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Vendredi 23 mars la compagnie Peanuts a donné une représentation musicale et contée 
à la bibliothèque. La projection musicale contée "Les Aventures de Huckleberry Finn" de 
Marc Twain était gratuite. Ce spectacle a été organisé dans le cadre de "Mots &  
Merveilles" contes et lectures proposés par le Réseau des bibliothèques de la CoVe.

Spectacle contes & lectures  
dans les bibliothèques en réseau des villages de la CoVe
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VIVE LE PRINTEMPS !
Accueillons le printemps avec espoir que la règlementation  
Vigipirate disparaisse.

Après un hiver assez calme, pas de neige et peu de  
verglas, nous voilà prêt pour cet été avec beaucoup de  
manifestations organisées par nos associations qui vont animer  
le village avec toujours autant de volonté et de dynamisme, pour 
que vive notre village.

Accueillons les nouveaux habitants de Venasque en leur faisant 
découvrir notre village et fêter les 40 ans de la cerise des Monts 
de Venasque, avec les 20 ans de la Confrérie qui mettent en  
valeur nos producteurs de cerises et Venasque.

A vous tous, passez un beau printemps !

Édito
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COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS 
VIGIE DE VENASQUE
Depuis le dernier article du Librétoun sur le Comité des Feux de  
Forêts de Venasque, en septembre dernier, l’équipe  des bénévoles 
du Comité Communal des Feux de Forêts de Venasque a fini la  
saison feu 2017.

Une saison, une année 2017 intense avec quelques 15 interventions 
différentes : accidents, éboulements, sécurisations, recherches de 
personnes égarées, mais surtout des départs de feux, un feu d’habi-
tation, le « gros feu » de Sénanque et le renfort pour noyer le « gros 
feu » de La Bastidonne…

Autant de moments qui resteront gravés dans la mémoire des bé-
névoles engagés…

Un printemps et un été sec qui nous ont bien vite obligé à sortir 
plus souvent en patrouille. Pour notre comité, c’est 2300 kilomètres 
parcourus en patrouille, 225 heures de patrouille et de surveillance 
à la vigie sur 45 journées.

Côté intervention, depuis septembre dernier, une seule sortie, le  
28 novembre dernier avec une escorte-guidage pour les sa-
peurs-pompiers de Carpentras qui devaient médicaliser un randon-
neur blessé sur une piste forestière, quartiers des « Trois Luisants » 
sur la commune du Beaucet.

Nous n’oublierons pas non plus le départ à la retraite du chef de 
la police rurale, Max Arnoux. Un départ à la retraite fêté lors de la 
cérémonie des vœux du Maire : Max quittait son uniforme et son 
képi et nous étions ravis de lui remettre sa tenue orange de béné-
vole C.C.F.F.
En devenant, voilà déjà 13 ans, garde champêtre de la commune, 
Max intégrait automatiquement notre comité, de par ses fonctions.
Treize années à veiller sur l’ensemble du territoire, sur la forêt de la 
commune, sur tous les bénévoles du comité, sur le matériel. 
Présent sur toutes les interventions, de jour comme de nuit, par 
tous les temps, il a toujours su nous aider, nous faciliter la tâche, en 
veillant toujours sur la sécurité de tous.
Alors oui, Mr le chef de la police rurale de Venasque, encore une 
fois MERCI POUR TOUT et bonne et longue retraite bien méritée ! A 
bientôt à Venasque, à bientôt au C.C.F.F. !

Avec le printemps qui arrive, c’est une nouvelle saison de forma-
tions pour tous les bénévoles qui démarre ! Les « anciens » comme 
les « nouveaux » bénévoles suivent  des sessions de formation en 
salle et surtout sur le terrain pour se perfectionner, se rappeler les 
bons gestes, les bonnes procédures.

Pour ce printemps 2018, vous rencontrerez les bénévoles du  
Comité Communal des Feux de Forêts sur différentes manifesta-
tions du village :

- Les 14 et 15 avril : Rallye automobile de Venasque : Ecurie Insula. 
Nous assurons la sécurité feu, lors de cette compétition.
- Plus tard dans la saison, nous aiderons la Confrérie de la Cerise des 
monts de Venasque, dans l’organisation du festival 2018 de la cerise 
de Venasque, dimanche 10 juin.

Pour finir, avec l’arrivée des beaux jours, nous vous demandons 
de continuer à bien respecter les règles d’emploi du feu : respect 
des dates, des distances du feu par rapport aux massifs forestiers . 
 Toutes ces réglementations sont disponibles en mairie. 

C’est en respectant au mieux cette réglementation que l’on écar-
tera le risque de départ de feux de forêt. Alors, encore une fois, 
vigilance et prudence avec le feu, pour la sécurité de tous !

En patrouille, en missions comme en interventions, tous les béné-
voles 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’an-
née dans la prévention des feux de forêts. De jour comme de nuit, 
ils s’investissent, 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 et toutes les venasquaises.

Olivier Safon.
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
Extrait du compte-rendu de la réunion  
publique sur le P.A.D.D du 31/01/2018 
Nous vous présentons quelques questions qui ont été posées lors de la réunion.

INTERVENTION N°1 : Pourquoi condamner le quartier 
des Espuy ? il y a de nombreuses constructions en assainissement 
autonome et cela fonctionne très bien. Pourquoi ne pas per-
mettre de nouvelles constructions ?

RÉPONSE : Sur le quartier des Espuy, deux difficultés bloquent 
à ce jour un classement en zone urbaine.
Tout d’abord, la sécurité incendie est insuffisante. Son améliora-
tion, techniquement et financièrement, est pour l’heure  
rédhibitoire. De plus, une zone urbaine étant dorénavant densi-
fiable, il est imposé – à juste titre – un assainissement collectif. En 
effet, sur une parcelle de 2 000m², un propriétaire peut tout à fait 
décider de vendre à un lotisseur qui créerait 5 logements. Or, l’as-
sainissement autonome ne peut gérer de telles densités, d’autant 
que le quartier se trouve au-dessus du captage d’eau potable de 
la Commune.
Les premiers coûts avancés par le Syndicat Rhône Ventoux pour 
tirer un assainissement collectif paraissent inacceptable pour la 
Commune mais aussi pour les habitants du quartier.
Une fois affinés, ces chiffres seront présentés lors d’une  
prochaine réunion publique.

INTERVENTION N°8 : Quelles seront les contraintes pour 
les exploitants agricoles vis-à-vis de la trame verte et bleue ? 
RÉPONSE : Au PLU, la trame verte (vaste zone naturelle N 
certainement avec des zones agricoles A) ne génèrera pas de 
contraintes particulières. Au contraire, la diversité des milieux (es-
paces boisés, en friche, cultivés, etc.) est gage d’une plus grande 
biodiversité. Il n’y aura donc pas de contrainte à l’extension des 

cultures  surtout dans un paysage qui s’enfriche. 

Pour la trame bleue, il s’agit de préserver les cours d’eau et leur 
ripisylve (végétation riveraine). Il est donc à prévoir des espaces 
boisés classés de part et d’autre des cours d’eau sur 10 m ce qui 
interdira de fait de nouvelles cultures ou constructions dans les 
espaces boisés.

INTERVENTION N°9 : Est-il envisageable d’étendre le 
canal de Carpentras ? Quelles sont les contraintes techniques 
avant d’obtenir une autorisation ?
RÉPONSE : Indépendamment du PLU, des discussions se pour-
suivent avec l’Association du Canal pour étendre le réseau. Pour 
une fois, il y a des subventions possibles. Mais il y a tout de même 
une notion de rentabilité et il est important que les exploitants 
agricoles se fassent connaître. Par le passé, un projet n’a pu voir le 
jour route du Beaucet faute d’exploitants intéressés. 

Or, l’arrivée du canal sur une exploitation est un réel plus. Il faut 
donc que les exploitants se mobilisent et soient suffisamment 
nombreux pour justifier une extension. Pour les détails tech-
niques, il faudra cependant se rapprocher du Canal (les élus sont 
très investis sur cette question et feront le relais des exploitants 
locaux).

INTERVENTION N°10 : Qu’en est-il de l’assainissement 
collectif sur Belle Croix ? La zone d’activité est desservie, les ter-
rains en limite de Saint Didier aussi et il en va de même pour les 
Basses Garrigues.

RÉPONSE : le Schéma Directeur d’Assainissement est en 
cours de révision. Pour rappel, l’assainissement de la ZA de Belle 
Croix (poste de refoulement) a été mis en œuvre par la CoVe et 
payé par les différentes activités sur le site. Le projet des Basses 
Garrigues date de 1994 mais a mis du temps à sortir suite aux 
inondations qui ont emporté la station d’épuration. Enfin, pour les 
habitations situées en limite communale, elles ont bénéficié du 
réseau AEU tiré sur Saint Didier. Pour les parcelles situées entre 
les Basses Garrigues et la ZA de Belle Croix, elles sont malheureu-
sement situées en contre bas ce qui oblige à tirer une canalisation 
vers l’ouest jusqu’au poste de refoulement de Belle Croix avant 
que les flux soient réorientés vers l’est et la station d’épuration, 
et ce sans aucune subvention. Comme pour l’Espuy, le coût paraît 
inacceptable (pour les propriétaires et la Commune) pour des-
servir les quelques habitations restantes. La Commune attend les 
chiffres définitifs pour prendre une décision.
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INTERVENTION N°11 : A quoi correspondent les 
ronds bleus sur la carte ?
RÉPONSE : Il s’agit de parcelles jugées stratégiques pour ac-
cueillir les logements, dont les logements semi-groupés (lots 
de 400m² en moyenne). Sur ces sites, l’objectif est d’imposer 
pour partie des projets d’ensemble pour remplir les objectifs 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) avec 40% des 
constructions à venir en semi-groupé (villas mitoyennes). Le 
PADD à l’étude sera mis en ligne en fin de semaine. Chacun 
pourra zoomer sur cette carte.

INTERVENTION N°14 : Pourquoi ne pas envisager 
des stationnements chemin des Combettes avec son élargis-
sement ?
RÉPONSE : Des stationnements sont prévus dans le projet. 
Ils se trouveront certainement sur le chemin actuel des 
Combettes tandis que la voie à double sens se fera en contre-
bas. Il faudra également prendre en compte la question des 
écoulements pluviaux sur le site. Mais ces détails techniques 
seront étudiés lors de la conception du projet (cela dépasse le 
cadre du PLU).

INTERVENTION N° 15 : Comment sont recensés les 
éléments patrimoniaux ?
RÉPONSE : Le patrimoine bâti fait l’objet d’un recensement 
par la Commune et le bureau d’étude. Les études passées, 
notamment sur les Bories, sont également prises en compte. 
Lors de la prochaine réunion publique, toute une liste sera 
présentée à la population. Il est certain qu’il y aura des oublis 
et il faudra que les habitants fassent remonter des éléments 
oubliés.
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Pour prendre connaissance de l’intégralité du 

compte-rendu, vous pouvez le consulter sur le 
site de Venasque : 

 venasque.fr ou sur format papier au secrétariat 
de la Mairie.
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ACCUEIL DE L'OFFICE DE 
TOURISME
"Ventoux Provence,  
expérience au sommet"

Les travaux de transformation du local de 
l’Agence Postale en accueil touristique financés 
par la Commune sont achevés.
Ces locaux flambants neufs, fonctionnels et aux 
normes d’accessibilité seront mis à disposition de 
l’office de tourisme intercommunal.

L’accueil ouvrira ses portes aux visiteurs début 
avril sous la houlette de notre sympathique 
conseillère en séjour, Gwendoline HUERNE.

UN COUP DE NEUF À L'ÉCOLE
Les demandes d’autorisation de travaux d’acces-
sibilité et de mise en conformité ont été dépo-
sées. Les travaux seraient effectués l'été 2018 et 
consisteraient à l’installation de nouveaux sani-
taires, d’une mise en accessibilité de la cantine 
et des classes du rez-de-chaussée avec création 
d’une rampe d’accès et d’un élévateur. La porte 
d’entrée de l’école serait transférée côté nord 
avec une rénovation de la ruelle de l’école.

TRAVAUX DE MISE EN  
SECURITE DU CHEMIN  
DU SENGLE
Les travaux de mise en sécurité du chemin 
du Sengle sont terminés. Ils ont consisté en 
une purge de la falaise qui a pu être réalisée  
manuellement (sans tir de mine comme il était 
prévu initialement) et par la pose d’un grillage 
afin de maintenir les terres végétales.

EFFONDREMENT D’UNE  
PARTIE D’UNE PROPRIETE 
PRIVEE  AU DESSUS DU  
CHEMIN DES JARDINS
Le bout d’une propriété privée s’est effondré sur 
d’autres parcelles situées en dessous.

Par mesure de sécurité, nous avons dû fermer 
le chemin rural des jardins jusqu’à la fin des 
travaux.
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Broyage des végétaux à domicile
un nouveau service proposé par la CoVe
La CoVe lance un nouveau service écologique : le broyage 
des végétaux à domicile !
Tout comme le compostage, le broyage permet de réduire la 
masse de déchets verts et de diminuer leur coût de trans-
port et de traitement. Il est également un compost naturel à 
utiliser en paillage pour protéger les sols.
Le broyage, c'est quoi ?

Le broyage, c'est réduire en petits morceaux les déchets 
verts (feuilles coriaces, petites branches et autres résidus de 
taille ou d'élagage).

Cette opération réduit de 6 fois le volume de départ et évite 
donc de nombreux trajets à la déchèterie.

QUELS DÉCHETS VERTS PUIS-JE 
BROYER ?
     les résidus de taille de haies et arbustes,
     les résidus de débroussaillage.

Pas de déchets de platanes car ils peuvent être porteurs de 
maladie.

Le service de broyage à domicile
Le service de broyage à domicile est dispensé par l'UPV pour 
une modique somme de 40 €. Recevez en plus, des informa-
tions et conseils sur l'utilisation du broyat !

CONDITIONS :
- Un tas de végétaux de 1 à 8 m³ maximum, accessible à nos 
équipes et au broyeur. 

- Des branches n'excédant pas 10 cm de diamètre.

LES + DU SERVICE :
Éviter les allers-retours en déchetterie.
Utilisation du broyat en "paillage" pour recouvrir les sols et 
les protéger des températures extrêmes, maintenir l'humi-
dité, éviter la pousse d'herbes indésirables (sans utiliser de 
désherbant chimique) et pour nourrir le sol après décompo-
sition du paillis (sans utiliser d'engrais chimique).
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 Pour prendre rendez-vous,  
un numéro unique :

    0 800 04 13 11 (n°vert).
    Horaires d'intervention : 

 du lundi au jeudi de 9h à 12h.
    Service disponible uniquement 

pour les particuliers.

 

Contact 

 
 

La commune et l’association des Plus Beaux Villages de France 
organisent «La Nuit Romantique des plus beaux villages de 
France», le samedi 23 juin 2018, de 17h à 24h.
Cette manifestation illuminera les yeux des amoureux et des 
passionnés en mettant en scène les arts, les paysages ou les 
activités romantiques pour une soirée. Cette soirée donnera le 
coup d’envoi à la saison estivale, puisqu’elle a lieu le samedi  
du solstice d’été. L’Office du Tourisme Intercommunal (OTI)  
s'associe à ce projet.
Le programme n’est pas tout à fait arrêté, mais vous pourrez 
découvrir :
• Un concert dans l’église
 

• Un atelier romantique pour les enfants à la bibliothèque 

• La lecture de poésies dans le jardin de la bibliothèque 

• Une visite en scène proposée par la CoVe 

• Un photographe qui réalisera des photos de couple

• Ouverture nocturne du baptistère et de l’église 

• Ouverture nocturne de l’EARL Bézert et dégustation des  
produits de l’exploitation sur place ou à emporter 

• Ouverture nocturne des potiers du village 

• OTI : dégustation des produits du terroir devant l’Office de  
Tourisme
• Comité des fêtes propose un concert de violon de 21h à 23h

• Ouverture du bar à vin, place de la Fontaine

• Ouverture nocturne de la boulangerie

• Ce soir -là, certains hébergeurs proposeront une offre promo-

tionnelle,  ex. 1/2 bouteille de champagne dans la chambre et/ou 

des roses dans le logement...

• Les commerçants s’associent au thème du romantime de cette 
manifestation (décors, produits, poteries...)

La nuitRomantique

 

 des Plus Beaux Villages de France
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Broyage des végétaux à domicile
un nouveau service proposé par la CoVe

Le service de broyage à domicile
Le service de broyage à domicile est dispensé par l'UPV pour 
une modique somme de 40 €. Recevez en plus, des informa-
tions et conseils sur l'utilisation du broyat !

CONDITIONS :
- Un tas de végétaux de 1 à 8 m³ maximum, accessible à nos 
équipes et au broyeur. 

- Des branches n'excédant pas 10 cm de diamètre.

LES + DU SERVICE :
Éviter les allers-retours en déchetterie.
Utilisation du broyat en "paillage" pour recouvrir les sols et 
les protéger des températures extrêmes, maintenir l'humi-
dité, éviter la pousse d'herbes indésirables (sans utiliser de 
désherbant chimique) et pour nourrir le sol après décompo-
sition du paillis (sans utiliser d'engrais chimique).

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS
ALLEMANDS, ITALIENS, MEXICAINS
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou 
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils 
viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture.  Afin de com-

pléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un héberge-
ment au sein de familles françaises bénévoles. 

Lilian, jeune allemande, de 15 ans souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la musique et pra-
tique le violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, dan-
ser, lire et se promener dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 

Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 
mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, 
lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille 
française.

Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par 
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au 
foot, se promener dans la nature, faire du ski, du bénévo-
lat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin 
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Anny AVIER – VAUCLUSE
Annyavier.cei@gmail.com
04.86.81.42.40 / 06.03.48.22.71
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LE RECRUTEMENT DE L’ARMEE DE L’AIR
L’armée de l’air recrute : 3.000 jeunes chaque année d’ici 2020  
(≈ l’équivalent des effectifs d’une base aérienne).
L’armée de l’air a des besoins dans des métiers diversifiés : plus 
de 50 métiers, tant dans la filière aéronautique (pilotes, navi-
gateurs, mécaniciens, contrôleurs…) que dans d’autres filières 
opérationnelles (spécialistes du renseignement, commandos, dé-
fense sol-air…) ou les fonctions dites « support » (informaticiens, 

techniciens réseaux et télécom, gestionnaires RH, instructeurs d’anglais…).

L’armée de l’air recherche des profils variés : de la 3ème à Bac+5. La majeure partie des spécia-
lités sont accessibles avec un Bac, y compris celle de pilote.

L’armée de l’air engage des jeunes, avec ou sans expérience professionnelle. L’essentiel des 
recrutements se fait entre 17 et 25 ans (dès 16 ans pour les élèves techniciens et jusqu’à 
30 ans pour les militaires techniciens de l’air et les officiers sous contrat du personnel non 
navigant).

L’armée de l’air propose des postes à tous niveaux de responsabilité. Selon son parcours, son 
niveau scolaire, ses aspirations et les besoins de l’armée de l’air, le candidat peut intégrer le 
corps des militaires techniciens de l’air (agents, opérateurs), des sous-officiers (techniciens, 
spécialistes) ou des officiers (ingénieurs, cadres).

L’armée de l’air assure la formation militaire des jeunes engagés ainsi que, pour la majorité 
d’entre eux, une formation professionnelle rémunérée. Celle-ci est délivrée soit directement 
en unité, soit, à quelques exceptions près (comme, par exemple, la formation de nos météo-
rologistes au centre de Météo France à Toulouse), dans des centres d’instruction de l’armée 
de l’air ou des Armées. La durée des formations varie en fonction des métiers (de quelques 
semaines à plusieurs années dans le cas des pilotes et navigateurs) et est adaptée aux be-
soins du poste occupé en première affectation. Des stages de formation continue permettent 
ensuite de progresser en niveau de responsabilité, de s’adapter à de nouvelles fonctions ou 
de travailler sur de nouveaux matériels.

L’armée de l’air accompagne l’intégration des jeunes aviateurs par un suivi individualisé. 
Cette période de parrainage, plus ou moins formalisée selon les spécialités, aide chacun 
à acquérir les savoir-faire mais aussi le savoir-être indispensables à son évolution dans un 
environnement de travail nouveau.

L’armée de l’air fait confiance à ses jeunes aviateurs et leur confie rapidement des responsa-
bilités dans le cadre de leur fonction.

L’armée de l’air offre une première expérience professionnelle et, selon les motivations et 
capacités de chacun, diverses perspectives d’évolution interne (progression de grade ac-
compagnant les prises de responsabilité, changement de catégorie à différents moments du 
parcours professionnel).

Pour se renseigner : il est possible de consulter le site internet du recrutement de l’armée de 
l’air (devenir-aviateur.fr).
Les conseillers en recrutement de l’armée de l’air sont aussi à la disposition des jeunes pour 
les renseigner sur nos métiers, nos besoins, nos modes de recrutement et répondre à leurs 
questions sur l’engagement, les particularités de la vie militaire, la possibilité de découvrir 
l’armée de l’air par des stages ou des contrats de réserve, etc.
Ces conseillers sont présents dans les 41 bureaux Air des CIRFA* en France métropolitaine 
et outre-mer et dans les 7 cellules d’information et de recrutement situées sur les bases 
aériennes.

*Centres d’information et de recrutement des forces armées

RENCENSEMENT  
MILITAIRE  
OBLIGATOIRE POUR 
LES JEUNES DE 
16 ANS
Démarche civique essentielle, le 
recensement obligatoire est la 
deuxième étape du « parcours de 
citoyenneté » (la première étant 
l’enseignement de Défense prévu 
par la loi dans les programmes 
scolaires des classes de 3ème et  
de 1ère).

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 effec-
tuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire.

RECENCEMENT
La Mairie (ou le consulat) vous 
remettra alors une attestation de 
recensement. Il est primordial pour 
vous de la conserver précieuse-
ment.

ATTESTATION DE  
RECENSEMENT
Cette attestation vous sera récla-
mée si vous voulez vous inscrire 
à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire, et même conduite 
accompagnée, …).
Les données issues du recense-
ment faciliteront votre inscription 
d’office sur les listes électorales 
à 18 ans si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies.

Après avoir été recensé, et jusqu’à 
l’âge de 25 ans, vous êtes tenu 
de faire connaître au Bureau du 
Service National de rattachement 
tout changement de domicile ou 
de résidence, de situation familiale 
et professionnelle.
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Fêtes légales
QUELS SONT LES JOURS FÉRIÉS EN 
2018 ?
C'est l'article L 3133-1 du code du travail qui fixe la liste 
des fêtes légales considérées comme des jours fériés.

Plateforme internet mutualisé
LA COVE ÉLUE TERRITOIRE INNOVANT 

La CoVe a participé à la 
grande finale des Labels 
Territoires Innovants 2017 
qui a eu lieu les 6 et 7 dé-
cembre 2017, à l’occasion 
du 14e Forum des Inter-
connectés.

À peine 10 mois après le 
lancement de la plate-
forme internet mutualisée 

avec les communes membres, la CoVe a été labellisée  
« territoire innovant » dans la catégorie « moderniser le 
service public ».

Depuis 2009, le Label des territoires innovants est la 
récompense nationale permettant la reconnaissance de 
la collectivité par ses pairs et les experts de l’innovation 
territoriale. Il distingue les collectivités locales mettant 
en oeuvre les usages des nouvelles technologies sur 
leur territoire. 
Venasque fait partie des communes ayant fait le choix 
de la mutualisation de cette plateforme internet.

Le nouveau site internet de notre commune est en ligne 
depuis fin janvier.

En lien avec le nouveau site internet, nous avons créé 
une info lettre/newsletter qui paraîtra ponctuellement.

En s’abonnant à votre newsletter, vous pourrez profiter 
des dernières actualités.

L’inscription à la newsletter est facile et rapide. Il vous 
suffit de remplir le formulaire d’inscription sur notre site 
www.venasque.fr
 

Haute saison
AGENCE POSTALE
Depuis le 1er avril, Catherine et Chrystel vous accueillent   
à  l'agence postale communale

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et le samedi de 10h00 à 12h00

Opérations possibles :
- envois courriers et colis, pour la France et 
l'étranger  
- changement d'adresse définitive  
ou temporaire  
- garde de courrier retrait et dépôt d'argent.
 
Mise à disposition d'une tablette numérique (accès service  
public et compte postal) et d'un ordinateur en libre service.
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Une nouvelle petite entreprise vous ouvre ses portes à  
Venasque, place de la Fontaine. 

Entre sculptures et grand Cru mais aussi tableaux, 
gâteaux et café, Maxime et Corinne se sont rassemblés 
pour joindre leurs deux idées.

De l’art et du goût, voila le concept créé au sein de la 
place de la Fontaine. 

Une épicerie fine composée d’une multitude de produits 
locaux, un salon de thé à l’ambiance chaleureuse pour se 
détendre, mais aussi une cave à vin et à bière satisfaisant 
le goût de chacun et puis joint au salon nous avons l’ate-
lier "l’art de co " avec toujours ses céramiques uniques, 
nouveaux tableaux et sculptures.

C’est avec impatience que cette famille venasquaise vous 
attend dans ses nouveaux locaux.

Une histoire de famille

VIE LOCALE

Une nouvelle entreprise installée depuis 
quelques mois nommée VENAS'CARS, petit 
clin d'œil à notre beau village.

Eric GRUPPO carrossier peintre passionné 
depuis plus de 30 ans restaure les véhicules 
anciens toutes marques confondues :  
françaises, anglaises, américaines, 
 allemandes …

Retrouvez VENAS'CARS au 3385 route de 
Carpentras voisin de la zone artisanale Belle 
Croix.

Un passionné d'auto
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L'épicerie change de mains

Thomas DUFOUR et Hubert SYLVESTRE sont deux amis  
d'enfance. Ces clients de l'épicerie reprennent  l'établissement.

Thomas est agent commercial dans la mode. Il a grandi à  
Venasque, son père a créé l'Auberge de la Fontaine et il souhai-
tait depuis longtemps s'impliquer activement dans la vie quoti-
dienne du village.  

«  L'épicerie reste bien sûr une épicerie populaire où l'on trouve 
tous les produits de première nécessité à petits prix. Mais nous 
créons aussi un rayonnage d'épicerie fine qui propose des pro-
duits d'exception issus de notre terroir mais aussi du monde en-
tier. Une sélection « vivante » qui évoluera sans cesse, au gré 
des saisons.»

ÉPICERIE CLASSIQUE, ÉPICERIE FINE, 
LIVRAISONS, ÉVÉNEMENTS
 Journaliste en pleine reconversion, Hubert SYLVESTRE gère le 
quotidien de l'épicerie. 

«  Entre la Grand Combe et les Garrigues la commune de Ve-
nasque est très étendue, il est donc important pour nous de 
créer un service de livraison pour satisfaire tout le monde. 
Nous pouvons également organiser toutes sortes de buffets et 
piques-niques pour divers événements, collectivités et entre-
prises. Bref, nous sommes à l'écoute, nous cherchons avant tout 
à créer une ambiance participative dans notre établissement ! »

UNE ÉPICERIE COLLABORATIVE ET 
ÉDUCATIVE

« Que tous les habitants de Venasque et d'ailleurs viennent  
partager leurs émotions gourmandes »
C'est le but des deux amis. « Nous aimerions que les habitants 
viennent nous parler des produits qu'ils ont découvert lors de 
leurs aventures gastronomiques d'ici et d'ailleurs. Nous pour-
rons alors nous procurer ces produits et les faire découvrir à 
toute la population du village. »

Le partage est le maitre mot de 
leur démarche. Comme l'image 
d'une fontaine débordante de 
roses. En souvenir, en hom-
mage à celui qui a éduqué les 
deux amis, au goût, à la vie, en  
cuisinier émérite au regard  
bienveillant,  Roger DUFOUR. 
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Merci Marie
Après 27 ans de bons et loyaux services à l'épicerie de Venasque, "Le petit 
dépanneur", Marie Roure a rangé son tablier.

Elle est désormais une heureuse retraitée...et grand-mère depuis peu. 

Un nouveau chapitre va s'écrire pour elle avec de nouvelles aventures et 
pleins de projets.

Nous lui souhaitons plein de bonheur à venir !
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CE N'EST QU'UN AUREVOIR
C'est avec émotion que j'écris ces quelques 
lignes, ce bulletin est le dernier que je mets 
en page. Après plus de  
20 ans passés au sein de la mairie, je quitte 
Venasque pour de nouveaux horizons.
 
Je suis très heureuse d'avoir contribué à 
l'évolution du site internet et du bulletin 
municipal qui sont appréciés de tous.
Je tenais à remercier chaleureusement les 
élus de la commune, les employés  

communaux, les associations ainsi que les 
administrés de Venasque pour ces belles 
années passées au sein de la commune.

Elles ont été pour moi, une riche 
 expérience professionnelle et humaine.

Anne Laure Nicolas
Service communication 
Mairie de Venasque

Les services de la mairie en mouvement
A VOTRE SERVICE
Charly Igoulen est entré au service de la Commune en tant 
qu'adjoint technique le 1er mars 2018.  Son recrutement a 
été effectué suite au départ en retraite de Max Arnoux, garde 
champêtre.
 
Après avoir été agrémenté par le Procureur de la République 
et assermenté par le Juge d’instance du Tribunal, il assurera les 
fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique.
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique exerce des missions 
de police sur la voie publique. Il possède des compétences de 
police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des 
règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.
L’ASVP assure pour l’essentiel des missions de constatation et 
de verbalisation de certaines infractions au code de la route, au 
Code des transports, au Code de l’environnement ou encore au 
Code des assurances.

En cas de problème, vous pouvez le joindre soit en journée 
en Mairie, soit sur le portable d’urgence de la Mairie dont le 
numéro reste inchangé (06 72 62 26 30).

Eudes Imbert a pris ses fonctions le 1er avril 2018. 
Elle occupera le poste d'adjoint administratif et sera chargée de la  
communication et de l'état civil. Elle remplace Anne Laure Nicolas.

Elle est titulaire d'un DEA de sciences du langage. Eudes vient de terminer 
une formation diplômante de Conseiller Médiateur Numérique. 

Elle est heureuse d'être au service de la commune et de ces administrés.
Eudes a pour hobby la lecture, l'enluminure et les nouvelles technologies.
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Brins d'histoire
Comme chaque trimestre, nous continuons de vous présenter un lutrin. Vous pourrez les retrouver à  
divers endroits au cœur du village pour vous faire découvrir l'Histoire de Venasque.
Pour ce Libretoun d'avril, voici le lutrin de l'église paroissiale Notre-Dame.
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Une source historique nous éclaire sur la datation de l’église. En 1258, l’abbé de Montmajour  
fit un don à l’évêque de Carpentras pour qu’il reconstruise l’église de Venasque. Le terme de  
reconstruction induit donc un édifice antérieur. Cet édifice primitif a du être bâti au VIème siècle,  
peut-être sous l’épiscopat de Saint Siffrein, car nous savons que ce dernier fit bâtir à Venasque une 
église dédiée à Sainte-Marie. L’église du XIIIème siècle fut ensuite remaniée aux XVIIème et XVIIIème 
siècles.

L’aspect extérieur : des volumes francs bien équilibrés et une silhouette caractéristique donnée 
par la toiture de pierre
Les proportions de cette église, aux arêtes nettes, donnent une apparence massive et imposante à 
l’édifice. Le monument est orienté, c’est-à-dire que son choeur est dirigé vers l’est. Cette disposition 
classique d’une église est ici marquée d’une particularité : l’abside n’est pas dans l’axe de la nef. Cette 
singularité, que certains ont voulu voir symbolique, car rappelant le visage penché du Christ sur la 
croix, est plutôt due à l’intégration de l’édifice primitif du VIème siècle qui a pu être conservé dans la 
nouvelle édification du XIIIème siècle.
Des bas-cotés jusqu’au sommet du clocher, les masses architecturales s’étagent élégamment en  
s’amenuisant. Le clocher, est surmonté d’une balustrade.
Sa toiture, à quatre pans, est décorée de motifs de crochets courant le long des arêtes. Surgissant 
des angles du clocher, quatre gargouilles saillantes permettent de cracher les eaux de pluie à dis-
tance des murs. La toiture est faite de dalles de pierre. Ce choix de matériaux pour la couverture d’un 
édifice est assez courant dans le Comtat, riche en carrières de pierre. Les murs et les toitures sont  
harmonieusement unifiés à travers ce matériau commun.

Deux portes pour cette église, la principale de style roman du XIIIème siècle et la seconde du XVIIIème 
siècle aux lignes influencées par le baroque
Le portail principal est d’époque romane. Abritée sous un porche voûté en berceau, la porte est  
encadrée par quatrecolonnettes engagées, réunies par un corps de moulures passant au dessus de 

la porte : l’archivolte. Les chapiteaux des colonnettes sont ornés de 
feuillages stylisés. L’un d’eux figure un aigle, un autre, endommagé, 
un visage humain.
A l’inverse du portail roman en retrait de la façade  
principale, la porte d’accès côté sud semble, elle, venir à l’avant des  
fidèles. La maçonnerie forme, en effet, un arrondi en saillie par  
rapport au mur. C’est notamment ce mouvement ondulatoire qui 
rapproche cette porte du style baroque. Le fronton triangulaire  
surplombant l’entrée est orné d’une inscription entourée d’un motif de 
guirlande. Au sommet de la porte, une statuette de la Vierge est placée 
dans une niche. Sa gestuelle des bras croisés sur la poitrine exprime 
sa dévotion à la mission qui lui a été confiée. Placée au-dessus de la 
porte, la statue rappelle le vocable de l’église dédiée à Sainte-Marie.

L’église paroissiale Notre-Dame

Prix-fait du clocher (Archives Départementales 
de Vaucluse - photographie M. Geisler)

CE N'EST QU'UN AUREVOIR
communaux, les associations ainsi que les 
administrés de Venasque pour ces belles 
années passées au sein de la commune.

Elles ont été pour moi, une riche 
 expérience professionnelle et humaine.

Anne Laure Nicolas
Service communication 
Mairie de Venasque

Les services de la mairie en mouvement
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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

La classe maternelle-CP , tout en continuant à travailler , a enrichi ses projets de classe grâce aux sorties d'école ménées en janvier et 
février.

Tout d'abord, nous sommes allées voir "Un conte du chat perché" en version opera à l'auditorium du THOR.
Puis nous avons effectué une très belle sortie à l'AVEN D'ORGNAC  en Ardèche, où nous avons travaillé autour de la préhistoire: visite et 
jeux de piste dans le musée, atelier parure préhistorique: les enfants ont réalisé un joli collier en trouant des pierres et  des coquillages , 
enfin nous avons visité la grotte. Cela a été l'occasion d'approfondir le thème de la préhistoire avec des documentaires et des albums de 
jeunesse comme Cromignon, Cropetite, Comment laver son mammouth laineux, puis nous avons réalisé  des peintures rupestres avec 
de l'ocre et du charbon...Une exposition aura lieu à la bibliothèque de VENASQUE à partir du 26 mars.

Enfin nous sommes allés voir un dessin animé " Un conte peut en cacher un autre" au cinéma le Rivoli à Carpentras.
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Le coin des CE1, CE2, CM1 et CM2

Cette période de l'année fut riche en sorties !

Le 11 décembre, nous sommes allés au cinéma Rivoli voir trois extraits de Buster Keaton.
L'arrangement musical créé par le groupe Kit on the city (dont fait partie le papa de Thyméo) était très bien adapté au support visuel. Nous 
avons beaucoup ri.

Dix jours après, nous avons échangé de bons moments avec les résidents du Quinsan, avec d'un côté des chants,des poésies et des cartes 
de voeux, et de l'autre, des pièces de théâtre et un bon goûter.

Le 25 janvier, nous sommes allés à l'auditorium du Thor voir "Un conte du chat perché". C'était un opéra avec voix lyriques et piano. L'ac-
cueil a été très mitigé. Nous avons soit adoré, soit détesté.

Le 9 février, nous sommes allés à l'Aven d'Orgnac. Au programme: visite de l'Aven, visite active du musée de la préhistoire, et atelier diffé-
renciés selon les classes: création de colliers pour les plus jeunes, poteries pour les CE1 CE2 et technique de chasse pour les plus grands. 
C'était une journée formidable et très riche.

Enfin, le 29 février nous sommes allés au cinéma Rivoli voir "Un conte peut en cacher un autre". Dans ce film d'animation, les personnages 
de différents contes se cotoient et nous emmènent dans une autre aventure.

Nous avons également profité d'une dégustation de crêpes à la confiture. Un grand merci aux parents qui ont préparé ces délicieuses 
crêpes...

Nous avons aussi participé à une action de solidarité avec le 4L Trophy. Nous avons récolté du matériel scolaire que nous avons fait partir 
au Maroc.
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Coup de cœur Bandes Dessinées  
JOËL ALESSANDRA :  
L’AFRIQUE AU BOUT DU PINCEAU
Joël Alessandra est illustrateur,  
scénariste et dessinateur de 
bandes dessinées. Il est né à  
Marseille en 1967 et sillonne  
depuis plus de vingt ans le conti-
nent africain. Diplômé de l’école 
Boulle en architecture d’intérieur, 
il se tourne très vite vers le des-
sin et la bande dessinée. Et c’est 
en Italie qu’il publie ses premières 
bulles dans la célèbre revue Il Grifo 
aux côtés de Manara, Pratt et bien 
d’autres. 

Voyageur impénitent, il séjourne 
plusieurs années à Djibouti où il 
travaille au Centre culturel français 
« Arthur Rimbaud ». 
Cette expérience lui inspire son 
premier album Filkrie publié à la 
Boite à bulles, suivront Dikhil puis Fierté de Fer, album de 
voyage sur le train Djibouto-Ethiopien.
Il accompagne plusieurs expéditions dont il réalise de très 
beaux carnets de voyage dont Ennedi et Retour au Tchad 
qui le portent directement sur les traces d’André Gide aux 
confins des fleuves Chari et Longone. En 2010, il entre-
prend une très belle adaptation du roman d’Amin Maa-
louf, Le périple de Baldassare, qui comprend trois tomes 
Le centième nom, Un ciel dans les étoiles et La tentation 
de Gênes. 

Citons également Abyssinie, une traversée dessinée et 
Errance en mer Rouge, deux magnifiques carnets de 
voyage où l’auteur nous invite sur ses terres de prédilec-
tion, l’Afrique de l’Est, pour un périple dans les pas et les 
écrits d’Arthur Rimbaud, Joseph Kessel et surtout Henry 
de Monfreid. Une très belle rencontre aux couleurs de 
l’Afrique, entre l’ocre du café et le bleu délavé des boubous 
du désert. Errance en mer Rouge a été récompensé du prix 
du meilleur album lors du 13ème festival de la BD de Nîmes 
en 2014. 

En 2015, il publie Petit-fils d’Algérie. En 
remontant le cours de l’histoire de ses  
parents, il revient sur les terres et les 
traces de ses aïeuls et nous livre une vi-
sion aussi touchante que personnelle de 
l’Algérie, de Constantine et de sa région. 
Un parcours de vérité magnifiquement 
illustré, un vrai coup de cœur. L’album a 
reçu le prix du meilleur album au festival 
BD de Saint-Etienne. 

Joël Alessandra a également illustré plu-
sieurs albums biographiques, Gustave 
Eiffel, la géante de fer et Rodin, Fugit 
amor où il plonge le lecteur dans l’intimi-
té du sculpteur. Sans oublier Louise, le ve-
nin du scorpion, un portrait plein d’éclats 
et d’amertume d’une icône du cinéma 
des années folles, Louise Brooks.

Et son dernier-né, Lady Whisky qui vient de paraître, est un 
voyage en terre écossaise et un hommage plein d’émotion 
à son amie Helen Arthur, une grande dame du whisky... à 
découvrir !

L’œuvre de Joël Alessandra est souvent autobiographique 
et son style graphique se rapproche de Loustal et sur-
tout de Jacques Ferrandez, auteur des célèbres carnets 
d’Orient. Deux maîtres de l’aquarelle qui ont véritablement 
influencé le travail de d’Alessandra et qui lui ont donné le 
goût de la couleur spontanée, « je crayonne, je mets au 
propre au feutre et je pose la couleur à l’aquarelle ». Une 
signature unique et de toute beauté. Et comme Pratt, avec 
qui, parfois, Corto Maltese se confondait, Joël Alessandra 
pose volontiers ses pas dans les empreintes de Tom, son 
héros imaginaire.

Joël Alessandra vit actuellement dans le Gard et devrait 
participer à notre 2ème Festival BD « La fontaine à bulles » 
qui se déroulera les 4 et 5 août prochains à Venasque. Une 
rencontre à ne pas manquer.

Dominique Plancher
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du 2 au 13 juin
Max Denis, peintre

du 15 au 25 juin
Sylvie Boudet, peintre

du 28 juin au 8 juillet
Cathy Méano, iconographe

du 11 juillet au 22 juillet 
Hélène Clémençot, peintre

du 25 juillet au 5 août 
Lucien Soubeyras, peintre 

du 8 août au 19 août 
Marc Levert, peintre

du 22 août au 2 septembre
Marielle Vidal, dessin à la 
plume, encre de Chine

Le matin 
Lundi, mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
de  9h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00

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

Horaires Bibliothèque
Haute saison

LA NAVETTE BIBIOCOVE :
Depuis le mois de septembre 2017,   
la circulation des livres entre les biblio-
thèques du réseau de la CoVe fonctionne 
très bien. N'hésitez pas à réserver les livres 
que vous souhaitez lire.

Quelques titres de livres achetés pour ce 
début d'année :

ROMANS
Couleur de l'incendie – Pierre Lemaître
La vie en son royaume – Christian Signol
Rupture – Maryline Desbiolles
Spring Girls – Anna Todd
Double fond – Elsa Osorio 
Collection Privée – Danièle Steel
L'enfant aux yeux bleus – Danièle Steel
Un autre Brooklyn – Jacqueline Woodson
Une longue impatience – Gaëlle Josse
Les loyautés – Delphine de Vigan
Entre deux mondes – Olivier Norek
L'enfant perdue  – ( l'Amie prodigieuse - 
tome 4) - Elena Ferrante

LES ROMANS ADOS
Toi + moi et les tous les autres – Ensemble 
tout est possible - tome 2  – Sylvaine Jaoui  
(dès 13 ans)
Toi + moi et les tous les autres – L'amour 
simple comme bonjour - tome 3  – Sylvaine 
Jaoui  (dès 13 ans)
Tortues à l'infini – John Green
Le pacte d'Emma – Gorman Nine
L'héritière des Raeven – Sorcière en son 
temps tome 1 –  Méropée Malo
L'héritière des Raeven – Sorcière malgré 
elle tome 2 – Méropée Malo
L'héritière des Raeven – Sorcière à tout 
prix tome 3 – Méropée Malo

Contact  Tel. 04.90.30.23.69

bibliothequedevenasque@gmail.com

ATELIER CRÉATIF 
FÊTE DES MÈRES   
mardi 22 mai, à 16h30

ATELIER CRÉATIF 
FÊTE DES PÈRES   
mardi 12 juin, à 16h30 

FESTIVAL DE LA BD  
LA FONTAINE  
À BULLES
4 & 5 août

 Agenda

à ne pas manquer !

Expo Salle Voutée

entrée libre
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Depuis la dernière parution du 
Librétoun, le Comité des fêtes 
s’est réuni pour préparer, affiner 
le calendrier des manifestations 
prévues cette saison…

- Dimanche 1°avril 2018 :  
la traditionnelle chasse aux œufs 
de Pâques se tiendra au stade.  
L’ensemble des enfants 
présents sur la commune 

pendant les fêtes de Pâques, sont invités  à cette chasse aux 
œufs et autres chocolats. Un moment convivial, ludique qui se 
termine par un apéritif offert aux petits comme aux grands.

- Pour le mardi 8 mai, une nouvelle activité avec une Journée 
Guinguette à Venasque. Le cœur du village sera piéton, depuis 
l’église jusqu’au Barri.

Cette nouvelle festivité démarrera après la cérémonie du  
8 mai. Un groupe de musiciens sera présent pour animer cette 
journée tournée vers l’ambiance « guinguette musette ». Sur 
la planette, nous proposerons la buvette avec restauration à 
partir de midi. 

Bonne ambiance de guinguette en perspective dans le  
village, lorsque les premières cerises du terroir  commence-
ront à tourner…

N’oublions pas les prochaines dates de festivités avec :

- 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.

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

A bientôt, donc !

Pour l’équipe de bénévoles du Comité des fêtes de Venasque,

Olivier Safon

Comité des fêtes

Les associations occupent un rôle primordial au sein de Venasque. 
Elles ont pour but de dynamiser la vie du village et contribuent à 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 !

JOURNÉE GUINGUETTE 

mardi 8 mai

SOIRÉE BODEGA  
samedi 16 juin

 

FÊTE DES BELGES 
21 juillet

FÊTE VOTIVE 
13, 14 et 15 août

 Agenda
BODEGA 
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Ecole de tennis
Les cours de tennis pour enfants, adolescents et adultes ont 
lieu tous les vendredis de début septembre à fin juin (hors 
vacances scolaires).
Renseignements le vendredi soir au stade  
ou par messagerie : fabien.bibal@yahoo.fr

Une journée,  
un peu de compétition, 
beaucoup de convivialité 
En mai pour tous les membres du club (et leurs amis) 
TENNIS NON STOP : plusieurs matchs courts en simple et/
ou en double pour chaque participant   

9 ET/OU 10 JUIN
Le club va participer pour la quatrième année consécutive à la 
Fête Nationale du Tennis :  
Tennis pour tous, grands et petits, licenciés ou non, pétanque, 
ping-pong, basket, hand … 
Début de la manifestation à 9 heures.
A midi : Pique-Nique tiré su sac (grillades et boissons offertes 
par le club)
(+ d’infos par mail et sur le site du club début juin)

29 JUIN
Fin de l’Ecole de Tennis : goûter offert aux plus jeunes, repas 
organisé pour les plus grands. 

TOURNOI AMICAL DE DOUBLES-MIXTES 
Du 31 juillet au 14 août 2018 
Ouvert à tous : membres du club, vacanciers, joueurs des 

villages voisins, … (+ de 16 ans)
Participation : 6 € par personne 
Inscriptions avant le 29 juillet  
Remise des prix le 14 août dans le cadre de la Fête du Village

LE TENNIS POUR LES VACANCIERS :  
Le Club de Tennis met à la disposition des vacanciers des 
  
Cartes pour 1 heure :  10 €
   Cartes « Week-end » : 20 €
   Cartes “semaine”: 50 €
Toutes ces cartes sont pour 2 personnes et sont disponibles à 
l’Office de Tourisme

Une caution de 20 € est demandée pour la clé des courts, 
éclairage gratuit 

 

Pour toutes vos questions  
concernant le tennis à Venasque : 
Contact : tennistcv@aol.com

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

 Contact
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JOURNÉE GUINGUETTE 

mardi 8 mai

SOIRÉE BODEGA  
samedi 16 juin

 

FÊTE DES BELGES 
21 juillet

FÊTE VOTIVE 
13, 14 et 15 août
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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  
bibliothèque, impasse du Couchant. N’hésitez 
pas à venir profiter des conseils de joueurs 
expérimentés pour vous initier ou vous per-
fectionner. Les bridgeurs confirmés recevront 
également le meilleur accueil.
Contact : Édith Guéninchault 
Tél. 04.90.66.60.51  E-mail : espuys@aol.com

Tarot
Les veillées tarot, ouvertes à tous, ont lieu 
un mercredi sur deux, à 20h30, dans la salle 
polyvalente. Le calendrier du deuxième tri-
mestre 2018 sera le suivant  :
● les   mercredis    4   et   18   avril,
● les   mercredis    2,  16  et  30  mai,
● les   mercredis   13   et   27   juin.
Contact : Michel Jaussoin  Tél. 04.90.66.16.77

Belote   
Les résultats du challenge annuel seront 
proclamés lors de la dernière soirée. Le 
calendrier du deuxième et dernier trimestre 
2017-2018 s’établit comme suit :
● vendredi 13  avril  (par équipes formées),
● vendredi  27  avril  (à la mêlée),
● vendredi  4   mai   (par équipes formées),
● vendredi 11  mai  (à la mêlée).
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  Tél. 04.90.66.04.71

Cantaren Venasco
Les rencontres ont lieu de 18 heures à 
19 h 30, dans la salle polyvalente.
Les séances des mardis 3 et 17 avril clôturent 
la saison 2017-2018. La reprise de l’activité 
devrait reprendre en septembre.
Contact : Georges Illy      Tél. 04.90.66.09.20

Atelier loisirs 
créatifs 
Les séances ont lieu tous les mercredis, de  
14 à 18 heures, dans la salle polyvalente, 
dans un climat des plus amicaux.
Il convient de rappeler la liste des travaux de 
couture aux éventuelles candidates inté-
ressées : sacs, coussins, nappes, tableaux 
modernes ou anciens, broderies, boutis, 
patchwork, etc.
Contact : Sylviane Garcia  
Tél. 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 randos dans le calendrier 
ci-dessous. En principe, les départs sont  
toujours fixés à 9 heures.

BALADES :
● mercredi 4 avril : Mormoiron, de Sainte-
Croix à Notre-Dame des Anges (2h30 à 3h).
● mercredi 9 mai : le Tour de Piégros, par 
Velleron et le canal de Carpentras (3h).
● mercredi 6 juin : de Bédoin à Crillon-le-
Brave (2h30 à 3h). Possibilité de déjeuner au 
restaurant pour clore la saison (s’inscrire).

RANDONNĖES :
Attention : désormais, et seulement pour les 
randonnées, le lieu de rassemblement se 
situe en bas de Venasque, sur le parking du 
quartier Le Colombier 
● mercredi 18 avril  : (84) Sénanque, Gordes, 
la Sénancole. 10 km.
Dénivelée positive 290 m.
● mercredi 23 mai (4e mercredi) : (84)  
Cairanne, Serre de Lagarde. 14,7 km.  
Dénivelée positive 400 m.
● mercredi 20 juin : (30) Aramon, Les  
Castillones, Dève. 15,1 km. Dénivelée positive 
250 m.
Contact :  Santina Lauret  Tél. 04.90.66.03.55

Conférence 
L’Association Tourne-Page et les Amis de 
Venasque vous invitent à une conférence, qui 
aura lieu dans la bibliothèque municipale, le 
samedi 14 avril à 17 heures.
Jean-François Hebert, président de l’établis-
sement public du Château de Fontainebleau, 
évoquera la longue histoire du Château de 
Fontainebleau ou « la vraie demeure de nom-
breux rois de France », ainsi que la probléma-
tique de son développement qui passe par 
sa conservation et son ouverture à un large 
public.
Cette rencontre culturelle sera clôturée par le 
verre de l’amitié.

Partager, se dépenser, se retrouver entre Amis

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.

Pique-nique  
du 11er mai
Rendez-vous est donné chez Daniel et 
Berthilde Schelstraete, à la ferme de 
Quinsan, à 9 heures, pour le départ d’une 
petite balade à la portée de tous. Puis à 
12 heures, regroupement autour d’un 
apéritif préparé par les Amis de Venasque. 
Selon la formule reconduite chaque  
année, chacun dressera ensuite son 
couvert pour prendre son repas sorti du 
panier. Les grillades et les vins seront four-
nis par l’association. Merci d’avance à nos 
courageux rôtisseurs qui se chargeront de 
la cuisson des viandes.
L’après-midi aura lieu un concours de 
pétanque et les joueurs de cartes organi-
seront des tables de jeu.

S’inscrire auprès de : Francis Favier, 
04.90.66.07.82 ; Laurence Philippe, 
04.90.66.64.38 ; Santina Lauret, 
04.90.66.03.55.
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Après une belle journée de carnaval 
le samedi 17 mars 2017 où petits 
et grands se sont amusés, le Foyer 
laïque se penche à présent sur  
l'organisation de la fête de fin  
d'année scolaire qui suivra le  
spectacle des enfants.

C’est avec regret que nous vous annonçons que l’édition 
2018 de « La Venasquaise » n’aura pas lieu.
Nous espérons pouvoir rééditer en 2019 !

Les membres du Foyer laïque de l'école de Venasque

Foyer laïque

Nous avons eu le plaisir de recevoir le jeudi 22 février Marie Mayot, 
chargée des collections au musée du Petit Palais d'Avignon pour une 
conférence sur le "Triptyque de Venasque". Cette oeuvre est classée 
aux Monuments Historiques en 1941 et a été restauré au CICRP ( centre 
interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine). 
Oeuvre majeure du XVeme siècle elle représente une des plus belles réus-
sites de l'école provençale. Malheureusement, il n'est pas prévu qu'elle 
retourne à Venasque.

Une assemblée d'une quarantaine de personnes a pu suivre les explica-
tions et s'enrichir de l'histoire du triptyque de Venasque.

À VENIR
- le jeudi 15 mars, réunion de lecture. Nous allons garder un rythme 
d'une réunion par trimestre.

- le samedi 14 avril, Jean François Hebert, Président de l'établissement 
public du Château de Fontainebleau nous présentera "La vraie demeure 
des rois".

- le 23 juin, nous participerons à la Nuit romantique avec lecture de 
textes et poèmes.

- le 24 juin, grande journée autour "Des mots et des notes"

- les 4 et 5 août, 2eme Festival BD "La fontaine à bulles"

Tourne page
L’ASSoCIATIoN  TouRNE-pAgE

ET  LES  AMIS  dE  vENASquE

vous invitent à une conférence sur

LE CHÂTEAU

DE FONTAINEBLEAU

ou LA VRAIE DEMEURE DES ROIS

par Jean-François HEBERT

Président de l’Établissement public du Château de Fontainebleau

le SAMEDI 14 AVRIL

à 17 heures -  Salle de la Bibliothèque de VENASQUE
Impasse du Couchant, près de la place de la Fontaine

Meilleur accueil à tous ENTRéE LIBRE
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Laurence Fraisse dirige l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne 
depuis sa création en 1997. Bertrand Bayle l’a rejointe, à la 
baguette, en 2005. Le 29 avril prochain, à 17 heures, ils don-
neront un Concert dans l’Eglise Notre Dame de Venasque.
Lorsqu’elle parle musique, elle évoque son parcours, l’aven-
ture de l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne, on croirait as-
sister à un récital entrainant et vivifiant.  Si l’on voulait for-
cer le trait, on pourrait dire que Laurence Fraisse s’exprime 
comme si elle tenait en permanence entre ses doigts, une 
baguette invisible. Elle sait admirablement bien partager ses 
émotions, sa passion. On l’imagine aisément diriger des musi-
ciens tant elle semble disposer de ce don qui permet de cap-
tiver un auditoire…. Elle est actuellement professeur de flûte 
traversière au Conservatoire à rayonnement Départemental 
de Musique et d’Art Dramatique du Grand Narbonne.  Elle 
dirige les orchestres d’Harmonie des villes de Narbonne et 
d’ Ouveillan.

Avec Bertrand Bayle , ils sont ensemble à la ville comme à la 
scène. Ancien élève de l’Ecole Normale de Musique de Pa-
ris, il pratique aussi bien le luth que la guitare baroque. Un 
temps directeur de la Culture au Conseil  Régional du Langue-
doc-Roussillon, il dirige également l’Orchestre Symphonique 
de Narbonne. Depuis quelques années, il s’est rapproché 
de l’Abbaye de Fontfroide et est actuellement président des  
« Amis de Fontfroide », en charge de l’organisation des ma-
nifestations culturelles, dont le festival «Musique et Histoire» 
avec Jordi Savall.  Il est aussi compositeur, apportant toute 
son expérience et sa science polyphonique pour faire vivre la 
musique dans toute la région.
Nous souhaitons la bienvenue à ce couple exceptionnel, et un 
accueil chaleureux de tous les Venaissins.                   

Alain Moreau.

Entrée libre - Plateau

Organisé  
par l’Association 

 de la Sauvegarde de l’Eglise 

Venasque
Concert
Œuvres de la renaissance  

et de Haendel, Fesch, Kapsberger ...

 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018
à 17h00

Eglise Notre Dame

Laurence
FRAISSE,  

flûte traversière

Bertrand
BAYLE,  

luth et guitare baroque

LE TRYPTIQUE
Le 22 février, les Associations de la Sauvegarde et Tourne 
Page ont reçu Marie Mayot "chargée des collections" au 
musée du Petit Palais d'Avignon pour un exposé sur la  
restauration du "Triptyque de Venasque".

Malgré des origines non confirmées, nous avons pu en 
apprendre un peu plus sur la vie de cette œuvre majeure 
du 15ème siècle, une des plus belles réussites de "L'Ecole 
Provençale".
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La Cerise des Monts de Venasque au Salon international de l’Agriculture 

DOUBLE CERISE SUR LE GÂTEAU ANNIVERSAIRE  
DES MONTS DE VENASQUE EN 2018 !
Pour la Cerise des Monts de Venasque, 2018 marque une année exceptionnelle sous le signe 
d’un double anniversaire :
 Les 20 ans de la Confrérie de la Cerise des Monts de Venasque, née en 1998
 Les 40 ans du Groupement des Producteurs, créé en 1978.

Les membres de la Confrérie et les producteurs de Cerises des Monts de Venasque ont participé au 55e Salon International 
de l’Agriculture, à la rencontre des 600 000 visiteurs du 24 février au 4 mars à Paris.
Sur l’espace régional Provence-Alpes Côte d’Azur de plus de 600 m², la Cerise des Monts de Venasque a été accueillie par le 
Département de Vaucluse les lundi 26 et mardi 27 février. 

En attendant les premières cerises fraîches prévues aux alentours du 15 mai et le Festival de la Cerise qui se déroulera le
dimanche 10 juin 2018 à Venasque, la Confrérie présente aux visiteurs du Salon de l’Agriculture des
produits transformés à base de cerise des Monts de Venasque : confiture, 
cerises au vinaigre, sirop de cerise, berlingots, etc.

La Cerise des Monts de Venasque est la première marque de cerises  
françaises. Elle se caractérise par des qualités gustatives exceptionnelles 
- une saveur juteuse, sucrée et craquante - un calibre important et une 
brillance carmin à l’intensité inégalée. Au coeur du Vaucluse, premier 
département français producteur de cerises, les 55 producteurs de Cerise 
des Monts de Venasque observent un cahier des charges très strict pour 
produire 1000 à 1500 tonnes annuelles de cerises haut de gamme.
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Confrérie de la Cerise

Rallye de Venasque

30EME RALLYE DE VENASQUE, 
LES 15 ET 16 AVRIL 2016.

30eme Rallye national de Venasque,  
organisé les 14 et 15 avril par l’ASAC Vauclusien et l’Écurie 
Insula, ligue Provence Alpes – Côte d’Azur.

PROGRAMME
03/04 : Clôture des engagements 
07/04 08/04 13/04 : Reconnaissances – 09/04 : Publication 
de la liste des engagés
S 14/04 07:00-10:30 : Vérifications  
(Restaurant Bellecour, Avenue des Marchés à Carpentras)
S 14/04 12:00 : Départ du rallye (Parc fermé, Rue de l’Église à 
Althen-des-Paluds)
D 15/04 14:08 : Arrivée du rallye (Chemin de la Gare à 
Pernes-les-Fontaines)
D 15/04 : Remise des prix après l’arrivée du dernier concur-
rent LTRS (Parc fermé d’arrivée à Pernes-les-Fontaines)

PARCOURS : 355.63 km, dont 12 épreuves spéciales d’une 
longueur totale de 119.34 km (ES Col de Murs Montée – 7.83 
km x2, ES Col de la Liguière –
9.74 km x2, ES Les Indochinois – 
14.45 km x2, ES Col de la Ligne –  
14.84 km x2, ES Col de Murs Descente 8.09 km x2, 
ES Venasque – Le Beaucet – 4.72 km x2
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Extrait du compte-rendu  
du conseil municipal
 

MARDI 20 FEVRIER 2018

1. Délibération précisant que l’ensemble des règles ré-
sultant du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
sera applicable au Plan Local d’Urbanisme prescrit par 
délibération du 13 Août 2015

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE que l’ensemble des règles résultant du décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 sera applicable au 
Plan Local d'Urbanisme de VENASQUE (article 12-VI ali-
néa 1 du décret).

2. Débat sur les orientations générales du projet d’amé-
nagement et de développement durables dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme comme pré-
vu à l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
PRECISE que le PADD se structure de la manière suivante :

Orientation 1 : Conforter la centralité et le dynamisme du 
village
Objectif 1.1 : Préserver l’aspect patrimonial du village, 
élément identitaire majeur du territoire
Action n°1 : Maintenir les vues de qualité vers le village et 
ses abords
Action n°2 : Veiller à l’intégrité du village
Objectif 1.2 : Mettre en œuvre une politique du logement 
à proximité immédiate du village
Action n°1 : Viser un développement démographique et 
bâti cohérent au regard du dynamisme local
Action n°2 : Structurer l’enveloppe bâtie en tenant compte 
du risque feu de forêt, des capacités de desserte et des 
caractéristiques de chaque quartier
Objectif 1.3 : Asseoir le rôle sociétal et économique du 
village
Action n°1 : Apaiser les déplacements au sein de l’enve-
loppe bâtie

Action n°2 : Maintenir des services et équipements pu-
blics
Action n°3 : Tenir compte des besoins économiques
Orientation 2 : Valoriser les atouts du territoire au-delà 
du village
Objectif 2.1 : Préserver le patrimoine naturel de Venasque
Action n°1 : Protéger la trame verte sur la commune
Action n°2 : Renforcer la trame bleue et la ressource en 
eau
Objectif 2.2 : Conforter ses atouts économiques
Action n°1 : Soutenir l’activité agricole et sylvicole
Action n°2 : Conforter la vocation touristique du territoire
Action n°3 : Valoriser la zone d’activité de Belle Croix
Objectif 2.3 : Tenir compte des besoins inhérents aux  
habitations existantes
Action n°1 : Veiller à une bonne desserte des construc-
tions
Action n°2 : Permettre des améliorations bâties

PREND ACTE de la tenue ce jour, au sein du conseil mu-
nicipal, du débat portant sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) du projet de PLU, ainsi que le prévoit l’article 
L.153-12 du code de l’urbanisme.
AUTORISE  Monsieur le Maire à surseoir à statuer, dans les 
conditions et délai prévus à l'article L.424-1 du Code de 
l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant 
des constructions, installations ou opérations qui seraient 
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse 
l'exécution du futur plan (conformément à l'article L.153-
11 du Code de l'Urbanisme).

3. Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE la création d’un emploi d’adjoint administratif non 
titulaire pour un contrat à durée indéterminée, échelle 
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C2, à temps non complet pour l’accueil de l’agence pos-
tale communale, la bibliothèque et le service périscolaire à 
raison de 21h par semaine à compter du 1er mai 2018. La 
rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade d’ad-
joint administratif soit l’Indice Brut 347 Indice Majoré 325 
- 21/35ème.
DECIDE de modifier le tableau des effectifs théoriques du 
personnel en conséquence.
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 au 
compte 6413.

4. Modification des statuts de la communauté d’agglomé-
ration Ventoux Comtat Venaissin

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’approuver la modification des statuts de la com-
munauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin rela-
tive à la compétence obligatoire en matière de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations.

5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de la gestion des déchets 2016 établi par la CoVe

Le Conseil municipal
PREND NOTE, sans vote, de la présentation du rapport an-
nuel sur le prix et la qualité du service public de la gestion 
des déchets 2016 établi par la CoVe.

6. Approbation du Transfert par la commune de la Com-
pétence Optionnelle Eclairage Public au titre des Travaux 
d’Investissement au Syndicat d’Electrification Vauclusien

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le transfert par la Commune de la Compétence 
Optionnelle Eclairage Public en matière :
- d’installations et de réseaux d’éclairage extérieur fonction-
nel ou d’ambiance de l’ensemble des rues, places, parcs et 
jardins, squares, parc de stationnement en plein air, et voies 
ouvertes à la circulation publique,
- d’installations et de réseaux d’éclairage extérieur de 
mise en valeur du patrimoine bâti (édifices publics, monu-
ments….) et végétal,
- d’éclairage d’équipements sportifs publics.
Au titre des Travaux d’Investissement exclusivement, soit 
l’option A, comprenant :
le développement et le renouvellement des installations et 
réseaux d’éclairage, et, en particulier :
- la maîtrise d’ouvrage de toutes les installations nouvelles 
(création-extension), de la rénovation complète ou partielle 
et de mise en conformité des installations existantes,

- les inventaires, diagnostics et toutes les prestations 
d’études dans le cadre de l’exercice de cette maîtrise d’ou-
vrage,
- la passation et l’exécution des marchés afférents.
AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir.

7. Programme de travaux de DFCI – débroussaillement des 
pistes MV 10-13-21 (grande coupure de la Pouraque)

Monsieur le maire précise que la question est reportée à un 
prochain conseil municipal suite à une erreur sur l’estima-
tion des travaux.

8. Désignation des délégués au sein du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux 

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a précédé 
dans la séance du 10 Avril 2014 à la désignation de ses dé-
légués aux organismes extérieurs et coopération intercom-
munale et notamment pour le Syndicat Mixte d’Aménage-
ment et d’Equipement du Mont Ventoux comme suit :

Monsieur le maire déclare ne plus vouloir être délégué  
titulaire du Syndicat mais souhaiterait rester délégué sup-
pléant.

Le Conseil Municipal, par bulletin secret, 
DESIGNE comme délégués au Syndicat Mixte d’Aménage-
ment et d’Equipement du Mont Ventoux : 
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Edition 2018 - De ferme en ferme
Un week-end pour découvrir, toute l’année pour revenir avec De ferme en 
ferme en PACA !
Le week-end du 28 et 29 avril 2018, de 10h à 18h, le CIVAM PACA, Agribio 
04 et Agribio 06 vous invitent à la rencontre des producteurs de nos cam-
pagnes sur les départements du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence, 
des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône !
93 fermes vous ouvrent les portes de leurs fermes et vous proposent des 
rencontres, visites, dégustations, animations, démonstrations, pauses 
gourmandes et soirées sur les fermes !
En vous rendant sur les fermes vous découvrirez la diversité des produc-
tions agricoles locales soignée par des producteurs engagés pour une 
Agriculture Durable, respectueuse de l’homme et de l’environnement. 

 A l’image de leur dynamisme, un programme riche et varié s’organise pour 
le plaisir de tous !
Et sur toutes les fermes participantes, les enfants pourront décou-
vrir l’agriculture de manière ludique avec le livret pédagogique conçu 
spécialement pour eux !

Événement gratuit et pour tous !

A VENASQUE, TROIS LIEUX POUR VOUS ACCUEILLIR  :

EARL CERISES 2 B
ALAIN ET PATRICK BEZERT
30 PLACE DE L'ÉGLISE - 84210 VENASQUE
06 22 49 13 86 / 06 22 49 13 90
Arboriculture, transformation fruits, vignes et jus de fruits
Ferme entièrement en bio, vente en saison des cerises, raisins et 
d'avril à octobre de jus, confitures et compotes.
Visites approfondies des vergers, cerisiers, vignes à 11h et 15h.
Exposition d'outils anciens

LE JARDIN DE NOS GRANDS-MÈRES
FÉLIX DROIN
2847 RTE DE GORDES - 84210 VENASQUE
09 82 12 59 78
https://lejardindenosgrandsmeres.fr
Céréales, pois chiches, semences et plants, plantes aromatiques
Venez découvrir nos carrés d'aromatiques, nos 250 variétés de 
plants potagers et nos pâtes, farines, houmous et conserves issus 
de nos productions.
A la ferme et en magasin(s) de producteurs
Atelier pour les enfants, petits et grands

Assiette fermière, pois chiches, petit épeautre, agneau de  
St Gens, repas entre 10€ et 20€ - Bière Artisanale  
" La Déjantée ". Réservation souhaitée

LES JARDINS BIODYNAMIQUES
CATHERINE TAILLEFER
316 CH. DE CHINARDON - 84210 VENASQUE
06 07 41 14 75
http://www.venasqu-anes.com/fr
Oliviers, arboriculture (jus, confitures), miel, moutons viande, 
laine non traitée (oreillers, couettes en laine de nos moutons).
En choisissant nos produits, vous contribuez à la sauvegarde de 
races locales et à la biodiversité de notre terroir paysan.
Parking à 300m.
A la ferme, marchés et en magasin(s) de producteurs
Visite possible avec un de nos ânes et essai de trottinettes  
électriques.
11h et 14h, "Autour de l'âne" : le comprendre, l'approcher,  
l'apprécier, différence âne/cheval.
16h, démonstration du chien au troupeau (Berger de Shetland)
En-cas : crêpes sucrées (miel, confitures), jus de fruit
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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 

Décès
 
Suzanne Dumont, veuve Ruel  
décédée le 27 décembre 2017, à l'âge de 91 ans 

Raymond Delorme, décédé le 10 janvier 2018,  
à l'âge de 91 ans. 

Gaston Dumont, décédé le 19 février 2018, 
à l'âge de 95 ans. 

Louise Folacci, décédée le 28 février 2018, 
à l'âge de 92 ans.
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CHASSE AUX OEUFS 
dimanche 1er avril, au stade

CONFERENCE  
" LE CHATEAU DE FONTAINEBLEAU"
samedi 14 avril
 

RALLYE DE VENASQUE 
samedi 14 et dimanche 15 avril

DE FERME EN FERME
samedi 28 et dimanche 29 avril  

CONCERT EGLISE  
"ACCORD MAJEUR" 
dimanche 29 avril 

PIQUE-NIQUE  
DES AMIS DE VENASQUE 
mardi 1er mai

FÊTE NATIONALE DU TENNIS
samedi 9 et dimanche 10 juin

FESTIVAL DE LA CERISE
dimanche 10 juin

ATELIER CRÉATIF À LA BIBLIO 
Fête des mères - mardi 22 mai
Fête des pères - mardi 12 juin

 
MARCHÉ ESTIVAL
dès le vendredi 15 juin 
tous les vendredis de 17h à 20h

SOIRÉE BODEGA
samedi 16 juin

NUIT ROMANTIQUE 
samedi 23 juin

EXPOSITIONS, SALLE VOUTÉE
du 2 au 13 juin
Max Denis, peintre

du 15 au 25 juin
Sylvie Boudet, peintre

du 28 juin au 8 juillet
Cathy Méano, iconographe

du 11 juillet au 22 juillet 
Hélène Clémençot, peintre

Retrouvez les informations  
de la commune sur venasque.fr


