 
tout au moins, de faire prendre en charge par un locataire les 
frais de taxe foncière et les obligations d'arrosage lorsqu'il y 
en a ?

La valorisation agricole présente aussi, je tiens à le préciser, 
l'intérêt de garder le bien à sa valeur grâce à un entretien des 
terrres évitant l'enfrichement et la dégradation des paysages.

L'opportunité de rester en règle au regard des obligations 
de débroussaillage et de limiter ainsi le risque de départ de 
feu s'avère également non négligeable. A titre d'illustration, 
il est avéré que le nombre de départs de feux dans les zones 
en friche est 10 fois plus élevé que ceux survenant dans les 
forêts. Par ailleurs, nous savons bien que ces feux sont parti-
culièrement difficiles à circonscrire par les pompiers du fait de 
la diffilcuté d'accès, l'absence de moyens de lutte ainsi que la 
proximité des zones bâties. Tout cela, sans compter le risque 
de développement de maladies et notamment la présence de 
ravageurs dans les zones non entretenues.

Face à ces inconvénients facteurs de risques importants, des 
solutions efficaces existent aujourdhui pouvant apporter une 
grande satisfaction auprès des propriétaires. Il est en effet pos-
sible, par exemple, de passer une convention de mise à dispo-
sition avec la SAFER, chargée pendant une durée déterminée, 
six années maximum avec possiblité de renouvellement, de 
mettre à disposition d'un exploitant agricole, les parcelles.

Afin d'alléger encore plus les contraintes de gestion auprès 
des propriétaires, la SAFER gère également les formalités ad-
ministratives, paye les loyers et garantit la libération des lieux 
à l'échéance de la convention. Les parcelles ainsi entretenues 
peuvent procurer un revenu couvrant les frais liés aux impôts 
fonciers et aux éventuelles taxes d'arrosage.

Il est à noter également, que le code rural permet au Préfet, 
dans la mesure où un agriculteur le demande, de remettre la 
terre en valeur ou en location.

C'est un sujet déterminant pour l'avenir de notre territoire.

Restons persuadés que ce dispositif permettra de favoriser 
l'entretien durable et pérenne des terres agricoles vauclu-
siennes au plus près des besoins.

de Christian Mounier, 
Vice-Président  
du département de Vaucluse,  
Conseiller départemental 
du Canton de Cheval Blanc, 
Président de la commission 
Agriculture, eau,  
environnement,  
Maire de Cheval-Blanc

Communiqué
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Intempéries
NEIGE ET VERGLAS
En cas de neige ou de verglas,  
soyez vigilents  sur les routes.

Il est recommandé d’anticiper les 
déplacements et de faire preuve de 
prudence sur les routes. Il convient 
notamment de se renseigner sur l’état du réseau routier 
avant de se déplacer, via le site de météofrance (www.
meteofrance.com), et de rester à l’écoute des médias  
locaux radio France Bleu. (100.7)
Pour toute information sur la circulation routière, vous 
pouvez :
Contacter le CRICR (Centre Régional d’Information et de 
Coordination Routière) au 0826.022.022

Consulter le site internet : 
www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Pour toute information sur la météo, vous pouvez :
contacter Météo France au 0892.680.284 ou 3250
consulter le site internet www.meteofrance.com

La Commune s’étend sur 35km², avec une longueur de 
voirie de 120 kms. Le personnel et la mairie font de 
leur mieux pour sécuriser les voies en cas d’intempé-

ries. Toutefois, il est important de rappeler que lorsque 
nous habitons en campagne, il faut savoir vivre avec les 
saisons, être patient, prudent et anticiper (provisions, 
achat de sel de déneigement à l’automne et ne prendre 
son véhicule qu’en cas de nécessité…).

A noter que la mairie ne sale que les voies communales 
et non les voies privées. Le Conseil départemental s’oc-
cupe de la voirie départementale.

P
R
O
J
E
T
S
-
T
R
A
V
A
U
X

Réalisation 
UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR UN 
NOUVEL OFFICE DE TOURISME
L’accueil de l’office de tourisme intercommunal Ventoux-Pro-
vence ouvrira au printemps dans les locaux rénovés de 
l’ancienne poste. L’aménagement intérieur a été entièrement 
revu et une nouvelle banque d’accueil en bois a été installée.

La signalétique de la façade est sobre et moderne.
 
Les horaires d'ouvertures seront communiqués ultérieure-
ment.

DÉVÉGÉTALISATION DE L’ÉGLISE ET 
DES TOURS
Les travaux ont consisté à supprimer les végétaux de la façade 
de l’Église et sur l’ensemble des parements extérieurs des 
remparts des Tours côté parking.

L’intérieur des trois Tours a été également dévégétalisé avec 
l'enlèvement du lierre, l'abattage des buissons, le déracine-
ment en profondeur,  la dévitalisation des souches mais aussi 
un travail de consolidation des murs a été effectué avec du 
mortier de chaux.
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Sécurité routière, vélo
OPÉRATION PIÈCES JAUNES

Du 10 janvier au 17 février 2018, 
vous trouverez ces petites tirelires à 
l'agence postale communale.

L'opération Pièces Jaunes est une 
collecte de fonds pour améliorer le 
quotidien des enfants et des adoles-
cents hospitalisés.

Urbanisme
Réunion Publique
Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables (PADD)
mercredi 31 janvier 2018 
à 18h00 dans la salle Romane.
Par délibération en date du 28/03/2012, le Conseil 
Municipal de VENASQUE a prescrit la révision de 
son Plan d'Occupation des Sols valant élaboration 
de son Plan Local d'Urbanisme.

 La Commune a récemment relancé cette  
procédure et a choisi un nouveau bureau d’études 
pour l’accompagner (Poulain Urbanisme Conseil).

Au vu des évolutions législatives mais aussi des 
difficultés passées pour faire émerger un projet qui 
soit accepté des personnes publiques  
associées, il a fallu revoir notre Projet  
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 

Cette réunion sera l’occasion de vous présenter ce 
nouveau PADD et d’échanger de manière  
générale sur le PLU.

Etat civil 
PACS
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) 
est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie  
depuis le 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). Les personnes qui veulent conclure un Pacs 
doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe 
de Pacs en s'adressant dorénavant  en mairie de leur 
domicile pour une prise de rendez-vous ou chez un 
notaire pour un acte authentique.

Jeunesse
PRÉCARITÉ DES JEUNES
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Taxe de séjour 

Louer son bien à une clientèle touristique ? 
Oui, mais dans les règles !

La taxe de séjour communautaire au 
réel s’applique depuis le 1er janvier 
2017 sur toutes les communes de la 
CoVe. Il s’agit d’un impôt versé par les 
clients vacanciers, par nuit consom-
mée et par personne (majeure), que le 
loueur collecte, déclare et reverse à la 
collectivité.
Sur notre territoire, la gestion de la 
taxe de séjour a été confiée à l’office 
de tourisme intercommunal  
(SPL Ventoux-Provence).
En tant que particulier, louer en sai-
sonnier une résidence principale ou 
secondaire est un droit. Cependant, 
plusieurs règles s’appliquent à cette 
activité, telles que la déclaration ini-
tiale de mise en location, l’application, 
la collecte et le reversement de la taxe 
de séjour et la déclaration des revenus 
tirés de la location.

La déclaration initiale consiste à se 
faire connaître et enregistrer auprès 

de l’administration communale qui 
délivre un numéro d’immatriculation 
du meublé ou des chambres d’hôtes. 
Pour cette déclaration, il existe un for-
mulaire Cerfa disponible sur demande 
à l’accueil de la mairie ou sur Internet 
(Cerfa 14004*02 pour les meublés de 
tourisme et Cerfa 13566*02 pour les 
chambres d’hôtes). Les propriétaires 
de résidences principales sont dis-
pensés de fournir ce formulaire Cerfa 
mais dans les deux cas, une fiche de 
renseignements complémentaires 
doit également être remplie : celle-ci 
est destinée à la gestion de la taxe de 
séjour.

Un service a été mis en place afin 
de répondre à toutes vos questions 
sur la taxe de séjour et ses modali-
tés d’application (tarifs, perceptions, 
déclarations, reversement…). Les 
loueurs, lorsqu’ils sont enregistrés, 
disposent d’un espace personnel sur 
la plateforme de télédéclaration créée 
en 2017 :  
https://lacove.taxesejour.fr. 

Des sanctions pour non-respect de la 
déclaration initiale de mise en location 
ou pour non-application de la taxe de 
séjour existent, passables de contra-
ventions de 3ème et 4ème classe 
pouvant aller jusqu’à 450€ et 750€.
La CoVe reverse le produit de la taxe 
de séjour à l’office de tourisme inter-
communal afin de permettre le déve-
loppement d’actions de promotion, 
communication et commercialisation 
de notre destination Ventoux- 
Provence et générer de nouvelles 
retombées économiques. 

Pour toute question,  
n’hésitez pas à contacter  
le service mis à votre  
disposition (appel gratuit).

Votre contact Taxe de Séjour :  
Caroline LEROI
lacove@taxesejour.fr
04 90 62 65 36

T
O
U
R
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S
M
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Vie locale

Zoom sur les activités économiques
La Zone d'Activité de Belle croix est idéalement située au pied du Mont Ventoux.  
Afin de préserver la qualité de son cadre, elle se veut exemplaire en termes d'intégration paysagère, de 
qualité et d'homogénéité architecturale des bâtis, d'intégration des contraintes environnementales.  Cette 
zone est développée par la Communauté de communes Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) et vient complé-
ter l’offre foncière disponible sur ce territoire. 

• Surface de 3 ha
• 17 lots de 900 à 4 700 m²
• 15 entreprises déjà implantées sur la 
zone

Chiffres clés de la zone artisanale

Société créée en 1987, API-COMTAT est éditeur de logiciels infor-
matiques. Sa logithèque est composée essentiellement d’utilitaires 
comptables et fiscaux.
Ses clients, répartis dans toute la France, sont les cabinets comp-
tables, d’avocats et service juridique des entreprises.

Contact et info 
Masse Daniel
SAS API-COMTAT
23 allée des Entrepreneurs
84210 Venasque
04.90.60.44.44
Messagerie : api.comtat@wanadoo.fr

API COMTAT

Nous sommes deux frères spécialisés dans l'entre-
tien et la réparation en passant par la restauration et 
la préparation mécanique de la voiture américaine. 
Fort d'une grande expérience dans ce domaine et 
d'une connaissance totale des mécaniques "Made in 
USA", nous fournissons à notre clientèle un service de 
maintenance de haute qualité, un choix de pièces de 
remplacement d'origines importées directement des 
Etats-Unis et du Canada afin de fournir une fiabilité 
sans failles ainsi que des tarifs attractifs.

Contact et info 
GARAGE BRUNORICAINE, Vincent et Bruno,  
spécialistes voitures américaines.
339 allée des Entrepreneurs
ZA de Belle Croix
84210 VENASQUE
Tel: 04.90.34.47.49   
Site internet:   www.brunoricaine.fr

Garage BRUNORICAINE
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Le bois, rien que le bois

Artisan-menuisier depuis plus de 20 ans en Provence, la menuiserie 
ILLE s’est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie bois 
sur mesure.
L’atelier de 300m² se situe dans la ZA Belle croix à Venasque, où je 
travaille avec 6 salariés dont 5 menuisiers et 1 secrétaire commerciale.
Nous travaillons avec les particuliers et les collectivités sur la région.
Dans le neuf comme dans l’ancien, toutes nos menuiseries sont fabri-
quées sur place par nos soins.
Par choix et par goût, nous donnons la préférence aux bois français 
avec des essences dont nous connaissons bien les atouts spécifiques.
Dans ce soucis de rester le plus performant possible et étant très 
sensible aux savoirs faire de la performance énergétique, je me suis 
engagé dans une démarche de référencement RGE, QUALIBAT efficaci-
té énergétique à laquelle j’ai accédé en 2014.

Contact et info 
MENUISERIE ILLE 
347 allée des Entrepreneurs 
ZA Belle Croix
84210 Venasque
Tel : 04 90 66 19 24
www.menuiserie-ille.fr
messagerie : 
menuiserie-ille@hotmail.fr

MENUISERIE ILLE

Entreprise de 2 personnes.
Dépannage et installation en neuf et en rénovation.
Mes domaines d'action sont l’électricité, la plomberie 
et le chauffage.
J'interviens principalement dans un rayon d'une  
trentaine de kilomètres autour de Venasque.

Contact et info 
ERIC CONFORT SERVICES
281, allée des Entrepreneurs
84210 VENASQUE
Tel : 06.87.90.90.18

ÉRIC CONFORT SERVICES

Passionnés par leur métier, les fleuristes de Florian 
Fleurs vous accueillent du mardi au dimanche à  
l'atelier ou sur différents marchés locaux ...

Contact et info 
Florian Fleurs 
Zae Belle Croix 198 all Entrepreneurs
Venasque
Tel. 04 90 66 57 60

FLORIAN FLEURS 

Terrassement, faucardage, travaux agricoles, assainissement, entretien 
de parcs et jardins. 

Contact et info 
Moonen Fréderic
287. Allée des Entrepreneurs 
Zone Belle Croix 
84210 Venasque
Tel 04 90 66 07 24

MOONEN FRÉDÉRIC
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L’étude consiste à trouver la meilleure adéquation entre 
votre projet et les caractéristiques de la parcelle et de son 
environnement (http://www.azur-fluides-assainissement.
fr/conception ).

Pour toute demande qui concerne votre assainissement 
individuel, un réseau domestique, un bassin ou une bai-
gnade naturelle ou bien encore un forage, n’hésitez pas, 
faites appel à AZUR Fluides : contact@azurfluides.fr 
Tel : 04 88 84 48 11  / 06 03 04 36 57
 -Sur nos sites : https://www.azurfluides.fr/  
- http://www.azur-fluides-assainissement.fr/  
- Par courrier à l’adresse suivante : ZA de Belle Croix – 69 
Allée des Entrepreneurs – 84210 VENASQUE
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EARL BEZERT et EARL CERISES 2B sont 2 sociétés agricoles  
spécialisées dans la culture des cerises et raisins de table sur la 
commune de Venasque.
Les actuels dirigeants sont 2 frères agriculteurs associés depuis 3 
générations sur la commune.  
Toutes les productions sont engagées dans la démarche agricul-
ture biologique depuis quelques années. De plus il est fait un 
effort de vente locale sur l'exploitation et aussi avec les commer-
çants, écoles, collèges lycées locaux.

Contact et info : Zae Belle Croix,  
Allée des entrepreneurs 84210 VENASQUE
messagerie : contactcerises2b.fr 

CERISES 2B & EARL BEZERT - VENTE DE CERISES ET 
RAISINS DIRECT PRODUCTEUR 

Un hébergement totalement dédié et adapté aux 
sportifs.

Le « concept Bed and bike » est de proposer l’héber-
gement des cyclistes et de leurs vélos ainsi que la res-
tauration, mais également la rencontre et les services 
d’accompagnateurs locaux que ce soit sur route ou 
VTT.

Bed and bike c’est aussi des animations, des ateliers, 
des rencontres avec les cyclistes locaux.

Bed And Bike a été créé par Olivier Brochery en 2016, 
et ne cesse d'améliorer les services rendus aux spor-
tifs de passage.

Lauréats parmi les 50 personnalités du Comtat 
Venaissin, Olivier Brochery est un entrepreneur 
modèle de réussite sur notre territoire.

Contact et info : Bed and Bike
250 allée des entrepreneurs
84210 Venasque
Tél:+336 89 97 53 64
E-mail: info@bedandbike.fr

BED AND BIKE

AZUR Fluides est une Ingénierie environnementale 
qui  s’est donné pour mission d’intervenir dans le 
domaine de l’eau et principalement dans l’assainis-

sement, la gestion des eaux pluviales et les usages de l’eau. AZUR 
Fluides vous conseille et réalise pour vous, le montage de vos 
dossiers ICPE (installations classées pour la protection de  l’envi-
ronnement). AZUR Fluides réalise quotidiennement des études 
techniques, de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, aussi bien auprès des particuliers que des 
collectivités publiques ou privées, que du monde agricole ou 
industriel.

Plus particulièrement AZUR Fluides apporte ses services dans dif-
férents domaines de l'Assainissement tels que les diagnostics ANC, 
les études de sol, les études de conception de filière, la maîtrise 
d'œuvre d'exécution et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. 
Par exemple, notre bureau d’étude assainissement réalise des 
études de conception à la parcelle, ce sont des études de fai-
sabilité destinées à définir les caractéristiques de l’ouvrage de 
traitement des eaux usées le mieux adapté à l’assainissement d’un 
immeuble et à la parcelle sur laquelle il est implanté. 

On entend ici par ouvrage, toute filière d’assainissement non 
collectif ou d’assainissement autonome ou d’assainissement 
individuel, assurant la collecte, le transport, le prétraitement, le 
traitement et l’évacuation des eaux usées, conformément à la 
réglementation. 

AZUR FLUIDES
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C’est en juin 2004 que M.et Mme VALVO ont racheté le fonds de com-
merce à M. Pralon heureux de partir en retraite. 
« C’est le hasard de la vie qui nous a fait quitter Lyon pour cette région 
verdoyante et protégée du Vaucluse que nous ne connaissions pas, 
C’est donc avec plaisir et évidence que nous avons développé l’activité 
avec le souci de respecter l’environnement en adhérant à la charte  
« garage propre » du CNPA (Conseil National de la Profession  
Automobile) par le tri et le recyclage des déchets liés aux réparations ».

Plusieurs services sont proposés aujourd’hui : 
• Réparation des organes mécaniques sur véhicules légers et petits 
camions
• Changement des pièces électroniques des systèmes embarqués
• Carrosserie
• Géométrie Parallélisme et changement des Pneumatiques 
• Climatisation
• Location de véhicules
• Vente de véhicules neuf et d’occasion toutes marques, dépôt-vente,  
gardiennage 

Toutes ces prestations ont évolué au fil du temps, je souhaite partager 
quelques dates : 
 Avril 2005 débute la collaboration avec la marque Renault. 
 Octobre 2006 notre 1er employé CAP mécanique auto, puis l’évolu-
tion de l’électronique embarqué des véhicules nous amène à recruter 
un second employé titulaire d’un BTS mécanique auto. 
 Septembre 2008 nous acceptons la candidature d’un jeune apprenti 
souhaitant obtenir un BEP de mécanique automobile.
 2008 c’est aussi le projet de s’installer dans la nouvelle zone d’acti-
vité à 500 mètres de notre installation existante.
Mais l’aubaine fut de courte durée, la crise financière qui sévissait alors 
sur la France entière ne nous a pas épargné, ainsi les banques n’ont 
plus suivi et le projet est tombé à l’eau. Une longue phase de dépres-
sion, le licenciement du personnel…
 Juin 2014 nous envisageons la vente du fonds de commerce.
Le maire déplore ce changement qui s’annonce, il nous fait part de son 
questionnement sur le turn-over décennal habituel pour ce garage.
Notre clientèle fidèle nous soutient car elle s’inquiète et déplore, elle 
aussi, ce départ imminent.
 Septembre 2015, changement de collaboration : on abandonne Re-
nault pour AD Autodistribution Fournisseurs de pièces toutes marques 
afin d’élargir nos services en réparant toutes les marques de véhicule.

Il nous tient à cœur de rester dans ce lieu que l’on aime afin de conti-
nuer à satisfaire notre clientèle qui nous fait confiance. 
Novembre 2017,  la décision de rester est concluante puisque l’activité 
se pérennise avec le projet d’embaucher un apprenti BTS en septembre 
2018.

Contact et info 
SARL GARAGE DE LA NESQUE
2731 Route de Carpentras – 84210 Venasque
Tél : 04 90 66 00 81

Messagerie : garage.nesque0010@orange.fr
AD, LA BONNE IDEE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO 

Garage de la Nesque

Créé en 2001 en entreprise individuelle, Frédéric  
TEYSSIER est dans le monde de la piscine depuis 1994 
et a acquis aux fils des années de l'expérience .

Grâce à sa notoriété locale, l'entreprise est passée au 
statut de S.A.S  en juin 2016. Nous sommes une socié-
té artisanale et familiale qui construit votre piscine de 
façon traditionnelle .

Notre spécialité  : la rénovation et l'entretien de pis-
cine.Plus de 35 constructions et 280 rénovations à ce 
jour. Nous travaillons avec des produits de qualité avec 
des entreprises locales .

En Avril 2012 : nous avons ouvert un showroom de  
130 m2 sur la commune de Venasque . Nous avons une 
gamme de spas, BEACHCOMBER (canadien) , COAST 
SPAS (canadien), SEA ZEN SPA (europe). 

S.E.P PISCINE vous propose des garanties étendues de 
la profession. 

Contact et info 
SEP PISCINE
23 chemin de Saint Geniès za belle croix  
84210 VENASQUE (France) 
Tel. 04 90 60 75 51
Messagerie : contact@sep-piscine.com

Electricité & Electronique

Contact et info 
2785 Route de Carpentras • Quartier Bellecroix
84210 VENASQUE
Tél: 04 90 66 06 67 • Fax: 04 90 66 15 25

BRES SA

A proximité de la Zone artisanale Bellecroix, 
d'autres entreprises sont installées, offrant  
une diversités de services.

S.E.P PISCINE
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Le garde champêtre fait valoir ses droits 
à la retraite
Après 13 ans de bons et loyaux services,  notre Garde champêtre Max Arnoux quitte la commune.
 
Nous nous sommes réunis le 7 janvier 2018 pour fêter la nou-
velle année et également mettre Max Arnoux, notre Garde 
champêtre à l’honneur à l’occasion de son départ à la retraite.

Après avoir réussi le concours, Max a commencé sa carrière 
de Garde champêtre le 1er janvier 2002  à la Commune de 
Mazaugues dans le Var. Le 1er janvier 2005, il a été recruté par 
mutation par la Commune de Venasque. Durant toutes ces 
années, il a grimpé les échelons et les grades. Aujourd’hui, il 
termine sa carrière au grade de Garde champêtre chef. 

Actuellement, on n’arrête pas de parler de  
police de proximité ou de police munici-
pale. Or, on a tendance à oublier qu'à la 
campagne, ce travail échoit aux gardes 
champêtres qui sont souvent les seuls 
représentants de la loi. Derrière cette 
appellation quelque peu désuète, 
se cache un vrai policier rural qui 
dispose d’un statut particulier et de 
prérogatives étendues.
Dans les communes comme la nôtre, 
les missions d’un garde champêtre 
sont multiples et variées. Il représente 
un lien important avec les habitants de 
notre commune.

Durant ces 13 ans et un mois passés sur notre  
commune, Max Arnoux a su se faire apprécier des villa-
geois avec qui il a noué une relation de proximité.  Il a tou-
jours assuré son rôle au service des élus et de la population 
avec toute l’abnégation et la discrétion qui sont le propre de 
son métier.

Sa présence sur la commune, sa très grande disponibilité ont 
contribué à façonner l’image de celui qui incarne la police 
rurale d’une petite commune telle que la nôtre.
 
Le 1er février 2018 sera un jour heureux pour lui, mais la com-
mune, elle, aura un petit déchirement. Ce village, il le connait 
comme sa poche et quand il sera parti, sa présence nous 
manquera à tous.

C’est avec un grand regret que nous le laissons prendre sa 
retraite bien méritée. Le moment est venu de profiter du 

temps libre qui lui ai donné.

Nous souhaitons à Max, une heureuse et 
bonne retraite.

Au nom du Conseil municipal, et au 
nom de la population toute entière, 
nous lui faisons part de notre recon-
naissance et de notre gratitude. Nous 
savons que Venasque et les Venas-
quais, tiendront toujours une place de 

choix dans son cœur. 

Nous tenons également à rendre  
hommage à Josepha, son épouse,  

qui l' a si souvent attendu, merci pour  
sa patience et sa compréhension lors des  

absences répétées de son époux. 

Max entouré d'une partie de sa famille
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Une vue intéressante de l’arrière de l’église 
et du baptistère
Ce haut pan de mur nous renseigne sur la construction de ces 
monuments. On voit que les édifices sont construits sur la roche, 
le mur suivant l’axe vertical du rocher. Cette façade présente, à 
la manière des « strates » géologiques, différentes techniques de 
construction.
Au niveau le plus bas, à la zone intermédiaire entre la roche et le 
mur, on trouve une assise de très gros blocs de pierre peu taillés.  
Ces pierres forment le soubassement qui permet de porter ce 
mur.
Au-dessus, on trouve des moellons grossièrement équarris, le 
mortier rattrape les maladresses de la taille. Enfin, la partie la 
plus haute présente un appareil régulier. Les pierres de taille, 
plus finement façonnées, requièrent moins de mortier. On peut 
voir deux fenêtres géminées encore bien conservées.  Ces  
ouvertures se présentent sous la forme de deux baies semblables 
séparées par une colonnette. Au niveau de la naissance des  
toitures se trouvent quatre 
rangs de génoise.

Génoise : fermeture d’avant-toit, formée de plusieurs rangs de tuiles canal 
en encorbellement et garnies de mortier. Le rôle de la génoise est  
d’éloigner les eaux de ruissellement tout en supportant le versant de toit.  
Ce type de corniche, importé par les maçons génois au milieu du 
XVIIème siècle, est désormais caractéristique de l’architecture provençale.

Le calvaire
Au pied du rocher de Venasque, sur un monticule qui surplombe la plaine, se dresse un Christ en croix 
datant du milieu du XIXème siècle.
Il a été réalisé par la compagnie Larrieu. Ce fondeur a pourvu en statues beaucoup de villages de Provence. 
La croix est faite de deux poutres IPN. Ce matériau apparu au XIXème siècle, généralement utilisé dans la 
construction, donne ici un côté très concret à ce thème religieux.
Dans une niche, en-dessous, se trouve une sculpture d’un Christ allongé. L’artiste est Pierre Laplanche 
(1803-1882). Ce Vauclusien, surtout connu par ses peintures religieuses, a réalisé ce Christ en marbre à 
l’occasion d’une mission prêchée à Venasque.

Les habitats troglodytiques
Plus loin en suivant la petite route, se trouvent, sous le rocher, des restes d’habitations qui se servent de la 
roche comme murs de fond.
A l’intérieur, il reste quelques aménagements dont un four, des étagères murales, des cheminées.

En contrebas de l’église

Tableau du peintre Chantron « La porte 
aux remparts de Venasque » 1878,  
musée municipal de Sault  
(photographie Claude Labro).

Schéma d’une génoise  
(dessin A. Novel)

Les Lutrins ont été  mis 
en place par la CoVe, il y 
a quelques années. 
Ces neuf panneaux ou 
lutrins, sont disposés en 
divers endroits au cœur 
du village pour vous 
faire découvrir l'Histoire 
de Venasque.

Vous n'avez jamais eu 
le temps de les lire ? 
Rassurez vous ! 

Nous mettrons ponc-
tuellement un lutrin à 
"l'honneur" dans cette 
rubrique, de façon à 
vous les faire découvrir 
ou redécouvir.

Pour ce trimestre,  
nous avons commencé 
par vous présenter  
le panneau situé à  
l'arrière de l'église, côté 
du calvaire, qui  
s'intitule "En contrebas 
de l'église".
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Pierre Laplanche
Il est évoqué sur le lutrin en contrebas de l'église 
l'artiste Pierre Laplanche "Pintre de la Pauraio" 
(Peintre des Pauvres).
"Pierre Laplanche, peintre des chemineaux" 
comme avait titré Jules Belleudy en 1912 dans 
une publication des Mémoires de l'Académie de 
Vaucluse. En effet, parmi les figures comtadines, 
Pierre Laplanche en est une pittoresque.

Pierre Laplanche est né à Avignon le 15 mars 1803. Ses parents 
moururent quand il était encore jeune, et nous savons peu de 
choses de son enfance. Les souvenirs sont plus clairs quand 
il devient élève-peintre chez Monsieur Raspay, puis chez 
monsieur Charles Brian, rue Mazan à Avignon, qui 
tenait un salon de coiffure que jouxtait une pièce 
dans laquelle était dispensées des leçons de dessin 
et de sculpture.

C'est en 1833 que Laplanche arrive à Sainte-
Garde, avec le titre de professeur de dessin et 
de peinture. Sainte-Garde était alors un petit 
séminaire.

Notre peintre n'était pas riche et sa situation d'ensei-
gnant n'était pas lucrative. Poussé par des amis, et après 
5 ans à Sainte-Garde, il prit en 1838 la diligence à destination 
de la capitale. Il n'y resta que 2 ans car il était par dessus tout fait 
pour son nid provençal. Il trouva de nouveau refuge à Sainte-Garde 
où l'attendaient son poste, ses amis et ses élèves. Il rapporta néan-
moins de Paris l'empreinte profonde du détail pittoresque.

Il semblerait qu'en plus d'être un remarquable dessinateur,  
Laplanche était un conteur d'exception, s'exprimant dans le même 
récit tantôt en français, tantôt en provençal. C'est en 1840 que 
Laplanche reprit à Sainte-Garde son enseignement du dessin, de la 
peinture et de la sculpture car, effectivement, il maniait le ciseau 
avec une jolie adresse. C'est de là, dans ce cadre de sérénité, 
pendant 42 ans et jusqu'à sa mort, qu'il devait réaliser et réunir 
dans ses cartons une masse étonnante d'esquisses, d'ébauches, de 
dessins de toutes sortes.

Pour respecter son indépendance, on avait autorisé Monsieur  
Laplanche à s'installer dans une petite cabanette délabrée, isolée 
du séminaire, au milieu des terres et dont la toiture était recou-
verte d'une touffe de lierre.

Laplanche devint rapidement à Sainte-Garde le plus populaire des 
professeurs, seul laïc dans un petit cercle de prêtres, ce qui parais-
sait faciliter à son égard une plus grande liberté.
Laplanche s'était attiré la solide sympathie des évêques d'Avignon 
qui furent bienfaiteurs de Sainte-Garde. A Monseigneur Dubreuil, 
avec qui Laplanche faisait souvent une partie de boules, il disait : 
"Ah ! Grand gueux ! Pèr pounta, es verai : vous êtes plus fort que 
moi ; mais pour tirer, vous jougariéu tout ço que voudrias ! "

Pourquoi "le Peintre des Pauvres" ? 
Tous les jours à midi sonnant, grimpait à Sainte-Garde une proces-
sion étonnante de chemineaux dépenaillés. Ils portaient généra-
lement un ballot effrangé, avaient la peau ridée et la grosse barbe 
mal peignée. 

Des hommes et des femmes comme "L'An-Pas-Vist" ou comme 
"Marie la mendiante" qui ne riait jamais, avec son long bâton de 
cornouiller et son chapeau de paille jaune suspendu sur son dos ou 
juché sur sa coiffe.

A tour de rôle ils tendaient leurs écuelles, étaient servis avec un joli 
sourire, une bonne parole et selon leur appétit.

Un jour, Laplanche a vu la troupe ébouriffée et son oeil, en une 
seconde, a saisi la poésie sauvage de ces têtes rébarbatives. Il sera 
le "Peintre des Pauvres". Il retracera de manière permanente les 
expressions les plus vivantes de ses dîneurs préférés.

Ces chemineaux qui venaient chaque midi manger gra-
tuitement se mirent un jour en grève, demandant 20 

sous pour chaque séance.
"Oh ! Quels scélérats" disait Laplanche en 

riant. Sa maigre bourse se vida plus d'une fois 
pour soulager les malheureux. Etre pris sur 
le vif c'est précisément ce qui fait la valeur 
des pauvres de Laplanche. Spontanément, 
souvent en quelques traits, ils se trouvent 
campés de main de maître.

Suite à une commande, il sculpta pour  
Venasque un beau Christ au Tombeau en pierre 

blanche. Cette oeuvre se trouve dans un creux de 
rocher sous le Grand Calvaire.

Le curé du village paya ce Christ 500 Francs en beaux écus. Ce qui 
représentait 5 Livres d'argent. Ces écus s'en allèrent l'un après 
l'autre dans les petites bourses de ses clients.

Un jour, près des remparts de Venasque, notre peintre s'arrête 
devant la perspective d'un ravin qui dévale entre les touffes de  
térébenthe et les éboulis de pierres. Le site est magnifique, 
Laplanche déploie son attirail de peintre. Un paysan le regarde 
tremper son pinceau et faire des gestes mystérieux, jetant sur la 
toile comme de l'eau bénite. On est en 1836, l'année où le choléra 
terrassa tant de personnes. Notre paysan accourt au village et, de 
porte à porte, ébruite la nouvelle "Il y a un homme qui sème le cho-
léra". L'alarme est donnée et les habitants marchent contre celui 
qui répand la maladie.

Le garde champêtre interpelle le peintre : 
"Que fais-tu grand gueux ?" 

Arrive à ce moment-là l'économe de Sainte-Garde en visite à  
Venasque. Comprenant la méprise des habitants, le rire l'étouffe et 
il prend Laplanche sous sa protection. 

Laplanche mourut à Sainte-Garde dans sa petite cabane le 24 avril 
1882.

Son avoir était légué à Sainte-Garde à l'exception des cartons 
renfermant un peu plus de 1.000 dessins, ébauches ou études qu'il 
avait groupés et mis à part pour le musée d'Avignon.

Thierry de Cabissole

Remerciement  à Monsieur Chabot  des "Etudes Comtadines".
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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 élèves de maternelle-cp  ont accueilli un nouvel élève de MS en octobre, il s'appelle  Gauthier. Les CP ont pu effectuer des séances 
de gymnastique avec les ce1-ce2 .
En dehors de leur  travail quotidien, les élèves ont réalisé un atelier dégustation pendant la semaine du goût, en savourant de très 
bonnes confitures puis ils ont terminé par un atelier cuisine avec un gâteau à la confiture, ce qui leur a valu le diplôme des meilleurs goû-
teurs ; l'occasion également de travailler le langage avec la création d'un album-écho à la troisième personne d'après Philippe Boisseau.
Enfin, les élèves ont joué les" Picasso" avec un très beau projet réalisé par toute l'école et exposé à la bibliothèque de Venasque.
Un projet qui leur a même inspiré de nouvelles cartes de voeux pour la maison du Quinsan avec des pères-noël Picasso. Les préparatifs 
de Noël laissent donc  place à la joie et la bonne humeur."

Nous avons fait une belle exposition sur le thème de « Picasso en récup » à la bibliothèque de Venasque. Ce projet nous a beaucoup  
plu : on trouve que les peintures de Picasso sont bizarres. Elles nous font beaucoup rire avec leurs visages déformés !
En sport, avec les CP, nous avons fait un cycle de gymnastique avec Franck, l’intervenant de la COVE. Nous avons produit une petite 
représentation face aux autres élèves de l’école et nous en étions très fiers.
En sciences, nous avons travaillé sur les 3 états de l’eau (liquide, solide et gazeux). Nous aurons bientôt un nouveau défi scientifique à 
résoudre. 
En musique, nous apprenons la chanson de Yannick Noah « Aux arbres citoyens » : et comme toujours les chansons choisies par la 
maitresse nous plaisent beaucoup.
Nous avons hâte d’aller voir les résidents du Quinsan pour partager un moment fort.

É
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Ce1 et Ce2
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Les CM1 et CM2

Les Pica’Recycles des CM1 CM2 

Des élèves ont réalisé un exposé sur l’artiste Pablo Picasso 
pour nous présenter sa manière de créer ses œuvres.
C’est un artiste qui a produit plus de 50 000 œuvres : des 
sculptures, des poteries, des lithographies et des peintures. 
Il est l’inventeur du cubisme, une manière de peindre qui per-
met de voir un visage sur toutes ces faces. 
Notre projet était de fabriquer des portraits imaginaires à base 
de matériaux récupérés :
Cartons, boites de conserve, capsules de café, du bois, etc…
Le résultat est si surprenant qu’on oublie les objets recyclés. 
Les œuvres sont visibles jusqu’au 6 décembre, alors ren-
dez-vous à la bibliothèque de Venasque !!!      
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La bibliothèque a tourné une page de son histoire
La bibliothèque la Venasquaise a été créé en 1985 sous la  
houlette de Mme Marie-Antoinette  
Simonnot, Solange Perrin et de Muryel Arlaud.

Muryel Arlaud deviendra présidente de la biblio-
thèque jusqu’en 2009.

Avec son équipe dont Maryse Buou,  
Françoise Chalandard et Aline Fahl, elle orga-
nise très régulièrement des conférences sur 
des thèmes très variés.

Très perfectionniste, Muryel apporte un très 
grand soin à la préparation des affiches pour 
les conférences.

Grâce à son charisme et à sa forte personnalité, elle 
s'investit dans cette association sans compter et ce, pendant 
près de 25 ans.

Après l'annonce de sa démission de la présidence, elle restera 
néanmoins membre honoraire de l'association jusqu'en 2014. 
Elle a alors 92 ans.

Muryel Arlaud nous a quitté dans sa 100eme année le 
lundi 9 octobre 2017.

Personne n'oubliera son sourire.

Muryel s'est mariée le 25 mars 1946 à  
Rodolphe-Maurice Arlaud. Assistance sociale, 
elle cesse de travailler pour s'occuper de ses 

deux enfants. Le couple s'installe à Venasque 
dans les années 1980.

Son époux sera Président de l'Office de tourisme de  
Venasque-La Roque sur Pernes-Le Beaucet pendant  

plus de 10 ans.

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

Sur le site du bibliocove vous pouvez être informés de ce qui se passe dans  
les bibliothèques du réseau comme les conférences, les nouveautés, les  
différentes manifestations organisées. Pour nos lecteurs, la bibliothèque a fait 
l'acquisition cette année,  de 160 livres (romans, policiers, albums jeunesse, 
bandes dessinées...) dont le dernier roman de Dan Brown "Origine".
A ne pas manquer
La soirée "Mots & Merveilles" organisée en collaboration avec le Réseau des 
Bibliothèques de la CoVe :  
Vendredi 23 mars à 18h30, "Les Aventures de Huckleberry Finn"  
par la compagnie Peanuts, durée 50 minutes environ, à partir de 8 ans.

En novembre dernier la bibliothèque a accueilli une magnifique exposition réali-
sée par les élèves de Venasque sur le thème « Picasso en récup ».  
Des dizaines de dessins et de sculptures créées à l’aide de boîtes de conserve, de 
cartons, de bouchons ont animé pendant un mois les murs de notre  
bibliothèque. Que de belles couleurs et d’inventivité dans ces portraits  
imaginaires inspirés du maître du cubisme! Bravo à tous !

 

D. Plancher                                  

 

http://www.bibliocove.fr

Contact  Tel. 04.90.30.23.69

bibliothequedevenasque@gmail.com
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Comité des fêtes
Depuis la dernière parution du 
Librétoun, le Comité des fêtes 
a organisé la Fête médiévale et  
l’Assemblée générale ordinaire du 
comité.

La Fête médiévale a eu lieu le  
Dimanche 24 Septembre. Très 
tôt, l’équipe se mit au travail pour 
installer toute la partie restaura-
tion. 

La troupe médiévale et les quelques exposants prenaient place 
aussi aux pieds des Tours.

A noter, en nouveauté cette année, la venue du groupe  
« le Condor ». Le Condor qui sut, dès 10H30,  plonger l’assis-
tance dans l’ère médiévale. Cornemuses, bignous, flutes, per-
cussions, sans oublier les tambourins et galoubets provençaux 
parcoururent bon nombre de registres musicaux, pour le plus 
grand plaisir des participants.
A midi, nouveau menu à l’auberge médiévale éphémère. 
Bonne ambiance à table et déjà les visiteurs affluaient en dé-
but d’après-midi. 

La troupe médiévale, le groupe du Condor, les chevaux et 
autres poneys venus de Pernes, sans oublier les deux fermiers 
avec tous leurs animaux de ferme eurent bien du succès. Un 
après-midi chaud, la place des Tours bondée, une belle jour-
née… médiévale à Venasque !

L’Assemblée générale ordinaire du Comité s’est tenue le  
28 Novembre dernier. Un moment agréable pour faire le  
bilan de l’année écoulée, avec toutes les différentes activi-
tés, fêtes… L’équipe des bénévoles  prévoit d’ores et déjà des 
améliorations, des petits réglages pour mieux organiser notre  
programme 2018. 

Les projets 2018, avec des dates précises se résument à :

Dimanche 1°Avril 2018, chasse aux œufs de Pâques, fin de ma-
tinée au stade.

Pour le Mardi 8 Mai, une nouvelle activité avec une  
journée Guinguette à Venasque, après la cérémonie du 8 Mai, 
depuis la planette jusqu’au Barri !

Samedi 16 Juin 2018, en début de soirée, la soirée à thème 
Bodéga.

Samedi 21 Juillet 2018, en début de soirée, la Fête des belges.

Les 13, 14 et 15 Août 2018, traditionnelle Fête votive du  
village.

Dimanche 30 Septembre 2018, Fête médiévale.

Merci aux renforts de bénévoles venus se proposer lors de  
l’Assemblée générale. Le comité reste ouvert à tous. 

N’hésitez pas à nous contacter par internet sur  
comitesdesfetesdevenasque@gmail.com  
ou à vous renseigner en mairie.

A bientôt, donc !

Pour l’équipe de bénévoles du Comité des fêtes 

Olivier Safon
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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 !
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Tennis club

L’École de Tennis
Elle fonctionne de septembre à juin le vendredi en fin 
d’après-midi (sauf pendant les vacances scolaires) 
 Cours de tennis pour enfants et adolescents
 Cours de tennis pour adultes

Nouvelles inscriptions et renseignements toute l’année : 
le vendredi entre 16H45 et 19h00 au Tennis (Stade)
ou par tennistcv@aol.com

Le club prête des raquettes aux enfants, les trois pre-
miers cours sont gratuits pour tous ceux qui veulent 
essayer, enfants ou adultes …

L’Assemblée générale
Du 1er décembre : l’année 2017 est positive et sur le plan 
du nombre des membres et sur le plan financier.
Un grand merci à la Mairie pour la rénovation des courts 
et de l’éclairage.
Le Club de Venasque est parmi les plus beaux de tout le 
Vaucluse et un des premiers à s’éclairer avec des LED !

Projets 
 Formation d’une équipe masculine pour le Champion-
nat départemental SENIOR
 Formation d’une équipe de jeunes pour le Champion-
nat départemental ORANGE
 Un « tournoi » amical pour les membres du club dès 
les premiers beaux jours
 La FETE  DU TENNIS en mai ou juin pour petits et 
grands :  Tennis, Pétanque, Sieste, Basket, Ping-Pong, 
Pique-Nique, bonne humeur !

Important :
Le Club de tennis de Venasque participe aux opérations 
« BOUCHONS D'AMOUR » et « BALLE JAUNE », le recy-
clage des bouchons des bouteilles en plastique et des 
balles de tennis usagées : les cartons de collecte sont à 
votre disposition au Club House
(qui est ouvert tous les vendredis, sauf pendant les 
vacances, entre 16 h et 19 h)

Nous vous rappelons que les membres licenciés  
(et à jour de leur cotisation) du Club de Venasque ont  
a possibilité de réserver un court (une heure) par  
internet ; mode d’emploi sur le site du club

Photos : AG du 1er décembre 2017 prise par Leila Estellon

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
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La Nesque propre
Sortie Richerenches & Musée du Cartonnage et de 
l’imprimerie le samedi 24 février 2018
Rdv le matin à partir de 10h30 à Richerenches  
(Vaucluse).

Vous pourrez découvrir au centre du village  le mar-
ché hebdomadaire ainsi que le marché aux truffes en 
flânant au cœur du centre historique.

A 12h, rdv à la salle des  fêtes de la mairie, où nous 
déjeunerons avec au menu :

Apéritif
Omelette aux truffes
Salade
Fromage
Dessert
Café & vin compris + Verre sérigraphie offert

15 h : Visite du Musée du Cartonnage & de  
l’imprimerie à Valréas

Ce Musée Départemental unique en France retrace les 
modes de fabrication et d'impression de la boîte en 
carton à Valréas, capitale du cartonnage français, des 
origines (milieu du XIXe siècle) à nos jours. Vous sau-
rez tout sur la réalisation des célèbres boîtes à courant 
d'air, inventées pour l'importation des 'graines' de vers 
à soie. 

Des boîtes pour la parfumerie, la pharmacie, la bijou-
terie, la confiserie, mais aussi des lithographies, une 
reconstitution d'atelier..., vous feront découvrir une 
industrie qui a atteint une renommée mondiale au 
début du XXe siècle, et qui est toujours vivante.
17h retour à Pernes. Déplacement en co-voiturage

Prix tout compris = 25€ P/P

Nombre de places limitées à 40 participants. Votre 
inscription sera validée à réception de votre règlement 
de 25€ à envoyer à :

La Nesque propre
183 route de St Philippe
84210 Pernes les fontaines.

Tel : 04 90 66 00 84
Port : 06 62 69 42 64
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Nous nous sommes retrouvés dans une ambiance joyeuse pour un repas partagé par les anciens de la " Longo Vido " au 
restaurant de La Camarette le 13 octobre 2017. 

La Longo vido

 
  

La Nesque Propre
Une association pour protéger la rivière de 

l'amont vers l'aval
www.lanesquepropre.com

 

Info 
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Amis de Venasque

Bridge 
Le rendez-vous des joueurs a lieu chaque 
lundi de 15 heures à 18 h 30, dans la bi-
bliothèque, impasse du Couchant.
N’hésitez pas à venir profiter des conseils 
de joueurs expérimentés pour vous ini-
tier ou vous perfectionner. Les bridgeurs 
confirmés recevront également le meil-
leur accueil.

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

Tarot
Les veillées tarot se dérouleront un mer-
credi sur deux, à 20 h 30, dans la salle 
polyvalente :
● les   10  et  24  janvier,
● les    7  et  21  février,
● les     7  et  21  mars.

Contact : Michel Jaussoin  
 Tel. 04.90.66.16.77

Belote   
Nos rencontres amicales ont lieu un ven-
dredi sur deux, à 20 h 30, dans la salle 
polyvalente. Le calendrier du premier 
trimestre 2018 s’établit comme suit :
● vendredi   5  janvier   (à la mêlée),
● vendredi  19  janvier   (par équipes 
formées),
● vendredi   2  février   (à la mêlée),
● vendredi  16  février   (par équipes 
formées),
● vendredi   2  mars      (à la mêlée),

● vendredi  16  mars      (par 
équipes formées).

Contact :  Francis Favier  
Tél. 04.90.66.07.82

Pétanque 
Toutes celles et tous ceux, débutants ou 
non, souhaitant intégrer le groupe de 
boulistes, peuvent le faire en se rendant 
à notre rendez-vous hebdomadaire du 
mardi, à 14 heures, sur la place des Tours.

Contact : Daniel Rolland   
Tel. 04.90.66.04.71

Cantaren Venasco
Les rencontres ont lieu de 18 heures 
à 19 h 30, dans la salle polyvalente. 
Celles du premier trimestre 2018 auront 
lieu :
● les  mardis   9  et  23  janvier,
● les  mardis   6  et  20  février,
● les  mardis   6  et  20  mars,
Georges Illy, responsable du groupe et 
ardent défenseur de la langue proven-
çale, invite toutes personnes, jeunes 
et moins jeunes, à venir découvrir 
cette activité culturelle et musicale. Les 
soirées débutent par l’apprentissage ou 
le perfectionnement du provençal et se 
terminent par des chants traditionnels.

Contact : Georges Illy   
 Tél. 04.90.66.09.20

Atelier loisirs  
créatifs 
L’Atelier loisirs créatifs a lieu tous les 
mercredis, de 14hà 17h30.
Les dames intéressées par les travaux 
d’aiguilles, tels que la confection de 
coussins, sacs, nappes, tableaux mo-
dernes ou anciens, broderies, boutis, 
patchworks et bien d’autres choses 
encore, recevront le meilleur accueil.

Contact : Sylviane Garcia  
 Tel. 04.90.29.71.76

Balades  
et randonnées
Pour les balades, Santina vous donne 
rendez-vous place des Tours. Pour les 
randonnées, Jean-Claude vous attend 

sur le parking du Colombier, en bas de 
Venasque. Prenez connaissance des 
profils et difficultés éventuelles des ran-
dos dans le calendrier ci-dessous. Sauf 
exception, en principe les départs sont 
fixés à 9 heures.

Balades :
● mercredi 10 janvier : autour de 
Venasque. Pour la première balade de 
l’année, nous tirerons traditionnellement 
les rois, dans la nature, à la suite d’un 
barbecue convivial organisé par l’associa-
tion. Pour participer, s’inscrire auprès de 
Santina Lauret (tél. 04.90.66.03.55) ou 
Françoise Jaussoin  
(tél. 04.90.66.16.77). 

● mercredi 7 février : Mormoiron, de 
Sainte-Croix à Notre-Dame des Anges  
(2 h 30 à 3 heures).
● mercredi 7 mars : le Beaucet, en pas-
sant de Barbarenque à Saint-Gens  
(3 heures).

Randonnées :
● mercredi 17 janvier, exceptionnelle-
ment le départ se fera à 9h30   
(possible report au 24) : (84) Rustrel, 
Colorado provençal. 12,5 km. Dénivelée 
positive 320 m.
● mercredi 21 février : (84) Bonnieux, 
Tête de la Baraque, vallon du Gros-
Ubac. 13,8 km. Dénivelée positive  
550 m.
● mercredi 21 mars : (84) 
Cabrières-d’Avignon, Baume Belle, 
combe de Douin. 14,0 km. Dénivelée 
positive 430 m.

Contact :  Santina Lauret   
Tel. 04.90.66.03.55

Partager, se dépenser, se retrouver entre Amis

Loto
LE LOTO ANNUEL  

des Amis de Venasque  
aura lieu le dimanche 28 janvier, à 14 h 30  

Vente des cartons  
à partir de 14h 15.  

Comme ses prédécesseurs,  
le loto 2018 bénéficiera  

d’une dotation de qualité.  
Venez nombreux !

Le mot  
de la trésorière

 

La cotisation 2017-2018 est  
valable jusqu’à l’assemblée générale de 
2018. Merci de la régler de préférence 

par chèque, à l’ordre des 
 « Amis de Venasque »  

(12 € par personne, 24 € par couple). 
L’adresser à : Françoise Jaussoin,  

52, traverse du Clapier,  
84210 Saint-Didier,  
tel. 04.90.66.16.77.
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Le Foyer laïque remercie toutes les personnes ayant participé aux diverses manifestations.

Grâce à l’argent récolté lors de ces manifestations, le Foyer finance les sorties scolaires et 
participe à celui de la classe transplantée.

Cette année encore, l’association a renouvelé l’opération de vente de chocolats. 
Merci à tous ceux qui ont commandé !

Les membres du Foyer laïque de l'école de Venasque.

Foyer laïque

Résidence du Quinsan

Conte de Noël
Le 14 Janvier 2018, à 16h00, au salon de la résidence du Rocher.

Venez nombreux pour assister à notre conte de Noël joué par nos amis,  
nos résidents et les enfants de notre personnel : 

« La petite fille Perdue »

Résidence du Quinsan
694, Chemin des Aires
84210 Venasque
contact@quinsan.fr

Pour TOURNE PAGE, un hiver tranquille mais néanmoins 
studieux, car nous travaillons sur un grand projet pour le 
mois de juin. L'idée tourne autour d'une journée culturelle 
littéraire ponctuée d'intermèdes musicaux.

Plus de détails dans le prochain numéro du LIBRETOUN.
Le mercredi 10 janvier nous aurons une séance de lecture à  
16 heures, aussi nous vous invitons à partager vos coups de 
coeur et vos découvertes littéraires. 
Rendez-vous à la bibliothèque.

La dédicace de Robert Millet est reportée au mois d'avril.

Meilleurs voeux à tous !

Tourne page
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Une grande assistance pour un magnifique concert donné par une voix exceptionnelle dans notre Eglise paroissiale le  
21 octobre dernier.  Cette belle interprète nous a promis de revenir chanter durant cette nouvelle année.... 
Un succès assuré par la qualité acoustique de notre Eglise et la présence de Anne-Marie Leray, soprano lyrique  
accompagnée de son mari Pascal Leray, au pupitre de l'orgue.

Á 25 ans, Quentin de Cabissole, diplômé d’un baccalauréat 
professionnel Menuisier - Agenceur, passionné par le métier 

du bois depuis son plus jeune âge et désireux de prendre 
son indépendance professionnelle, décide de se lancer dans 

l’aventure de l’entreprenariat.  

En effet, après 6 ans d’expérience dans une entreprise de 
Menuiserie en tant que Menuisier - Ebéniste, il crée sa propre 
entreprise située à Venasque. Spécialisé dans la création de 

mobiliers, l’agencement intérieur, la fabrication de cuisine et la 
création d’objets design, il ne cesse de se perfectionner dans 

ce domaine en constante évolution.  

Doté d’une créativité, il sait s’adapter à la demande en  
proposant des créations sur-mesure.  

Il est déterminé à relever de nouveaux défis !

NOUVEAU À VENASQUE
 

MENUISIER - ÉBÉNISTE
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!

Quentin de Cabissole 
Facebook : Quentin de Cabissole

Numéro de téléphone : 06 28 40 35 48
Adresse mail : q.decabissole@gmail.com

 Contact
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Extraits du compte rendu  
du conseil municipal
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 DECEMBRE 2017

1. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil municipal 
DECIDE la création d’un emploi d’adjoint technique non titulaire, échelle C2 à temps non complet pour le ménage 
à l’école à raison de 5 heures par semaine du 02/01/2018 au 30/06/2018 inclus. La rémunération sera basée sur le  
1er échelon du grade d’adjoint technique soit l’indice brut 347 indice majoré 325 – 5/35ème.

2. Demande d’achat d’un chemin rural
Le Conseil municipal 
DONNE un avis défavorable à la demande de cession du chemin rural échangé en 1995 ainsi que la portion entre les 
parcelles C 142 et 562 et REITERE la demande d’ouverture du chemin rural par Madame Canevarolo comme stipulé dans 
la délibération du Conseil municipal du 22 mai 1995 et dans l’acte notarié.

3. Décision modificative de crédits
Le Conseil municipal 
DECIDE de procéder au vote de crédits supplémentaires sur le budget 2017.

4. Défense des intérêts de la Commune dans l’instance n° 1703022-1 introduite par Sarl Val du Puy 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes 
Le Conseil municipal 
- AUTORISE la défense de la Commune dans les instances devant le Tribunal Administratif de Nîmes - dossier 1703022-1, 
- 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 Commune dans ces instances.

5. Rapport d’activité 2016 de la CoVe
Le Conseil municipal
PREND NOTE, sans vote, de la présentation du rapport d’activité 2016 de la CoVe.

6. Rapport d’activité 2016 du SMAEMV 
Le Conseil municipal
PREND NOTE, sans vote, de la présentation du rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipe-
ment du Mont Ventoux (SMAEMV).
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7. Rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte Comtat-Ventoux 
Le Conseil municipal
PREND NOTE, sans vote, de la présentation du rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte Comtat-Ventoux.

8. Mise en accessibilité de l’école - approbation du projet et du plan de financement - demande de 
subvention 
Le Conseil municipal 
- APPROUVE les travaux de mise en sécurité et en accessibilité PMR de l’Ecole primaire de Venasque pour un montant 
de 97 577,55€ ht soit 117 093,11€ ttc,
- SOLLICITE une demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux travaux dans les 
écoles du 1er degré, 
- APPROUVE le plan de financement.

9. Création d’une placette dite placette des Tours en lieu et place d’une maison en ruine dans le 
centre ancien - Demande de subvention 
Le Conseil Municipal 
- APPROUVE les travaux d'aménagement de la placette des Tours pour un montant estimatif de 100 000€,
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du FDIE (valorisation du patrimoine).
- APPROUVE le plan de financement.

10. Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 2017- 2019 
Le Conseil municipal 
- APPROUVE les projets suivants :

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un Contrat Départemental de Solidarité Territoriale avec les opérations 
mentionnées dans le tableau ci-dessus,
- SOLLICITE le dispositif départemental « Patrimoine en Vaucluse » pour les travaux au Baptistère et à l'Église.
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11. Conservation-restauration de la Croix de mission sise Place de l’Eglise - Demandes de subventions 
Le Conseil municipal
- APPROUVE le projet de conservation-restauration de la Croix de mission pour la somme de 7 540€ ht soit 9 048€ ttc 
(Traitement de la croix en fer forgé inclus),
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Régional PACA,
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental de Vaucluse dans le cadre de l’aide aux Monuments 
(Commission Gagnière). 

12. Aménagement d’une zone limitée à 30 km/h sur le Chemin de Sainte-Garde 
Le Conseil municipal
APPROUVE l’aménagement et la matérialisation d’une zone limitée à 30km/heure sur le chemin de Sainte-Garde appa-
ratenant pour moitié à la commune de Venasque et pour moitié à la commune de Saint-Didier.

100ème Congrès des Maires et des  
présidents d’intercommunalité de France
En novembre dernier s’est tenu à Paris le 100ème Congrès des 
Maires de France sur le thème « Réussir la France avec ses 
communes ».

 Un rendez-vous politique majeur qui s’est ouvert dans un 
climat tendu et un contexte marqué par une avalanche de 
mesures très contestées et défavorables aux collectivités 
territoriales. 

Le président de l’Association des Maires 
de France (AMF), M. François Baroin, n’a 
pas manqué de souligner l’inquiétude 
des maires quant à l’avenir voire la sur-
vie de la commune au sein d’un maillage  
territorial de moins en moins décentra-
lisé. Il a déploré la rupture de confiance 
entre les collectivités et l’Etat suite aux 
coupes budgétaires et sa volonté de réduire le nombre 
d’élus locaux :  13 milliards d'euros d'économies imposés 
aux collectivités sur cinq ans, baisse des APL, diminution des 
emplois aidés, suppression de la taxe d'habitation qui assure 
environ 20% des dépenses de fonctionnement ... 

Cette année, pas moins de 16000 maires et élus ont partici-
pé aux débats et ateliers thématiques en présence de nom-
breuses personnalités politiques et membres du gouverne-
ment. Les grands sujets d'actualité ont été abordés tels que 

le changement climatique et la politique de sûreté locale, la 
mise en œuvre des réformes territoriales, la place des terri-
toires ruraux, mais aussi les problématiques d’éducation et 
du numérique. Différents forums étaient organisés sur l’ur-
banisme, les communes nouvelles ou encore la place des 
femmes dans les exécutifs locaux.

L’anniversaire du Congrès a été marqué par une exposition 
qui retraça l’histoire de l’AMF à travers les 
interventions des grandes figures poli-
tiques marquantes à l’occasion des diffé-
rents congrès des maires depuis 1907. 

Aujourd’hui, l’AMF regroupe quelques 
36000 maires de communes de Métropole 
et d’Outre-Mer. Depuis le premier congrès 
en 1907, le combat pour les libertés locales 

est le fil conducteur de cet exercice démocratique et la 
question des moyens et des ressources pour faire vivre ses 
libertés reste au centre du dialogue avec l’Etat, un dialogue 
très souvent rugueux et tendu.

Le 100ème  Congrès des Maires a été clôturé par le discours 
très attendu du chef de l’Etat M. Emmanuel Macron, qui n’a 
rien concédé et confirmé la plupart des mesures prévues 
par le gouvernement.

Dominique Plancher
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Cérémonie des voeux et départ à la retraite 
de Max Arnoux, Garde champêtre
Dimanche 7 janvier 2018

Max Arnoux, Garde champêtre change d'uniforme et intègre le Centre Communal des Feux  de Forêts
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INFOS 
PraTiQUeSi

POMPIERS 
Tel. 18 ou 112 d’un portable  

GENDARMERIE NATIONALE
Tel. 17 ou 04.90.66.44.44

Permanences
  
DÉPUTÉ DE VAUCLUSE, 
 3EME CIRCONSCRIPTION 
M. Adrien Morenas 
Tel.09.63.51.73.23

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

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

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

DENTISTE  DE GARDE
Numéro unique 
Tel.04.90.31.43.43 

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

PHARMACIE DE GARDE 
Numéro unique Tel.3237

 

OSTÉOPATHE
Michel Plancher 
Tel. 04.90.61.34.24
port. 06.81.92.84.96

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

CoVe 
Communauté d’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

Agence postale
& Bibliothèque 
Tel. 04.90.30.23.69
bibliothequedevenasque@gmail.com

TAXI ARPEGE 
Tel.06.24.27.87.75

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

École primaire 
Tel.04.90.66.07.94

    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.

 

Etat civil
Naissance
Fava Ninon née le 4 novembre 2017

Mariage
Maincent Eric & Collet Nadine 
le 23 septembre 2017 

Décès 
Jean Girard, décédé le 22 septembre 2017, à 
l'âge de 87 ans 

Monseigneur le Cardinal Bernard Panafieu 
décédé le 12 novembre 2017, à lâge de 86 ans. 

Monsieur Rolland Plancher,  
décédé le 1er janvier 2018, à l'âge de 94 ans.
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Loto des Amis de Venasque
dimanche 28 janvier à 14h30, salle Romane

Sortie à Richerenches & Musée du  
Cartonnage organisé par La Nesque Propre
samedi 24 février

Mots & Merveilles  
organisé avec le Réseau des Bibliothèques 
de la CoVe 
vendredi 23 mars à 18h30, bibliothèque 
"Les Aventures de Huckleberry Finn"  
par la compagnie Peanuts

Chasse aux oeufs 
dimanche 1er avril, au stade

Rallye de Venasque 
samedi 14 et dimanche 15 avril

Retrouvez les informations  
de la commune sur venasque.fr


