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Édito
C'est un temps bien morose que nous subissons depuis
plusieurs semaines voir plusieurs mois. Où est donc passé
notre traditionnel ensoleillement provençal ? Cette humidité persistante, ces orages
à répétition ne sont hélas pas sans conséquence sur notre agriculture, la récolte
des cerises entre autre est fortement perturbée. Le clocher de notre église a subi
les affres du tonnerre avec des dommages que nous devons réparer. Il s'agit du cadran, de la sonorisation. ainsi que de la programmation qui a d'ailleurs été vite remise en fonction. Les chemins de St Pierre ont souffert aussi de cette période,
seule la végétation semble apprécier cette humidité d'habitude réservée à des contrées plus nordiques. Il importe toutefois de relativiser nos difficultés, de nombreux
autres villages ont eu à souffrir de dégâts bien plus considérables.
Lors de l'enfouissement des lignes électriques dans le bas de la route de Mormoiron,
la commune avait pris à sa charge l'enfouissement du réseau téléphonique. Malgré
plusieurs relances, l'opérateur historique reste sourd à nos appels. Il en est de
même du chemin des rives de Mède.
Pour tous ceux qui attendent la réalisation d'un magasin sur notre territoire le permis de construire est toujours en cours d'instruction et devrait nous parvenir prochainement .
De nouveaux commerçants ont ouvert boutique dans notre village, ce sont tout
d'abord Elisabeth et Marie qui ont ouvert boutique au début du chemin Saint Jean
pour proposer savons et autres huiles essentielles (voir en pages intérieures), mais
aussi Fabien et Marine nos restaurateurs qui ont repris depuis le mois de mars
notre restaurant « Le Vassol » pour le plus grand plaisir des gourmets. Enfin, nous
saluons aussi, la création d'un nouveau Domaine Viticole sur les terres Vassoliennes : le Domaine du Coustalas, Jérémy et Jonathan Casado « frères vignerons ».
Enfin votre conseil municipal a voté le budget primitif pour l'année en cours, et
comme nous nous y étions engagés les impôts locaux n'ont subi de notre part aucune augmentation, et cela depuis plus de 10 ans.
L'été arrive en espérant que le mistral revienne lui aussi pour chasser bien loin les
nuages qui obscurcissent trop souvent l'horizon, afin que notre village retrouve la
luminosité qui est sienne habituellement , et que les Vassoliens se retrouvent toujours nombreux autour des fêtes organisées par notre très actif comité des fêtes.

Ghislain GRICOURT
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V

ie associative...
Bibliothèque DU MAS
LIOTIER
CRILLON le brave
MODENE
SAINT PIERRE DE VASSOLS …
04 90 28 01 29 biblio-mas.lio er@orange.fr

La bibliothèque est ouverte
Mercredi de 15 h à 17 h 30 - Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
ENVIE DE LIRE
Voici nos derniers achats en fonction des souhaits de nos lecteurs,
mais aussi en essayant de rester au plus près de l’actualité littéraire :
Dan Brown
Origine Michel Bussy
On la trouvait plutôt jolie Harlan Coben
Double piège Karen Joy Fowler
Peinture de Christian Abadie
Nos années sauvages Camille Laurens
La petite danseuse de quatorze ans Hervé Le Cor
Prendre les loups pour des chiens Gilles Legardinier
Une fois dans ma vie La vie est facile, ne t'inquiète pas - Agnès Martin-Lugand
Véronique Olmi
Bakhita Jean-Luc Seigle
Femme à la mobylette
Laura Trompette
C'est toi le chat Philippe Vilain
La fille à la voiture rouge Peter Wohlleben
La vie secrète des arbres J.M.G Le Clezio
Alma Pierre Lemaitre
Couleurs de l'incendie Jean d'Ormesson
Et moi, je vis toujours Claudie Gallay
La beauté des jours Olivier Guez
La disparition de Joseph Philippe Jaenada
La serpe Nos plus jeunes lecteurs pourront aussi trouver de nouveaux romans, albums et BD. Si vous
avez envie de lire et de rejoindre nos fidèles lecteurs, nous vous rappelons que le montant
de la cotisation annuelle est de 12 € pour une personne (ou de 20 € pour une famille)
Nous aurons le plaisir de vous accueillir aux heures d’ouverture ci-dessus.
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ENVIE DE DÉCOUVRIR
Deux peintres locaux sont venus enrichir nos murs en ce premier semestre :
Janvier - Février : Robert URBANO, peintre de Caromb a exposé ses toiles, toujours en quête
de nouvelles inspirations.
Avril - Mai : Christian Abadie, peintre de Carpentras, nous a emmenés dans son univers riche
en couleurs consacré aux masques vénitiens. (Photo ci-contre)
Juin – Juillet- Août : c'est une exposition consacrée aux productions artistiques des élèves de
l’école intercommunale qui animera les murs de notre bibliothèque.

ENVIE DE PARTAGER
Les élèves de l'école intercommunale continuent
à venir régulièrement:
- les mardis après-midi pour les élèves de Saint Pierre
- les jeudis après-midi pour les élèves de Modène.
Deux bénévoles vont offrir des lectures aux tous petits
des deux MAM de nos communes:
- les mardis matins à la MAM de Modène
- les jeudis matins à la MAM de St Pierre
L'atelier créatif a fait ses émules et ses adeptes
qui se retrouvent tous les vendredis après-midi pour partager leur passion
commune.
Retrouver toute l’actualité de l’atelier sur son blog :

« ateliersmaslio.canalblog.com »
ENVIE D’APPRENDRE
La saison 2017/2018 des cours d'informatique a été clôturée par le pot de l'amitié le jeudi
24 mai dans la bonne humeur générale.
Les cours reprendront le 1er octobre 2018, les inscriptions des nouveaux élèves se feront
les samedi 8 et 22 septembre de 10h à 12h, à la bibliothèque.

Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de bonnes vacances
et continue à vous accueillir en juillet et août le samedi matin de
10h à midi.
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Vie associative...

Comité

C’est par notre traditionnelle

des

soirée irlandaise
qu’ont débuté les festivités de l’année 2018.

fÊtes

En effet, le samedi 17 mars, les vassoliens
se sont retrouvés à la salle Hélène Laugier
pour assister aux matches de rugby Angleterre – Irlande et Pays de Galle – France et
partager ensuite le repas animé par le
groupe Seltic Family qui nous a régalés
avec ses musiques et ses ballades irlandaises.

A

suivi la fête des voisins, vendredi 25 mai, sur la place de la
Coumuno où les villageois étaient nombreux, comme chaque année, à se retrouver pour ce moment très prisé de partage, de convivialité et d’amitié.
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où, nous l’espérons, vous viendrez nombreux assister aux manifestations proposées par le Comité.

Fête de la musique...
Jeudi 21 juin

Fête votive…
Du vendredi 29 juin au
dimanche 1er juillet

Vendredi soir

Cette année, c'est dans notre village
que se tiendra pour sa huitième édition la
fête de la musique organisée par les trois
comités des fêtes de Crillon, Modène et St
Pierre. Nous invitons tous les passionnés de
musique et de soirées festives à se réunir
sur la place de la mairie où le groupe DiKa &
Co se chargera de mettre l’ambiance pour
votre plus grand plaisir.
Comme à l’accoutumée, en journée, les
concours de belote et de boule se dérouleront
sur la place de la mairie à 10h et 15h.
Cette année, l’ouverture de la fête sera
lancée par Monsieur le Maire à 18h lors d’un
apéritif servi à la population et suivi de la
soirée plancha avec concours de boule en
nocturne et attractions foraines.

Samedi soir
Lors de notre dîner spectacle,
nous vous emmènerons au cabaret avec « LE MOULIN BLEU FAIT
SON SHOW » : de la danse, des
chansons, des imitations... tout
un programme pour vous plaire et
vous faire passer une agréable
soirée.
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Afin de permettre au plus grand nombre d’être présent, cette
soirée vous est proposée au prix compétitif de 20€.

Réservation à la mairie et au 06 76 50 50 02
Dimanche soir
«

L’apéro concert sera animé par le groupe
« THE COUNTRY TENDERS » qui viendra clôturer cette
fête votive 2018.

Fête de la bière... Samedi 6 octobre
Après ses succès des années précédentes, l’Oktoberfest de Munich sera à
nouveau fêtée à Saint Pierre, salle Hélène Laugier. Vous pourrez y déguster une excellente choucroute au son des musiques traditionnelles.

Le comité des fêtes est heureux de vous proposer cette
année encore un programme des plus variés.
L’équipe des bénévoles espère qu’il saura vous plaire
et que vous serez nombreux à être présents.
BONNE SAISON ESTIVALE A TOUS !
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Vie associative...
Amicale des parents d’élèves

MERCI du PRADET

Du 16 avril au 20 avril 2018 classe verte au Pradet
Les classes de CP-CE1, de Sandrine Chamu et de CE1-CE2 de Christine Bailleul ont
eu l’immense joie de faire connaissance avec les magnifiques paysages du Pradet,
sur la côte varoise.
La classe transplantée mer s’est déroulée à merveille, sous les yeux ébahis de nos
chérubins, acquérant ainsi plus d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
Un beau programme sous le resplendissant soleil du Pradet ; visite de la mine avec
une prise de conscience éclairée, qu’à leur âge, certains enfants, à l’époque travaillaient dans les mines. C’est donc la mine réjouie qu’il ont pu sentir les embruns et
contempler cette belle nature environnante, en empruntant toujours le cœur et le
pas léger le chemin du douanier.
La plage a vu la réalisation de belles créations éphémères et « effet mer », en faisant
du land art sur ce beau rivage, sous la protection de leurs crèmes, casquettes colorées sous les yeux bienveillants de leurs enseignantes et accompagnateurs.
Les enseignantes accompagnées des parents, Joëlle, Marie, Pascal, Serge et Sandrinette ont pu constater l’énorme travail accompli par les élèves, ils ont fait travailler
leurs têtes et leurs jambes. La pêche a été bonne et leurs zygomatiques ont montré
un entrain certain et une pêche incroyable. Le bon air de la mer, leur a été bénéfique !...
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… Et c’est tout sourire, que le jeudi soir, nos incroyables bambins ont pu participer
à « une boum » à faire pâlir Sophie Marceau dans le film éponyme à cette activité !
Les cœurs battaient à la chamade, parés de leurs jolis habits et ornements, pour
danser et chanter tous en chœur ! Cette classe mer est un véritable succès tant sur
le plan humain que sur les apprentissages et cela nous le devons à nos enseignants,
parents, enfants, aux collectivités territoriales ; les Mairies de Saint-Pierre-deVassols, Modène et Crillon-le Brave, ainsi que la Cove, les Conseils Départemental
et Régional, les entreprises, les bénévoles, à chacun grâce à vos contributions financières et humaines.
L’amicale intercommunale des parents d’élèves a pu financer le voyage à hauteur de
4296€ pour un séjour coûtant 12256€, à savoir 1160€ de bus et 10596€ pour le séjour.

L’amicale s’active à récolter des fonds, tout au long de l’année :
Ventes de gâteaux - Marché de Noël - Les olympiades, une première qui s’est déroulée le 12 mai dernier, avec une belle fréquentation - le vide Grenier du 3 juin à
Saint-Pierre-De-Vassols - la fête de l’école qui se déroulera le vendredi 22 juin.
Chacun de vous et de nous participons pour faire vivre notre école et ouvrir nos
enfants à la culture et à la connaissance de notre patrimoine…
alors Mille

MERCIS pour votre générosité et votre participation au bon devenir

de nos enfants.

Toujours plus haut, toujours plus fort, grâce à votre soutien, les olympiades 2018
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Vous pouvez vous tenir informés de l’actualité de l’amicale sur notre site
internet : http://happytchoun.e-monsite.com
Contact : amicale.parentsdeleves@orange.com
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Vie associative...

entre

Le traditionnel repas des anciens

ommunal
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ociales

Pour la cinquième année consécutive, c’est avec un plaisir
évident que nos anciens se sont retrouvés le 6 janvier autour
du repas préparé par nos bénévoles du CCAS.
Après l’excellent menu arrosé avec modération, tous les participants ont partagé la traditionnelle galette des rois en présence d’élus de la municipalité.
Un beau moment de convivialité, apprécié de tous.
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Les chiffres...

89 189 384 euros !

C'est la collecte finale au niveau national !
Merci !
Au nom des familles de malades, nous vous adressons notre plus profonde reconnaissance pour le résultat du Téléthon 2017. Dans un contexte inédit , et
grâce à votre soutien et à votre implication, cette belle collecte va permettre à
notre association de continuer son combat contre la maladie.
A.F.M : 3 lettres qui restent aujourd'hui synonymes de victoires et d'innovation.
" C'est avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme que nous abordons 2018. Grâce au Téléthon,
8 médicaments de thérapie génique, développés par notre laboratoire Généthon sont testés, en ce
moment même, chez plusieurs dizaines de malades concernés par des maladies rares du muscle,
du sang, du système immunitaire ou de la vision"
« Tous ensemble, nous sommes les acteurs d’une révolution médicale en marche. Et vous pouvez
en être très fiers ! »
Téléthon 2017 national :
collecte globale : 89 189 384 € contre 92 740 769 € en 2016.
collecte animations terrain : 35 523 300 €
collecte partenaires : 3 372 279 €
collecte télématique : 50 293 805 €
Téléthon 2017 région PACA : 5 937 998 €
Téléthon Vaucluse :
collecte globale : 612 601 €
collecte animations terrain : 271 910 €
collecte télématique : 340 691 €
Téléthon Saint Pierre de Vassols : 1479 € contre 1391 € en 2016. Bravo !!!
Téléthon 2018 : samedi 8 et dimanche 9 décembre
En sachant que des animations peuvent être organisées à partir du 1er septembre.

COLLECTE CCAS
Le CCAS récupère vos pe ts pots en terre du muguet du 1er mai.
Ils auront une seconde vie, pour être revendus lors d’une
prochaine manifesta on.
A déposer en mairie.
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La licorne

Vie associative …
Société de chasse «

Le Limon »

Le Président et l’ensemble des chasseurs ont une pensée pour
Claude Blaise qui qui nous a quitté brutalement en février 2018. Il faisait partie des sociétaires de Saint Pierre et était apprécié de tous.

Bilan de la saison de chasse 2017-2018
47 cartes de chasse ont été délivrées.
La sécheresse de l’été 2017 a été favorable pour le petit gibier. Le lapin a bien reproduit (pas
de maladies) ainsi que le lièvre. Les quelques faisans et perdreaux restant en fin de saison
2016-2017 ont donné une paire de couvées dans certains quartiers. Le pigeon ramier a été
abondant.
Nuisibles : une dizaine de renards ont été tués en cours de saison.
Battues gros gibiers :
Au total, 13 battues gros gibier ont été organisées dont 5 battues avec l’aide des sociétés
de chasse de Mazan, Modène et Crillon le brave.
6 sangliers ont été tués dont une femelle de 80kg avec 5 embryons. Sanglier de rencontre (2
sangliers tués)
Migrateurs : grives musiciennes (tourdres), passage important à partir de la mi-octobre
2017, avec de nombreuses grives dans les vignes.
Plus tard, en novembre et décembre 2017 les mauvis (quines) et litornes (ckia-ckia) sont arrivés par petits vols et sont restés jusqu’à la fin février 2018
Bécasse : cet oiseau n’a pratiquement pas migré dans le sud du fait de la sècheresse persistante pendant l’automne et l’hiver 2017, sachant qu’il se nourrit principalement de vers
Gluaux : 16 gluaux autorisés sur la commune de St Pierre de Vassols en 2017. L’arrêté ministériel du 27 juillet 2017 autorise la capture de 30000 grives et merles en Vaucluse, en imposant un dispositif de marquage des oiseaux capturés. La bague est posée sur la patte de
l’oiseau. Le quota maximum par glueur est de 50 bagues. Les grives capturées sont destinées à servir d’appelants.
Comptages nocturnes (21, 22 et 23 avril 2018) :
Moyenne d’espèces observées les 3 soirs : 56 lapins, 3 lièvres, 2 renards, 1 chevreuil, 1
chouette chevêche.
Le loup de passage sur la commune de St Pierre de Vassols ? L’hiver dernier, il semblerait que
2 loups soient passés une nuit à 3h17 précise en bordure d’un bois sur un passage d’animaux
sauvages. Ils ont été filmés grâce à une caméra.
Le 1er avril 2018, la Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse a tenu son congrès au parc des expositions à Avignon au cours duquel ont été évoqués les points suivants :
En 2017, 11372 chasseurs ont validé leur permis dans le département. En baisse de 418 chasseurs par rapport à l’année précédente. Le nombre de femmes est en progression (153)
Le loup est bien présent dans le Ventoux avec quelques meutes qui se déplacent sur un rayon
de 50km...
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… Depuis, les populations des mouflons et chevreuils sont en nette diminution et les cervidés
se déplacent par hordes dans les zones moins montagneuses
Sangliers : pour le Vaucluse les prévisions font état de 8000 sangliers abattus pendant la
saison 2017-2018 en baisse surtout en zone de montagne par le manque de glands. La pression de chasse du sanglier a été accentuée en zone de plaine et sera maintenue pendant la
saison 2018-2019
Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la campagne 2018-2019 :
Ouverture générale le dimanche 9 septembre 2018 à 7 heures
Fermeture générale le 28 février 2019 au soir
La chasse n’est autorisée que les mercredis et dimanches de l’ouverture générale au 7 octobre 2018 sauf exception faite pour le sanglier.

Le Président, Roland Lantin
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La page juridique …

...Les clés pour choisir la meilleure option
Pour rappel, depuis le 1er novembre 2017, le PACS est de la compétence des
communes.
LOGEMENT... vive le mariage
Acheter à deux sans être marié est compliqué et risqué. Dans la grande majorité des cas,
l'acquisition s'effectue sous le régime de l'indivision. Chacun détient une fraction du
bien, à hauteur de son apport : 20/80, 50/50, 40/60... en cas de séparation, si l'un des
deux refuse de vendre, le seul moyen de l'y contraindre passe par le tribunal. Il faut alors
demander au juge la mise aux enchères du bien. Un mode de vente rarement gagnant!
A noter En cas de décès, seuls les couples mariés bénéficient d'un droit à vie sur le logement. Quant aux locataires, ils ne sont pas mieux lotis. Si un seul des concubins ou des
pacsés a signé le bail, s'il donne congé, l'autre pourra être contraint de quitter les lieux.
Et en cas de rupture ou décès, le transfert de bail est parfois envisageable...mais pas toujours

RUPTURE… les concubins trinquent
Aucun formalisme n'est prévu en matière de concubinage. Les biens appartiennent en
principe à celui qui peut justifier de leur achat. La rupture d'un pacs est quant à elle, à
déclarer auprès de l'officier d'état civil de la commune, du greffe du tribunal où il a été
enregistré ou par signification d'huissier pour un pacs notarié. Ensuite, les règles de partage du patrimoine sont fixées par la convention de pacs (régime de la séparation ou de
communauté et dispositions particulières). Le divorce permet, quant tout se déroule en
bon entendement, de se passer de juge. Mais aussi de faire appel à lui en cas de désaccord. Autre atout du divorce, la possibilité, prévue par la loi, de percevoir une prestation
compensatoire. Une protection bien appréciable lorsque le conjoint a consacré sa vie à
l'éducation des enfants.

DECES…

seuls les mariés sont protégés

Seul le mariage permet d'assurer une solide protection à votre moitié. D'une part, elle
est votre héritière légale et ne paie aucun droit de succession. D'autre part, elle peut
percevoir une pension de réversion...
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… Elle profite aussi d'un droit au logement à vie sur le domicile familial, si vous en
étiez propriétaire. Le partenaire pacsé bénéficie seulement d'une jouissance gratuite
du logement limitée à un an. En revanche, les pacsés n'héritent pas automatiquement l'un de l'autre. Donc, à défaut de testament, ils n'ont aucun droit sur l'héritage.
Autre inconvénient majeur : les pacsés comme les concubins ne peuvent prétendre à
la pension de réversion du défunt. Mais le sort le moins enviable reste celui du concubin qui, sauf disposition spécifique, doit quitter le logement familial et n'héritent
de rien. Pis, même si un testament l'avantage, en dehors du cadre favorable de l'assurance-vie, seule 40% de la valeur des biens transmis lui revient, 60% partant dans
les caisses du fisc.

Vie de la commune...
U E DATE A
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En Bref
TRE IBERTE !

Les vassoliens se sont associés nombreux pour célébrer cet anniversaire du 8 mai
qui a marqué la fin d'une guerre longue et difficile et qui a laissé de nombreux morts
dans nos mémoires. C'est sous une pluie battante que le cortège s'est dirigé vers
notre monument aux morts pour une cérémonie sobre mais recueillie avant que les
participants se retrouvent dans la salle des fêtes de notre village autour du verre
de l'amitié.
Notre prochaine commémoration va revêtir une solennité toute particulière puisque
le 11 novembre prochain sera le centième anniversaire de la fin de la « grande
guerre » de 1914 / 1918. Les Vassoliens sont attendus très nombreux pour ce 11
novembre 1918, ainsi que les enfants de notre village pour un rendez-vous citoyen
en mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.
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Vie de la commune...

En Bref

BROYAGE DES VEGETAUX A DOMICILE
Un nouveau service écologique
Vous avez un tas de végétaux de 8 m3 maximum?
Les branches ne font pas plus de 8 cm de diamètre?
Vous êtes intéressé par une prestation au prix bonifié de 40€ pour ne pas avoir
à vous déplacer en déchetterie?
Le service de broyage à domicile est fait pour vous !
Pour prendre rendez-vous, appelez le numéro vert 0 800 04 13 11
(service et appel gratuit)
L'UPV (Université Populaire Ventoux) mandatée par la COVE, viendra broyer vos
végétaux à domicile.
Horaires d'intervention:
du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures
LE BROYAGE
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 déchetterie

•
•

QUELS DECHETS 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.
ET APRES ? MON BROYAT, J’EN FAIS QUOI ?
Je l'utilise en paillage :
Le paillage est une technique qui consiste à couvrir la terre avec des débris végétaux afin de :
•
protéger le sol des températures extrêmes, des fortes précipitations ;
•
maintenir l'humidité et réduire l'arrosage ;
•
favoriser le développement des vers de terre et des micro organismes
utiles ;
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Au jardin
•
•

Mettre en valeur les aires de plantation et les zones fleuries ou les allées et
espaces non végétalisés de manière plus esthétique que le gravier ;
Eviter la pousse d'herbes indésirables sans utiliser de désherbant chimique ;
nourrir le sol après décomposition du paillis sans utiliser d'engrais chimique.

30 minutes passées à pailler ses plantations permettent d'économiser 5 heures de désherbage, bêchage, binage, arrosage et de
nombreux allers et retours à la déchetterie.
Je l'utilise pour le compostage :
Le compost résulte de la transformation de déchets organiques grâce à des microorganismes et autres animaux du sol. L'ajout de broyat améliore nettement le compostage : aération naturelle du compost, diversification des apports et donc obtention d'un compost de qualité.
Le compost permet de réduire la quantité de nos déchets, et son utilisation:
•
facilite la croissance des racines ,
•
améliore la circulation de l'air et de l'eau dans le sol ,
augmente la disponibilité des éléments fertilisants (azote, phosphore, potas•
sium...)
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le brûlage à l'air libre est interdit !
Brûler ses déchets verts à l'air libre représente une source importante de pollution de l'air par émission de microparticules. En plus de cet impact sur la
santé et l'environnement, le brûlage constitue un risque d'incendie et une nuisance pour le voisinage (fumées, odeurs).
Pour info, 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que :
• 3 semaines de chauffage au bois d'une maison équipée d'une chaudière
performante,
• 18 400 km parcourus par une voiture essence récente,
•
70 à 920 trajets en déchetterie
Toute infraction est passible d'une contravention de 450 euros (article 131-13
du code pénal)

Adoptez les solutions alternatives ! Apportez vos déchets verts en déchetterie, ou broyez-les !
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Cette année l’association les papillons fête la 10e
édition de son festival !!!!
Comme chaque année plus de 200 toiles géantes
produites par des artistes (dont 8 dans le passage Boyer des écoles primaires de Carpentras :
Emile Bouche, Les Amandiers, Nord B et La roseraie) seront exposées dans les rues de Carpentras en Juillet et Août.
Egalement cette année, les Papillons Photo sur
les communes de la COVE. L’exposition aura aussi lieu sur les mois de Juillet et Aout 2018, avec
80 photographies XXL

Villes et villages concernés :
•
Aubignan - Bedoin - Carpentras - Flassan •
Gigondas - Lafare - La Roque sur Pernes •
Le Beaucet - Loriol du Comtat - Malaucène •
Modène - St Pierre de Vassols - Sarrians •
Suzette - Vacqueyras

VERNISSAGE ENFANTS
Lundi 11 Juin 2018
10h00 Passage Boyer à Carpentras
VERNISSAGE PAPILLONS PHOTO
Jeudi 28 Juin 2018
18h30, Place de la Fontaine, Lafare
INAUGURATION DU FESTIVAL (Peinture/Numérique et photo)
SAMEDI 30 JUIN 2018, SQUARE CHAMPEVILLE
10h00 Accueil des participants
11h30 Inauguration suivie d’un apéritif
Remerciements à tous nos bénévoles et tous nos partenaires, et La Ville de
Carpentras ainsi que ses différents services pour leur soutien permanent
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Lauréats Papillons Photos 2017

035.2017 GAËL DUPRET/ 1ER PRIX (SURESNES)
« Jeunes filles jouant sur le marché d’Adzopé », photo
faite le 08 décembre 2016 en Côte d’Ivoire
www.gaeldupret.com

009.2017 CORINNE WARGNIER/ 2E PRIX
(PARIS)
www.corinnewargnierphoto.com
cowargnier@gmail.com.

004.2017 ROMY MERAUD-BEAUME/ 3E PRIX
(Beaumes de Venise)
"Entre Dentelles et Ventoux... Cette image représente
tout à fait mon petit coin de paradis. Je m'y balade souvent, seule, en famille ou entre amis. On s'y ressource, on
s'y sent bien. C'est le Vaucluse... et on l'apprécie vraiment
bien"

015.2017 AGNES.MARCO (ALTHEN LES PALUDS)
Agnès Marco photographe autodidacte, passionnée du
Ventoux et ses sentiers, expose actuellement au chalet
Liotard jusqu'à la fin de l'été au profit de l'association
"dans les. Pas de Léa "... Cette photo du banc au sommet
du Ventoux y est en bonne place.... Les amoureux du
géant de Provence aiment au sommet y faire une pause et
poser sur le comtat Venaissin un regard fier d'y pouvoir
admirer leur petit coin de paradis.
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UNE SAVONNERIE ARTISANALE A SAINT PIERRE
Une savonnerie artisanale s'est très récemment ouverte à Saint Pierre de
Vassols au 2 Chemin de Saint Jean. La savonnerie BELTHAME (*) tenue
par Marie et Elisabeth offre une belle variété de savons parfumés au public . Nos deux amies qui faisaient les marchés depuis Avril 1998 ont décidé d'ouvrir boutique tout à coté de leur domicile. Elles fabriquent du savon
dans leur atelier, à la vue de la clientèle et il s'agit donc d'une production
locale authentique et Made in France. Elles précisent d'ailleurs qu'aucun
produit ne provient de Chine !! Une boutique dans laquelle il fait bon rentrer et d'où s'exhalent des senteurs bien de chez nous, à consommer sans
modération ! Actuellement, elles proposent savons, savons liquides et
huiles essentielles mais très prochainement la gamme de leurs produits
sera complétée avec des crèmes et autres laits corporels. Une adresse à
retenir pour aussi faire de jolis cadeaux ! A votre service tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 19h sauf Jeudi et vendredi matin
(*) Belthame : Déesse du renouveau chez les celtes.
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NOUVEAU DOMAINE
VITICOLE

Depuis cinq générations sur les contreforts du Ventoux, le Domaine du Coustalas (Grands Coteaux en langue provençale)
s'est façonné autour de trois cultures principales : La vigne,
l'olive et la truffe.
Cette année, Jérémy et Jonathan CASADO nous proposent
leurs premières cuvées :
•
SYBeL et Maienque, deux cuvées en blanc
•
Prémices et Li Rèire, deux cuvées en rouge
Les cépages utilisés sont ceux traditionnels en Ventoux, avec
toutefois une originalité pour SYBeL, vin blanc élaboré à partir
d’un cépage Méditerranéen : le Vermentino.
Bien évidemment tout cela est à déguster avec modération.

Domaine du Coustalas
Vente au caveau sis au
667 Chemin des Joncs
Saint Pierre de Vassols
Uniquement sur rendez-vous
au 06 70 00 31 17
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À Saint Pierre de Vassols
Dans le cadre des émissions de Radio France
Bleu Vaucluse, Nathalie Mazet journaliste, animatrice bien connue sur
les ondes de cette radio, nous a fait le plaisir de venir au contact des
vassoliens. Accueillie chez Gisèle et Claude UGHETTO, Nathalie a fait
découvrir aux auditeurs l'huile d'olive bio de nos hôtes. Elle a aussi, mis
à l'honneur les bénévoles de notre village. Jocelyne Metel et Liliane Simon se sont déplacées pour la circonstance afin de présenter l'activité
de notre bibliothèque intercommunale. Marie Spati n'a pas manqué
pour ce qui la concerne de mettre en valeur l'action de nos parents
d'élèves. Le maire ayant auparavant fait une brève présentation de
Saint Pierre.
Un très beau moment de rencontre pour parler de notre village sur les
ondes départementales et le faire découvrir aux auditeurs vauclusiens.
Merci à France Bleu Vaucluse et à Nathalie Mazet et ses collègues,
toujours très à l'écoute de nos territoires!
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LE VASSOL… LE RENOUVEAU

Repris depuis le 1° avril par Marine et Fabien, le restaurant de notre village
a réouvert ses portes pour le plus grand plaisir de tous les gastronomes. Venus du monde de la restauration (Chef de cuisine et Pâtissière), notre jeune
couple, va désormais ravir les palais les plus délicats de nos concitoyens. Ils
concoctent d’excellents petits plats et de délicieuses pâtisseries dont ils ont
le secret.
Des produits locaux, une cuisine inventive, une belle carte des vins et des
douceurs de fin de repas... Un excellent cocktail apprécié de tous !

Rendez vous au Vassol tous les midis (sauf le mercredi)
et tous les soirs de jeudi à dimanche.
Réservation souhaitée au 04 90 41 76 14
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Les Travaux
Les finances
Aménagement paysager du rond Point

Après la construction du mur par l'entreprise SRMV, la fabrication et la
pose des lettres « St Pierre de Vassols » avec notre « Coq » ont été réalisées par notre ferronnier local Anthony Danjaume.
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Ensuite, Marc Fouque a procédé à la préparation du terrain, l'enrochement et la pose de pouzzolane. Les diverses plantations ainsi que l'installation du système d'arrosage a été réalisé par nos employés .

DJN
Entretien vignes et jardins
Petite maçonnerie
Saint Pierre de Vassols
Éric - 06 11 08 58 88
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Appartement
Après le départ de notre locataire, un bon lifting était nécessaire
avant de remettre ce logement à la location, nous y avons refait la salle
de bain, les peintures et amélioré le chauffage.

Salon de coiffure
Par ailleurs, une climatisation réversible a été installée dans le salon.

Eglise
Au cours du gros orage du 08 Mai, la foudre est tombée sur le clocher,
créant des dégâts sur la programmation des cloches, l'alarme et la sonorisation. Les indemnisations par les assurances étant proportionnelles à la
vétusté, il va nous falloir participer financièrement à la remise en état de
ces équipements

Cimetière et Monument aux morts
L'entreprise Fischer de Carpentras a procédé au nettoyage et à la remise
en état de notre monument aux morts .
Comme annoncé dans le dernier Vassolien, l'entreprise Abate de Caromb
va refaire les joints extérieurs du mur du cimetière .

Fontaine
D'année en année, le débit de notre fontaine ne cesse de diminuer; l'eau, qui
provient d'une source vers Picaillé est canalisée jusque dans le village
Nous supposons que notre problème n'a rien à voir avec celui qu'a connu
« Manon des sources » mais qu'il s'agit d'un écrasement ou de racines qui
obstruent la conduite, nous avons donc contacté une entreprise spécialisée qui va passer une caméra à l'intérieur de la canalisation afin d'élucider
le problème Suite à ce diagnostic, nous étudierons les solutions de réparation .
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Finances
Malgré la baisse des dotations de l'état, le conseil municipal a décidé , pour
cette année encore, de conserver les mêmes taux d'imposition des taxes
d'habitation, foncière bâti et non bâti

Vote du budget primitif
Section de fonctionnement : Dépenses 365608 € Recettes 365608 €
Section d'investissement : Dépenses 446432 € Recettes 446432 €

Contractualisation
Le Conseil départemental nous a alloué pour les exercices 2017, 2018 et 2019,
les sommes de 98550 € en investissement général et 10950 € sur le dispositif « Patrimoine en Vaucluse » destiné à une ou plusieurs opérations de préservation et de restauration du patrimoine mobilier et immobilier.

Fonds de concours Cove
Pour mémoire, la Cove nous a alloué pour la durée de ce mandat en « fonds de
concours exceptionnel » la somme de 26000 €. Pour cette année, en « Fonds
de concours ex DSC et voirie », la somme de 15325 €

Nos principales dépenses d'investissement pour 2017
Achat du camion
Réfection du chemin des Genèstières et du Chemin des Blancs - Logiciel Compta
- Parking des Amandiers
Toilettes du personnel ( garage) Escalier de secours « Salle du conseil »
Pour un montant global d'environ 84000€ subventionné entre 70 et 80%
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LES RECETTES
DE Ludivine
CLAFOUTIS AUX CERISES DES COQUILLADES

Les ingrédients

La préparation

130 g de sucre
100 g de farine
60 g de beurre
4 oeufs
1 sachet de sucre vanillé
500 g de cerises
25 cl de lait

Beurrer généreusement le fond et les bords
d'un plat à gratin.
Y disposer les cerises bien serrées l'une à côté
de l'autre. Attention, il faut conserver les
noyaux qui permettent de conserver la tenue du
fruit à la cuisson.
Battre les œufs avec le sucre. Y incorporer la
farine et le beurre fondu, puis le lait petit à petit. La pâte doit être un peu plus épaisse
qu'une pâte à crêpes.
Verser cet appareil sur les cerises.
Saupoudrez de sucre vanillé.
Faire cuire 30 minutes à 200 °C.
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Maison des services publics
Saint-Pierre de Vassols

Mairie - Agence Postale
Horaires d’ouverture
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
(jour de fermeture le mercredi)
8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30
Horaires période estivale
Juillet - Août
8h30 - 12h30
Lundi-mardi-jeudi-vendredi
Tél : 04 90 62 41 10
Email :
accueil@saintpierredevassols.fr
Site internet :
www.saintpierredevassols.fr
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