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Services au public 
 

MAIRIE 
 

Lundi  - Mercredi - Vendredi  
Samedi  9h - 12h 
Mardi et Jeudi 9h - 12h 
  17h -18h 
 

AGENCE POSTALE 

tél : 04.75.98.53.60 
   

Lundi au Vendredi 13h30 - 16 h 
Samedi 9h - 11 h30 
 
 
BIBLIOTHEQUE de la VENCE 

Tél : 04.75.98.61.61 
 

Mercredi 16h30 – 18h30  
Vendredi 16h30 – 18h30 
Samedi 10h – 12h 
 

LA PAUSE 
 

Samedi – Dimanche 
10h - 12h et 15h - 19h 

 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 

Dimanche   9h -12h30 
 
 

DECHETTERIE 
 

Lundi, Vendredi, Samedi    
  8h30-12h et 14h – 18h 
Mercredi 14h – 18h 
Jeudi 8h30 - 12h 
 
 

 
PREMIERS SECOURS 

DEFIBRILLATEUR 
 

L'appareil est installé à droite de 
la porte de l'agence postale, fixé 
au mur. 
 

 
 

PERMANENCE 

 

Le Maire et les Adjoints reçoivent 
chaque Jeudi après-midi, de 
préférence sur rendez-vous. 
 

 

N° 33 – janvier 2023 
 

EDITO  
 
L’été s’en est allé et l’automne laisse sa place aux premiers jours de l’hiver de cette 
année 2022 – 2023 ; mais quel été et quel automne ? Nous vivions sous une canicule 
dont nous avions presque perdu l’habitude, à cette période de l’année, et avec une 
sécheresse de nos sols qui entraînait des embrasements terribles sur nombre de nos 
départements, tant dans le sud-est que dans le sud-ouest et jusque dans des régions 
où les incendies estivaux habituellement si rarissimes, nous stupéfiaient. La chaleur qui 
perdurait au cours de cet automne, nous étonnait tout autant ; le dérèglement 
climatique nous disent les spécialistes. Il nous faut, là, saluer le travail harassant et 
l’engagement des différents corps de nos sapeurs-pompiers, au niveau local et national 
qui, pendant des jours et des nuits luttaient contre les flammes ; c’est dans les Bouches 
du Rhône que ceux de Tain l’Hermitage perdaient l’un des leurs qu’il lui soit rendu un 
hommage particulier. 
Nombreuses sont les communes qui souffraient du manque d’eau ; là encore le 
dérèglement climatique semble être le seul responsable et pourtant, nos 
comportements par rapport à cette ressource ne pourraient-ils pas, eux aussi, être 
responsables d’une situation qui, année après année devient de plus en plus 
préoccupante chaque été ? 
Sur notre commune et celle de Roussas, nous n’avions pas le désagrément des 
coupures d’approvisionnement, mais les représentants de notre syndicat 
intercommunal se devaient de contrôler quotidiennement, le niveau de nos ressources 
et nos consommations. 
C’est au milieu du mois d’août, après la perte d’une pompe principale, que la situation 
était la plus tendue ; c’est grâce à la célérité des services, dans la remise en fonction 
des matériels, que cet incident passait inaperçu aux yeux de tous ; mais nous devons 
tirer les leçons de ces épisodes de l’année, qui deviennent de plus en plus difficiles à 
gérer. Nous nous devons de respecter scrupuleusement les arrêtés préfectoraux sur 
les interdictions de circuler tant à pied qu’en véhicule, quel qu’il soit, dans nos forêts 
pendant ces épisodes ; nous devons gérer nos approvisionnements et consommations 
en eau avec parcimonie et à bon escient ; un véhicule continuera de rouler, même s’il 
ne brille pas comme un sou neuf au soleil ; les touristes que nous recevons ou nos 
familles, devront être informés également sur la valeur de ce bien précieux qu’est l’eau 
et sans lequel il n’y a pas de vie. Notre civisme devra encore s’exprimer pleinement. 
Si cet épisode estival était quelque peu compliqué, il faut se souvenir que c’est le 6 mai 
que nous pouvions enfin nous retrouver à la Salle, sans masque sur le visage ; nous 
vous présentions, alors les petites familles ukrainiennes que nous recevions dans notre 
commune et le 22 juillet, nos Valauripailles étaient une véritable réussite ; merci 
infiniment à celles et ceux qui organisaient et transpiraient plus que les autres pour que 
cette soirée si particulière continue à nous réjouir, à attirer autant nos voisins et les 
estivants. 
L’automne chaud que nous avions, semble vouloir faire place à un hiver précoce et 
quelque peu « piquant » avec déjà quelques gelées ; nous ne saurions trop nous 
prémunir contre les grippes, les « coups de froid » dus à ces changements brusques 
de température mais également contre ces fichus variants du COVID. 
Le conseil se joint à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux. 

 
Christian FAU 

 

http://www.mairie-valaurie.fr/
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Vie de la commune 
 
Modification des tarifs de l’eau 
Ces tarifs seront appliqués sur la facturation 2023. 
Cette augmentation se justifie par l’inflation actuelle 
(3.9 % sur la tranche 1) mais surtout, est un des 
moyens pour inciter les forts consommateurs à suivre 
les arrêtés de restriction d’eau. L’abonnement reste 
inchangé. 

- Tranche 1 : 0 à 200 m3 : 1.34 €/m3 
- Tranche 2 : 201 à 400 m3 : 1.80 €/m3 
- Tranche 3 : 401 m3 et plus : 3.00 €/m3 

 
Les jardins partagés 
Imaginée par une adjointe, l’idée de jardins partagés 
semblait plaire à plus d’un. Le conseil était prêt à 
mettre à disposition des surfaces pour ce faire ; mais 
le coût engendré pour l’alimentation en eau de ces 
parcelles, la mise en place de clôtures et un premier 
« traitement » des terres mises à disposition, 
calmaient les ardeurs premières quant à la réalisation 
de ce projet ; il faut avouer également que le 
volontariat pour gérer ces jardins n’était pas vraiment 
là. L’idée pourtant reste d’actualité. 
 
Les composteurs 
Destinés à traiter uniquement les déchets issus de 
nos repas, de notre cuisine, ces derniers 
contribueront grandement à diminuer le tonnage de 
l’ensemble de nos déchets et donc le coût du 
traitement. Si des composteurs individuels sont 
commercialisés, les mairies se doivent de mettre à 
disposition des matériels communaux pour le 
traitement de ce type de déchet et ce, pour 2024. 
Notre commune faisait l’acquisition d’un premier 
matériel qui sera prochainement mis en service. 
(article L 541-21-1 du code de l’environnement) 
 
 

Travaux dans notre commune 
 
Ancienne mairie 
A compter du mois de septembre, la société 
CAMPON-BERNARD démarrait les travaux de 
remise en état de l’ancienne mairie place du Puits. 
Le plancher de l’étage était consolidé et soutenu par 

la mise en place 
d’une structure 
métallique 
encrée dans les 
murs porteurs ; 
la mise en place 
de cette 

structure autorisait le retrait de certaines cloisons, 
libérant ainsi un peu de surface ;  
 

 
 
 
Plomberie, réseau électrique, isolation thermique, 
chauffage, sol étaient entièrement rénovés, des 
toilettes handicapées et un éclairage basse 
consommation installés. Les finitions sont prévues 
début janvier. 
 
Pistes DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) 
Ordonnées par la préfecture, ces travaux de remise 
en état des pistes étaient confiés à la société RIEU, 
pour la partie élagage et démarraient en septembre 
2022 ; les travaux de terrassement, eux, débuteront 
en avril 2023 et c’est la société ALIANS qui les 
réalisera. La maîtrise d’œuvre était confiée aux 
ingénieurs de l’ONF (Office National des Forêts). Ces 
travaux sécuriseront le nord de notre commune. 
 
Le puits, Montée du Puynet 
Lors des derniers épisodes orageux de l’automne 
2022, ce puits, si caractéristique à l’entrée du village, 
par son « trop-plein », entraînait l’inondation de 
l’habitation en contre-
bas. Les sociétés STAD 
et CLARI intervenaient 
pour rétablir le réseau 
d’évacuation. Détruit en 
partie par les racines 
envahissantes d’un 
figuier, ce puits sera 
remis en état au cours 
de 2023. 
 
Ecole Valrousse 
Cette rentrée scolaire 2022-2023, en septembre, se 
déroulait sans encombre.  
Si en 1989, lors de son inauguration, l’école 
accueillait environ 70 enfants pour 4 classes, 
aujourd’hui, nos chères têtes blondes sont au nombre 
de 120 pour 5 classes ; la dernière classe étant 
réalisée en éléments modulables. 
Cette situation et le vieillissement des infrastructures 
en dur, nous demandent l’agrandissement et la 
rénovation de cette école. Les travaux d’un montant 
estimé à 1 700 000 € débuteront cette année et 
seront subventionnés par les diverses entités 
départementales et régionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La commune 
 
Doyen de la commune 
En fin d’année 2022, pour la remise de quelques 
gourmandises, Monsieur le Maire et Madame 
MAZON, une des adjointes, 
se réjouissaient de 
rencontrer, dans leur 
demeure, le doyen de notre 
commune (96 ans) et son 
épouse (91 ans), Monsieur 
Pierre et Jeannine COMBE. 
Tous deux natifs de Valaurie, 
ces derniers s’unissaient il y a 
70 ans. Les péripéties de la 
vie et leur activité en 
agriculture les gardaient ici à 
Valaurie sur leur exploitation où ils continuent de 
couler des jours tranquilles. Nous leur adressons 
toutes nos félicitations ainsi que nos vœux les 
meilleurs pour 2023. 
 
Banque alimentaire 
Merci aux généreux donateurs 
pour la campagne nationale de 
la banque alimentaire. Les 
produits collectés seront 
distribués entre autres à 
l’épicerie solidaire de la 
communauté de communes à 
Valréas. 
 
Départ de Gisèle 
Gisèle Plan a pris sa retraite le 1er janvier 2023 après 
41 ans et 2 mois à la mairie de Valaurie. Nous lui 
souhaitons bon vent dans sa nouvelle vie. 
 
Urbanisme 
 

Permis de construire 

SCI VALEA : entrepôt et bureaux 
PAULAY Alain : extension 
BRUNEL Florent : nouvelle construction 
BREA Alphonse : piscine et pool-house 
BOURAGUBA Amine : changement dimensions 
menuiseries 
DESCOMBES Pascal : garage 
 
Déclaration préalable  
COMBE Anthony : prolongation d’une clôture 
VANDIEST Lison : réhabilitation d’une construction 
AYME Angélique : piscine 
CALVIER Annie : ravalement de façade 
MAYEN Philippe : pool-house 
HOOGENBOOM Willem : panneaux photovoltaïques 

 
 
ALVES-GUEDES Manuel : agrandissement véranda 

 
Etat-civil 
 

- Naissances : 
Nous présentons nos sincères félicitations aux 
parents des enfants nés au 2e semestre : Eyvin, 
Margot, Axel, Antonin, Marylou. 
 
En 2022, il y a eu 11 naissances sur la commune. 

 
- Mariage : 
Le 06/08/2022 a été célébré le mariage de Romain 
DELAIRE et Marie HAMON. 
Le 13/08/2022 a été célébré le mariage de Cédric 
LANTHEAUME et Jessica TERRAS. 
Le 13/08/2022 a été célébré le mariage de David 
MACHADO et Katia RAGOT 
Nous présentons nos sincères vœux de bonheur aux 
nouveaux époux. 
 

- Décès : 
Le 31/07/2022, décès de Mme BONICI (épouse 
KRAFT) Chantal. 
Nous adressons nos sincères condoléances à la 
famille. 
 

Valrousse 
 
La classe des CE1-CE2 de Mme Christine 
THIEBAUT part du 23 au 27 janvier à Lus La Croix 
Haute (activités et pratique du ski alpin). 
 
 
 
 

Informations para-médicales 
 

Le Cabinet du médecin et du kiné sont sur la zone 
artisanale du Clavon, 6 rue Pierre et Marie Curie 
 
 MEDECIN :  
PRACHT Valentine                            Tél : 04 75 00 06 88 
 INFIRMIERS :  
BILLARD Alexandre (MONTJOYER)   Tél : 06 46 64 31 10 
DERVIS Chantal (MONTJOYER)         Tél : 06 71 98 81 79 
 KINESITHERAPEUTE :  
SLIWINSKI Christian :  Tél : 04 75 90 04 37 

 SOPHROLOGIE :                     

FIGHIERA Franck                               Tél: 06 32 68 56 94 

(cabinet transféré aux Granges-Gontardes) 

 THERAPIES MANUELLES ET NATURELLES : 

VABRE Didier 288 rte de Montélimar.   Tél: 06 82 67 19 07 

 



 

Les associations vous informent ! 
 

 

Tennis Club de Valaurie 
Prévision planning Saison 2023 :  
- Janvier/Février/Mars : championnat messieurs par 

équipe 
- 17 février : animations jeunes dans le cadre de 

l’école de tennis 
- 1er avril : raquettes FFT Dames et animation 

féminine ouverte à toutes pratiquantes ou non 
- 12 mai en soirée : tournoi Multi Chances des 

Lavandes Dames 
- 10 juin (journée) : fête du tennis et Laser Game 

ouvert à tous. Renseignements : Alice (06 22 03 
04 56) 

- 21 juin : fête de la musique sur le site du club, 
ouvert à tous 

- 2 juillet : vide-grenier de 7h à 15h sur inscriptions 
- 22 juillet au 5 août : tournoi été 
- Sept : trophée BNP-PARIBAS de la famille – 

Tournoi de doubles, ouvert à tous 
- Pour tout renseignements : Adeline : 06 07 70 48 

48 ou 06 47 46 28 13 
- Le club de Valaurie accueille tous au long de 

l’année de nouveaux pratiquants adultes ou 
jeunes, vous pouvez vous renseigner aux 
numéros ci-dessus. 

 

Maison de la Tour 
- Concert EN AVANT-

PREMIERE, Eric Longsworth 
en trio : dimanche 22/01 à 17h 
à La Salle 

 
- Théâtre en partenariat avec le 

Centre dramatique dus villages 
du Haut-Vaucluse : Riviera, le 
jeudi 11/02 à 20h30 

- La Nuit des Chandelles, parcours sonore dans le 
village le jeudi 2 février (pour les enfants) et le 4 
février (tout public) à partir de 17 h 30. 
Restitution d'une résidence au Cube 

 

Bibliothèque de la Vence 
Votre bibliothèque, la Bibliothèque de la Vence, vous 
souhaite une excellente année 2023. Cette année 
encore, nous vous recevrons tous les mercredis, jeudis 
et vendredi après-midi de 16h30 à 18h30 et le samedi 
matin de 10h à 12h, dans nos locaux situés 4, place du 
stage René Plan à ROUSSAS en face du groupe 
scolaire Valrousse. 
Pour une somme modique, 10 € par an, nous pouvez 
emprunter à la bibliothèque tout type de document : 
romans, policiers, gros caractères, documentaires, etc. 
Et notre catalogue est régulièrement enrichi par l’achat 
des dernières nouveautés. Pour vos enfants jusqu’à leur 
majorité, l’adhésion est gratuite. 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra à la 
bibliothèque le vendredi 23 février prochain à partir de 
18h, venez y assister ! Vous ferez la connaissance de 
l’équipe de bénévoles qui anime la structure et peut-être 
aurez-vous envie de vous joindre à nous ? 

 
 
 
 

Comité de Jumelage VALAURIE – REAUVILLE - 
LONGARE 

Une visioconférence a eu lieu le 21 décembre dernier. Il 
a été décidé d’entretenir des relations culturelles et 
économiques. Nous amis italiens viendront par petits 
groupes plusieurs fois dans l’année. Pour l’instant, tout 
reste à définir, mais après les années COVID, nous 
reprenons les relations. 

 

Association Gym VALAURIE-ROUSSAS 
L'Association GYM VOLONTAIRE de Valaurie devient 
Association Gym Valaurie-Roussas. Les deux 
communes sont impliquées matériellement et 
financièrement depuis des années à nos côtés, il était 
logique et légitime de faire évoluer le nom de 
l'association. 
Nous avons recruté cette saison plus d'adhérents que 
par le passé et nous en sommes très fiers, si vous 
souhaitez "gonfler" nos effectifs et essayer nos cours de 
gym, nous vous accueillerons avec plaisir à tout moment 
de l'année, le lundi à 18h30, mercredi à 18h30 et le 
vendredi à 10h30. 
A l'issue du cours de gym 
du 04 janvier 2023, les 30 
adhérents présents ont 
honoré la galette des rois et 
trinquer à la nouvelle année. 
L'ensemble des adhérents, 
l'ensemble du Bureau de 
l'Association Gym Valaurie-Roussas et sa Présidente, 
Brigitte PERDRIZET, vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux sportifs pour 2023 

 

Interassociation de Valaurie 

 
LOU SOULEOU D’OUTOUNE 

Club du 3e Age 
Les activités ont repris le mardi de 14h à 18h dans la 
salle du Puits entièrement rénové, plus lumineuse, 
agréable et plus accessible. Nous vous attendons le 17 
janvier. Une inauguration aura lieu courant février. 
 
Un concours de belote sera organisé le 4 ou 18 février, 
la date sera confirmée ultérieurement. 
 
Le repas des aînés aura lieu le samedi 28 janvier à 12h 
à la Salle. 


