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Dans la dernière édition de notre magazine, je 
vous avais présenté les principaux chantiers 
que nous comptions mettre en œuvre cette 

année, après le vote de nos budgets :  

• Les études préalables à la construction d’une unité 
 de méthanisation pour les bio-déchets, 

• La création de points info tourisme / accueil vélo à 
 Piolenc et Uchaux, 

• La réalisation d’un schéma directeur des eaux 
 pluviales, 

• Les travaux de viabilisation de la zone d’activité de 
 Sérignan,

• La création de nouvelles zones d’activité à Camaret 
 et Piolenc, 

• Les acquisitions foncières et la construction du 
 nouveau siège de la Communauté de communes, 

• La poursuite de l’aménagement de points d’apport 
 volontaire pour la collecte des déchets ménagers, 
 avec déploiement de caméras de vidéosurveillance 
 sur les sites les plus critiques,

• Le maintien d’une enveloppe financière de 
 500 000 euros pour aider les communes dans leurs  
 propres projets d’investissement, via les fonds 
 de concours.

Sans vouloir verser dans l’autosatisfaction, je peux 
au moins vous annoncer que ces projets ont tous 
été menés à bien ou sont en passe de l’être, hormis 
l’installation de caméras de vidéosurveillance aux 
abords de nos points d’apport volontaire, qui se heurte 
à un problème juridique qui devrait néanmoins être 
solutionné dans les prochains mois, et la réalisation 
des nouvelles zones d’activité à Camaret et Piolenc, 
qui nécessitent de longs échanges et un dialogue 
permanent avec les autorités décisionnaires que 
sont les services de l’Etat, le SCOT du Grand Avignon 
ou la Chambre d’agriculture.

La rubrique «vie des communes» que nous avons 
créée en en juin dernier permet également à chacun 
de vous de découvrir les initiatives et les projets 
portés dans chacune de nos huit communes, parfois 
avec le soutien financier de la Communauté de 
communes et ses fonds de concours.

Ce numéro de notre magazine est aussi l’opportunité 
de vous présenter les nouveaux visages des 
agents intercommunaux. Nos effectifs s’étoffent 
avec l’arrivée du nouveau directeur des services 
techniques et de deux agents techniques, mais aussi 
de deux nouvelles venues, la première pour accueillir 
le public au siège, la seconde pour remplacer l’une 
de nos conseillères de l’espace France Services 
itinérant. En attendant l’arrivée de la directrice 
générale adjointe prévue en février prochain.

C’est enfin l’occasion pour moi, et au nom de 
l’ensemble des élus communautaires, de vous 
souhaiter un joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année, ces moments de grâce que l’on partage en 
famille, en voyant les sourires radieux de nos enfants 
au pied du sapin qui nous font oublier pendant 
quelques jours la dureté des épreuves de l’existence.

Le Président, Julien MERLE
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Afin d’aider les habitants du territoire à se repérer et à se faire conseiller 
pour la rénovation énergétique de leur habitation, et ainsi savoir quels 
travaux effectuer pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs 
factures, la Communauté de communes, en partenariat avec le CEDER, 
a organisé deux réunions d’information, à Camaret-sur-Aygues et Piolenc, les 
29 novembre et 1er décembre.

Elles ont permis de présenter le service public de la performance énergétique de l’habitat, expliquer pourquoi 
rénover son logement, décrire le parcours d’une rénovation pertinente et présenter les aides financières 
mobilisables.

Si vous n’avez pas pu assister à ces réunions, il est toujours possible de rencontrer les conseillers du CEDER et 
ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Ils vous accueillent à Camaret-sur-Aygues, les 1ers jeudis 
du mois à la Maison pour tous et à Piolenc, les 3èmes jeudis du mois, au 1er étage de l’Hôtel de ville.

Plus d’informations au 04 90 36 39 16 ou infoenergie@ceder-provence.org

BrèvesBrèves

Rénovation énergétique, on vous accompagne

Une Sylvie peut en cacher une autre...

Une nouvelle animatrice pour vous accueillir
dans notre espace France services

Clarisse CHEVALIER, une de nos deux animatrices, a décidé de suivre une autre voie professionnelle.

À partir du mois de janvier, Catherine IRLÈS, 
actuellement agent de la Mairie de Camaret-sur-
Aygues, viendra la remplacer. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Dans l’intervalle, c’est Émilie SILBERT qui assurera 
les permanences dans nos 8 communes, toujours 
selon le planning consultable sur le site internet de la 
Communauté de communes. 

Depuis son démarrage, le bus a parcouru plus de 
10 000 km et répondu à plus de 7 300 demandes !
Toujours à vos côtés, le bus France services s’accordera 
tout de même une semaine de repos entre Noël et 
jour de l’an.

Sylvie CUCHET, chargée de l’accueil à la Communauté de communes 
s’est orientée vers de nouvelles fonctions en relation avec les services 
techniques.
Depuis le 7 novembre, Sylvie DUMENIL, originaire de Sarrians, est 
venue la remplacer. Nous lui souhaitons également la bienvenue.
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Aujourd’hui, nous partons rendre visite à Géraldine 
BERTA qui est l’heureuse propriétaire du commerce 
«Les Pitchouns», situé 12 cours Jean Jaurès.

Géraldine BERTA et sa petite famille ont posé leurs 
valises à Sainte-Cécile-les-Vignes en 2018, une envie 
de venir s’installer dans le sud. Géraldine connait bien 
la région puisque son papa habite à Nyons.

Mère de trois enfants, Géraldine était déjà très occupée 
par le métier de maman au foyer, mais elle avait dans 
un coin de sa tête l’idée de faire autre chose.  Elle 
avait l’envie et le désir de créer quelque chose en lien 
avec l’univers des enfants. Et puis il y a eu le Covid et 
Géraldine s’est lancée.

Elle a trouvé un local commercial et a ouvert sa boutique 
«les Pitchouns, jouets et jeux», le 28 novembre 2020, 
lors de la réouverture des commerces non essentiels, 
en pleine période du Covid.

Au lancement, sa boutique avait peu de références. 
Aujourd’hui, la gamme est tellement large et variée 
qu’elle stocke toutes ses commandes à son domicile.

Les Pitchouns, c’est une véritable caverne d’Ali Baba, 
un paradis pour les enfants qui ne savent plus où 
donner de la tête tellement les trésors à découvrir 
sont nombreux ! Petite confidence, nous aussi, les 
grands, sommes admiratifs devant toutes ces belles 
choses !  

Géraldine est toujours à la recherche du jouet 
extraordinaire ou de la peluche la plus originale. 

C’est un défi quotidien pour elle de proposer des 
objets uniques. Ce qu’elle aime, c’est voir briller des 
étoiles dans les yeux des enfants.

On ne peut que vous encourager à franchir le seuil de 
cette adorable petite boutique, où Géraldine sera ravie 
de vous accueillir et vous conseiller.

Une naissance, un anniversaire, un cadeau à faire ? une 
seule adresse, les Pitchouns à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LES PITCHOUNS,
à Sainte-Cécile-les-Vignes

Vie des entreprisesVie des entreprises

12, avenue Jean Jaurès
84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Tél : 06 03 22 73 60
Email : lespitchouns84@gmail.com
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Vie des entreprises

Association des Commerçants, 
Artisans et Vignerons
à Sainte-Cécile-les-Vignes

Union Camarétoise des 
Commerçants, Artisans et Vignerons 
à Camaret-sur-Aygues

L’ACAV est une équipe motivée de bénévoles qui 
œuvre à animer et soutenir l’activité commerciale et 
artisanale au sein du village de Sainte Cécile les Vignes.
Les cotisations financent des actions pour les 
adhérents tout au long de l’année : opération Vos 
achats remboursés, tombolas pour gagner des bons 
d’achats valables chez les adhérents, concours de 
vitrine, loto (lots achetés exclusivement chez nos 
adhérents...). elles soutiennent les initiatives de ses 
adhérents, telles que les soirées Jeux dans la rue, le 
Rassemblement des vieilles voitures, la décoration du 
village, les rencontres petits déjeuners, etc.... L’ACAV 
aide également les associations céciliennes dans leurs 
manifestations bénéfiques à l’activité économique du 
village.
La solidarité et l’esprit d’équipe sont les mots d’ordre 
de l’ACAV. Elle agit dans un seul but, celui de conserver 
un tissu économique local dynamique et attrayant au 
sein du village.
Elle organise Noël dans la rue, un moment de 
convivialité et de rassemblement. Cette année il aura 
lieu le vendredi 16 décembre de 17h à 21h. L’ACAV est 
aux côtés du Syndicat des vignerons lors des mardis 
de l’été, le rendez-vous pour les amis vacanciers 
(visite du village par Jean-Henri DELOYE, dégustation 
de vins offerte par les vignerons, petit marché 100% 
producteurs, commerçants et artisans céciliens), ainsi 
que pour la Fête du rosé (concours des miss et marché 
artisanal).
Ses outils de communication sont essentiellement les 
pages Facebook et Instagram, mais également un tout 
nouveau site internet qui présente et localise chacun 
de ses adhérents : www.commerces-ste-cecile.com 
L’ACAV, c’est une association à l’écoute de ses adhérents 
et un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs 
publics pour défendre leurs intérêts. À ce jour, l’ACAV 
regroupe près de 80 commerçants, artisans, vignerons 
et professions libérales. N’hésitez pas à les rejoindre !
L’ACAV vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin 
d’année, 2023 sera l’occasion pour elle de mettre en 
place de nouveaux projets et concrétiser de belles 
idées car elle n’en manque pas !

L’UCCAV (Union Camarétoise des Commerçants 
Artisans et Viticulteurs) compte 60 adhérents pour 
2022.
Cette association a pour objectif de dynamiser le 
village en organisant tout au long de l’année des 
animations créant ainsi une dynamique autour 
des commerçants car le commerce est essentiel à 
l’attractivité de la commune.
Les principales manifestations de l’UCCAV sont : 
Le loto qui se déroule chaque année au mois de 
novembre et qui remporte un grand succès ! Les 
adhérents sont très investis et impliqués dans 
l’organisation de cette manifestation. A noter qu’ils 
fournissent la plupart des lots. 
Participation au marché de Noël de la commune : 
chaque année lors de cet évènement qui se déroule 
sur deux jours à Camaret, la vente d’omelette aux 
truffes est proposée. Les adhérents se relayent sur les 
deux jours afin de régaler les visiteurs.
Noël dans la rue a lieu début décembre, cette année, 
le 6. Cette tradition existait depuis 15 ans et a été 
reprise l’année dernière. Elle remporte également un 
grand succès auprès des petits comme des grands ! 
L’UCCAV organise la venue du Père Noël dans le 
village, avec marionnettes, jongleurs, stand de vente 
de marrons chauds et boissons. Chaque membre de 
l’UCCAV prépare un plat, ou une pâtisserie à partager 
(parents, clients et enfants) devant la Mairie. Un 
moment convivial et chaleureux.
Pour 2023, une manifestation autour du vin avec les 
viticulteurs du territoire est en projet, mais chuuut...
On ne vous dévoile pas tout ! 

Renseignements et bulletin d’adhésion :
Mail : acav.saintececile84290@gmail.com
ACAV – 5 ter Avenue Charles de Gaulle 

84290 Ste Cécile les vignes

Renseignements :
Mail : uccav.camaret@gmail.com

UCCAV-Camaret-sur-Aigues
UCCAV – 16 cours du Midi 

84850 Camaret-sur-Aygues
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Initiative Seuil de Provence Ardèche méridionale a convié les porteurs de projets qui ont participé à 
la Start’up est dans le pré, en mars 2022 au Château de Massillan à Uchaux,  à la journée «Continuons 
ensemble», le jeudi 08 septembre 2022, dans le but de garder le lien et de connaître l’avancée de leur 
projet.

Les trois assureurs présents sur l’évènement ont 
ainsi pu honorer leur promesse : offrir un atelier sur 
la thématique de l’assurance.

Julien MERLE, Président de la Communauté de 
communes, Marylin BERGER, vice-présidente du 
C8 Provence et 16 porteurs de projets ont participé 
à cette journée très intense.

Le marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la zone d’activité La 
Garrigue du Rameyron II à Sérignan-du-
Comtat a été attribué début décembre au 
Cabinet BEAUR.

Une nouvelle consultation sera lancée au 
1er semestre 2023 pour la réalisation des 
travaux. La zone devrait être livrée en fin 
d’année.

En parallèle, un projet de création d’une 
nouvelle zone d’activité, avenue Fernand 
Gonnet, à Camaret-sur-Aygues, émerge. 
La révision du PLU de la commune est 
nécessaire. Elle a d’ores et déjà obtenu un avis 
favorable de la Commission de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF).

Outre l’installation de plusieurs entreprises, 
cette nouvelle zone permettra d’accueillir 
le nouveau siège de la Communauté de 
communes. 

Ce projet devrait voir le jour au printemps 
2024.

DéveloppementDéveloppement
économiqueéconomique

Continuons ensemble

Zones d’activité
économique de
Sérignan-du-Comtat et 
Camaret-sur-Aygues
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Développement économique

Nos entreprises à l’honneur

Depuis le mois de février, sous l’impulsion de la Commission développement économique, commerce et tourisme 
présidée par Vincent FAURE, des visites d’entreprises phares du territoire sont organisées chaque mois. Elles ont 
pour but de les faire connaître et d’échanger sur les problématiques qu’elles peuvent rencontrer. C’est un moment 
convivial d’échange et de partage entre les élus et les professionnels.

Les membres du C8 sont également associés à cette démarche et nous accompagnent chaque mois.

Nous tenons encore une fois à remercier toutes les entreprises qui nous ouvrent leurs portes chaque mois.

Wam Park
Piolenc
Romain DOUCET, directeur

le comptoir de Mathilde
Camaret-sur-Aygues
Richard FOURNIER, PDG

Terre et Textile
Sérignan-du-Comtat
Nadine BRANCORSINI, gérante

Aérodrome du Plan de Dieu
Travaillan
Bruno CARON, président de l’association 
de l’aéroclub du Plan de Dieu

Mardi 5 juilletMardi 5 juillet

Mardi 4 octobreMardi 4 octobre

Mardi 6 septembreMardi 6 septembre

Mardi 8 novembreMardi 8 novembre
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Ouverture de la Maison des Vins

Bilan d’été de la Maison des vins
et des produits du terroir

Depuis le 6 décembre, la Maison des vins et des produits du terroir a rouvert 
ses portes pour les fêtes de fin d’année. Elle a fait le plein de nouveaux produits 
afin de vous permettre de préparer vos cadeaux de Noël, 100% locaux.

N’hésitez pas à venir à la rencontre de nos deux hôtesses qui pourront vous 
confectionner de jolies corbeilles remplies de fabrications artisanales.

Ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 18h. Veuillez noter que 
la Maison des vins fermera exceptionnellement ses portes les samedis 24 et 31 décembre à 13 heures.

Des dégustations ont été organisées tout au long de la saison 
estivale pour le plaisir de nos visiteurs.
La Maison des vins et des produits du terroir vient d’obtenir 
le label «Rendez-vous terroir» par Inter Rhône, l’organisme 
interprofessionnel qui regroupe l’ensemble de la filière viti-
vinicole des AOC de la Vallée du Rhône.

Anniversaire de la 
première année 

d’ouverture de la 
Maison des vins, 

le 13 juillet

4 marchés de producteurs ont été organisés 
cet été, les Foodtrucks du territoire ont été 
associés à cette démarche.

TourismeTourisme

Save the date !

La Maison des vins et des produits 
du terroir organise 

son premier marché de Noël ! 

Nous vous attendons tous 
le samedi 17 décembre de 10 heures à 18 heures 
sur la place des Félibres à Camaret-sur Aygues 

avec la présence des producteurs 
de la Maison des vins.

Pour les petits creux, 
des foodtrucks sucrés/salés seront présents 

et pour le plaisir des petits et des grands, 
la visite du… Père Noël ! 
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Partenariat avec la CCI de Vaucluse

Vaucluse Provence Attractivité

Schéma directeur vélo

Le bureau d’études en charge de la réalisation du schéma directeur 
vélo, IMMERGIS, vient de restituer la phase 1 (état des lieux diagnostic 
du territoire). Cette présentation a été effectuée en présence des 
maires de la Communauté de communes, des membres de la 
Commission tourisme, de nos partenaires, du Conseil départemental 
de Vaucluse, de l'ADEME et du CEREMA. Ce dossier est également 
suivi par Vaucluse Provence Attractivité.
La deuxième étape démarrera en janvier 2023 avec la mise en place 
d’ateliers techniques. Les conclusions du schéma devraient être dévoilées avant l’été, avec notamment 
des propositions d’aménagement de pistes cyclables sur tout le territoire, notamment la liaison entre 
la Via Rhôna et la Via Venessia.

La Communauté de communes,  en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse, a lancé sa 
marketplace :
www.ayguesouveze.vaucluse.shop.
Cette opération 100% locale est une belle opportunité pour 
les commerçants de se faire connaître et de gagner en 
visibilité. Les habitants peuvent ainsi soutenir en un seul clic 
les commerces de leur village !
Dans ce contexte, un jeu concours a été organisé pendant les 
vacances de la Toussaint dans les boutiques adhérentes à la 
marketplace. Plus de 500 bulletins ont été collectés ! Après 
tirage au sort, 16 bons d’achats ont été distribués.
Une belle réussite pour ce premier concours.
Si vous êtes commerçant et que vous êtes intéressé par 
cette initiative, vous pouvez contacter la CCI de Vaucluse au 
04 90 14 87 23. 
Suivez-nous sur Facebook, il se pourrait bien qu’une grande 
tombola soit organisée pour les fêtes de fin d’année…

Mardi 27 septembre dernier, un reportage photo a été organisé sur 
notre territoire sous la houlette de Vaucluse Provence Attractivité.
Un grand merci pour cette belle opération de communication.

Le 29 septembre : mise en lumière de la Maison des Vins. 
4 tours opérateurs sont venus découvrir la Maison des vins et 
des produits du terroir ainsi que l’espace vélo. Cette visite était 
programmée dans le cadre d’un éductour conduit par Vaucluse 
Provence Attractivité. La découverte des lieux s’est achevée par une 
dégustation des vins, pour le plaisir de tous.

Tourisme
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FinancesFinances
Pour la 2ème année, la Communauté de commune a inscrit des crédits à hauteur de 500 000 € pour les fonds 
de concours, destinés soutenir les communes dans leurs projets d’investissement. Les crédits non consommés 
une année sont reportés l’année suivante.
En 2022, avec le mécanisme de report, 702 630 € ont été débloqués pour le financement de divers projets 
communaux.

Les fonds de concours attribués en 2021 à la commune de Sérignan-du-Comtat ont permis de contribuer 
au financement du réaménagement de son centre village. Les travaux ont été inaugurés le 19 novembre. 
La commune a participé au Prix national arturbain.fr 2022 dont la remise des prix a eu lieu le 29 novembre 
à Paris.

Camaret-sur-Aygues : Subvention de 52 400 € pour la rénovation énergétique de deux logements et des 
espaces communs de l’immeuble communal des Amandiers.

Lagarde-Paréol : Subvention de 100 950 € pour des acquisitions foncières destinées à la réalisation d’un 
projet urbain, place du Village, avec le futur bistrot de pays, ainsi que la résidence Saint Antoine, et un 
réajustement de 26 530 € de la subvention accordée en 2021, pour la rénovation énergétique de son école 
communale.

Piolenc : Subvention de 180 153 € pour l’aménagement, dans un nouveau bâtiment, des locaux de la police 
municipale et d’un réfectoire pour les écoles.

Sérignan-du-Comtat : Subvention de 31 003 € pour la réalisation de divers travaux sur des bâtiments 
communaux.

Violès : Subvention de 200 000 € pour la réhabilitation des anciennes écoles communales

Uchaux : Subvention de 100 000 € pour l’acquisition de l’immeuble dans lequel devrait être aménagé le 
point info tourisme / accueil vélo, et une autre subvention de 11 594 € pour la rénovation énergétique de 
deux appartements à destination locative, appartenant à la Commune.

10
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AssainissementAssainissement
et travauxet travaux

Brèves assainissementBrèves assainissement

Campagne de tests d’étanchéité sur le réseau d’assainissement

Programme d’aide
à la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif

Maintien du tarif
de la surtaxe
assainissement

Dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement 
du réseau d’assainissement, la Communauté de 
communes va procéder, dans les tout prochains 
mois, à la recherche des raccordements d’eaux 
parasites et d’eaux pluviales sur les canalisations 
d’eaux usées afin de limiter les remontées d’eaux 
usées chez les riverains, comme nous y avons 
étés confrontés lors des épisodes pluvieux de 
septembre et novembre derniers et d’améliorer le 
fonctionnement des stations d’épuration. 

Pour rechercher les points d’intrusion de ces eaux, 
des tests à la fumée seront effectués. Un fumigène 
de couleur blanche, totalement inoffensif, est 
injecté dans les réseaux pour localiser les 
défauts d’étanchéité. La fumée se propage dans 
toutes les canalisations mais aussi par tous les 
interstices disponibles. Dans le cas d’une erreur de 
raccordement, il se peut donc que de la fumée sorte 
de certaines habitations (gouttières notamment) 
ou des plaques d’égout non étanches…

Ces essais seront réalisés en liaison avec les services 
communaux et les exploitants des réseaux. Les 
pompiers seront tenus informés des jours et des 
secteurs d’intervention.

En cas de défaut de raccordement, une mise en 
conformité des installations sera demandée au 
propriétaire.

La Communauté de communes a mis en place 
un programme d’aide pour la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif. L’aide 
est fixée à 30% du montant des travaux avec un 
plafond de travaux de 7 000 € TTC, soit une aide 
maximale de 2 100 €.

La Communauté de communes a pu aider près 
de 100 usagers depuis la mise en place de 
cette opération. Si vous êtes intéressés, nous 
vous invitons à contacter le service public de 
l’assainissement non collectif de la Communauté 
de communes afin de vérifier si votre dossier est 
éligible à ce programme.

Lors de sa séance du 8 décembre, le Conseil 
communautaire a décidé de maintenir le tarif de la 
surtaxe assainissement :

Part fixe : 47 €

Part variable : 2,48 € / m³

Soit un coût moyen de 245 € HT pour une consommation 
annuelle de 80 m³. 

Ce tarif est identique depuis 2019 sur l’ensemble de 
nos 8 communes. 

Contrôle de la conformité 
des installations 
d’assainissement non 
collectif dans le cadre
de ventes immobilières

Dans le cadre de la vente de 
votre habitation, si elle n’est pas raccordée au 
réseau d’assainissement, vous devez faire réaliser 
le contrôle de votre installation d’assainissement 
non collectif. Pour cela, vous devez contacter la 
Communauté de communes afin de prendre un 
rendez-vous. C’est notre prestataire, VEOLIA, qui 
se chargera de la réalisation de ce contrôle. 

En cas de non-conformité, le propriétaire dispose 
d’un délai d’un an pour réaliser les travaux de 
mise en conformité nécessaires après réalisation 
d’une étude de sol et la transmission d’un dossier 
sanitaire au service public de l’assainissement non 
collectif de la Communauté de communes. Une 
visite de contrôle sera réalisée à la fin des travaux 
pour vérifier que ceux-ci ont été correctement 
réalisés. 

Ces contrôles permettent de sécuriser les 
transactions immobilières, par le constat de 
la conformité ou la mise à jour d’une non-
conformité qui entrera dans le champ de la 
transaction (identification du responsable des 
travaux de mise en conformité).



12

GEMAPIGEMAPI

Le Syndicat mixte du Rieu Foyro en cours de dissolution

1 - L’aménagement d’un bassin hydrographique
Cette mission comprend tous les aménagements 
visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères 
hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau, 
comme notamment : 
La définition et la gestion d’aménagements 
hydrauliques (rétention, ralentissement et ressuyages 
des crues ; barrages de protection ; casiers de stockage 
des crues...),
La création ou la restauration des zones de rétention 
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ; 
La création ou la restauration de zones de mobilité 
d’un cours d’eau.
2 - L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, 
canaux, lacs ou plans d’eau
L’entretien des cours d’eau ou des canaux a pour 
objectif de les maintenir dans leur profil d’équilibre, 
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à leur bon état écologique ou à leur bon 
potentiel écologique. 
La Communauté de communes n’a vocation à 
intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire ou 
pour des opérations d’intérêt général ou d’urgence. 
Concrètement, l’entretien consiste en l’enlèvement 
des embâcles, des débris et des atterrissements, 
flottants ou non, et en l’élagage ou le recépage de la 
végétation des rives. 

3 - La défense contre les inondations et contre 
la mer 
Cette mission comprend la création, la gestion, la 
régularisation d’ouvrages de protection contre les 
inondations et contre la mer, comme notamment : 
La définition et la gestion des systèmes d’endiguements 
avec le bénéfice de la mise à disposition des digues et 
des autres ouvrages publics nécessaires ; 
La mise en place de servitudes sur des terrains 
d’assiette d’ouvrages de prévention des inondations, 
lorsque ces terrains sont privés ; 
4 - La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi 
que des formations boisées riveraines .
Cette mission comprend : 
Le rattrapage d’entretien ; 
La restauration hydromorphologique des cours d’eau ; 
La protection des zones humides et la restauration des 
zones humides dégradées 
Ces compétences, la Communauté de communes les 
a déléguées en 2018 aux trois syndicats de rivières 
existants sur son territoire : le Syndicat mixte d’Eygues 
en Aygues, le Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale et 
le Syndicat mixte du Rieu Foyro.
Force est de constater que, si les deux premiers 
nommés agissent depuis plusieurs années pour les 
bassins versants de l’Aygues et de l’Ouvèze, le Syndicat 
du Rieu Foyro, quant à lui, ne s’est jamais donné les 
moyens d’exercer cette compétence, qu’il s’agisse de 
moyens humains, matériels et financiers.

Le Syndicat Mixte du Rieu Foyro (SMRF) a été créé en 
2004 à la suite des inondations de septembre 2002 
et décembre 2003. Il regroupe les communes de 
Piolenc et d’Uchaux sur notre territoire et la commune 
de Mornas sur le territoire de la Communauté de 
Communes Rhône Lez Provence.
Une réunion concernant le devenir du SMRF s’est 
tenue au siège de la Communauté de communes le 
mardi 8 novembre 2022 réunissant les maires des trois 
communes et les présidents de deux communautés de 
communes concernées (Aygues Ouvèze en Provence 
et Rhône Lez Provence), ainsi que le Président du 
Syndicat mixte de l’Aygues. 
Le Rieu Foyro étant un affluent de l’Aygues, il devrait 
y avoir fusion de ces deux syndicats de rivières, mais 
pas avant 2026.
Tous les participants à cette réunion étaient d’accord 
sur un point : le syndicat du Rieu Foyro n’a ni les 
moyens financiers ni les moyens humains d’exercer 
la compétence GEMAPI.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondationsGestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes exerce à part entière la compétence «gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations». Les missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l’exercice 
de cette compétence sont définies à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement :

La Communauté de communes fait intervenir une entreprise 
le 7 septembre 2022 pour désobstruer le Rieu Foyro, 
sous le pont du boulevard Frédéric Mistral à Piolenc.
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Préservation et restauration de la zone humide de l’étang de Ruth

La Communauté de communes, au titre de sa 
compétence GEMAPI, et la Commune de Sérignan-
du-Comtat travaillent avec le Conservatoire d’espaces 
naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la préservation et 
la restauration de la zone humide de l’étang de Ruth.

L’étang de Ruth, situé à la lisière des 
Communes de Sainte-Cécile-les-Vignes et de 
Sérignan-du-Comtat, est une zone humide de 
31 hectares. Elle apparaît en 3ème position des zones 
humides les plus importantes du département de 
Vaucluse.

Ses principales fonctionnalités ont été altérées et elle 
subit de fortes pressions du fait du drainage et de la mise 
en culture.

L’étang de Ruth présente encore des enjeux de 
biodiversité majeurs, parmi lesquels de nombreuses 
espèces protégées : amphibiens, papillons, avifaune 
paludicole…

Fragilisé en raison de la gestion de l’eau par drainage, 
d’une pression foncière constante et d’une agriculture 
dégradée, la préservation et la restauration de l’étang de 
Ruth s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général 
avec en perspective :

 La sécurisation du foncier de la zone humide, 
 La restauration du fonctionnement hydraulique 
 de la zone humide, 
 La préservation de la biodiversité, 
 La préservation de la ressource en eau et de sa qualité, 
 La valorisation et la sensibilisation à l’environnement.

Cette perspective de projet pourra être soutenue 
financièrement jusqu’à 80% par le Département de 
Vaucluse, au titre de son dispositif Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), ainsi que par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, au titre de son 11ème programme 
«Sauvons l’eau».

Si vous êtes propriétaire d’une parcelle sur laquelle passe un cours d’eau, selon l’article 
L 215-14 du Code de l’environnement, vous êtes tenu à un entretien régulier du lit et des 
berges de ce cours d’eau.

Cet entretien régulier a pour objet de permettre l’écoulement naturel des eaux par 
l’enlèvement des embâcles et par l’élagage de la végétation des rives. 

crédit photos : David Tatin / Orbisterre

GEMAPI
C’est hélas le même constat qu’ont fait les habitants et 
les agriculteurs de nos communes qui ont subi quatre 
vagues d’intempéries successives en l’espace de deux 
mois, à l’automne, avec une succession de précipitations 
d’un niveau rarement atteint (plus de 150 mm pour la 
journée du 7 novembre).
Les travaux de réhabilitation de l’ancien Canal de 
Pierrelatte, réalisés en 2019 et 2020, s’ils ont permis de 
limiter le risque d’inondations, au moins dans la partie la 
plus urbanisée de Piolenc, ont également montré leurs 
limites puisque de nombreux débordements ont été 
constatés début novembre sur la partie aval d’Uchaux, à 
la croisée de la Mayre Monteuse. 
Dans un souci d’efficience, il a donc été décidé 
d’engager une procédure de dissolution du SMRF.
Elle a été votée par le conseil communautaire le 8 
décembre dernier. 
Dès que la dissolution aura été actée par arrêté préfectoral, 
c’est la Communauté de communes qui se chargera de 
mener à bien les études et les travaux indispensables à 
la protection des personnes et des biens. Elle va recruter 
un technicien rivières dans cette optique.

Des tonnes de sable, de terre et de gravats
ont dû être enlevés du Canal de Pierrelatte

après les intempéries du 7 novembre dernier.
Ici, quartier La Bruge / Saint Martin.
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UrbanismeUrbanisme

Déclaration préalable
ou demande de permis de construire ? 

Reversement de la part communale de la taxe d’aménagement
sur le périmètre des zones d’activité économique intercommunales

La différence entre la déclaration préalable et la demande de permis de construire se 
fonde notamment sur l’importance des travaux. En effet, une déclaration préalable est une 

autorisation d’urbanisme pour des travaux non soumis à une demande de permis de construire. 

La déclaration préalable est exigée pour des travaux de moindre importance comme :
Les réfections de façade et de toiture ;
Les changements de destination sans modification des structures porteuses ou de la façade ;
Les constructions supérieures à 5 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol qui ne dépassent pas 20 m2 (ce 
seuil est porté à 40 m² pour les projets d’extension situés en zone urbaine d’un Plan Local d’Urbanisme) et d’une 
hauteur inférieure ou égale à 12 mètres ;
La construction d’une piscine entre 10 m2 et 100 m2 non couverte ou dont la couverture fait moins de 
1,80 mètres de hauteur au-dessus du sol ; 
La division en vue de construire sans création d’espaces communs.

La demande de permis de construire est obligatoire pour des travaux plus conséquents comme : 
Les changements de destination avec modification des structures porteuses ou de la façade ;
Les constructions de plus de 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol quelle que soit la hauteur ;
La construction d’une piscine dont la couverture est à plus de 1,80 mètres de haut, quelle que soit la superficie, 
ou de plus de 100 m2. 

Le délai de l’instruction varie d’une déclaration préalable à un permis de construire. En effet, sauf cas particulier, le 
délai d’instruction d’une déclaration préalable est d’un mois et celui d’un permis de construire (maison individuelle 
et/ou ses annexes) est de deux mois.

La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction nécessitant l’obtention d’un permis de 
construire, d’un permis d’aménager ou d’une autorisation préalable. 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire, 
comme le prévoit la Loi de finances pour 2022.
L’aménagement et l’entretien des espaces publics des zones 
d’activité économique sont entièrement financés par la 
Communauté de communes.
Afin de lui permettre de poursuivre ces aménagements, en 
bénéficiant de ressources financières dédiées, il a été décidé, 
par délibération du 22 septembre 2022, que les communes 
allaient désormais lui reverser le produit de la part communale 
de la taxe d’aménagement perçu sur le périmètre des zones 
d’activité, à compter du 1er janvier 2023.
Cela concerne les zones d’activité situées sur les Communes 
de Camaret-sur-Aygues, Lagarde-Paréol, Piolenc, Sérignan-
du-Comtat, Sainte-Cécile-les-Vignes et Violès.
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Nos nouveaux agents

Des renforts pour le ramassage des feuilles

Bien trop souvent laissés dans l’ombre, 
les agents des services techniques ont un 
rôle majeur dans le fonctionnement de la 
Communauté de communes.

Afin de le rendre plus efficient, le service a été 
restructuré, c’est la raison pour laquelle, depuis 
le 1er décembre, Franck ACQUARONE en a pris 
la direction. «Une main de fer dans un gant de 
velours», voilà toute la philosophie du nouveau 
directeur des services techniques, originaire du 
Var et disposant d’une expérience de plus de 20 
ans dans ce domaine.

Par ailleurs, l’équipe technique s’est renforcée 
avec l’arrivée de :

James AUBERT, Sérignanais, qui a secondé 
Laurent DI GIOIA à la déchèterie de Piolenc,

Joachim DAGNET, jusqu’alors en poste à la 
CCPRO, qui devient le 2ème pilier de la déchèterie 
de Camaret,

Pascal PARIS, muté depuis la commune de 
Piolenc et recruté en qualité d’agent polyvalent, 
avec une spécialité mécanique auto.

Chaque année à la même période, les services intercommunaux sont sollicités pour nettoyer les voiries 
communales obstruées par les amas de feuilles mortes.

De nouveaux moyens ont été mis en œuvre cette année, avec la location d’un caisson aspirateur 
supplémentaire et le recrutement de quatre agents intérimaires.

Les services techniques ont ainsi pu déployer deux équipes de deux agents, de manière simultanée, qui 
effectuent cette mission dans toutes les communes, depuis début novembre et jusqu’à la fin de l’année.

Franck ACQUARONE, 
Directeur des services

Techniques

Joachim DAGNET Pascal PARIS

Les services techniquesLes services techniques
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Un nouveau point d’apport volontaire est disponible 
à Piolenc : Route des îles.

Le point d’apport volontaire situé place Marius 
Payan à Piolenc a été supprimé.

Nous vous invitons à vous rendre sur un autre point 
d’apport volontaire du territoire, le plus proche se 
situe chemin des Près.

Durant toute la période des fêtes, la collecte est maintenue. Comme habituellement, vous pouvez présenter 
votre bac d’ordures ménagères et votre sac jaune, ou utiliser votre point d’apport volontaire. 

Pour la 2ème année, vous pourrez déposer votre sapin 
naturel sans sac dans la benne mise à disposition sur 
votre commune. Les sapins de Noël pourront ainsi être 
broyés et réutilisés.

Les bennes seront accessibles 24h sur 24. Si vous 
manquez le rendez-vous, vous pourrez toujours vous 
rendre en déchèterie. 

Planning de mise à disposition des bennes à sapin :

Les 24 et 31 décembre, les déchèteries de Piolenc et de Camaret-sur-
Aygues fermeront exceptionnellement à 12h.
Elles réouvriront lundi 26 décembre et lundi 2 janvier. 

Planning du service des déchets durant les fêtes

Les bennes à sapin

Nouveau point d’apport volontaire

Déchets ménagers Déchets ménagers 

Du samedi 31 décembre au vendredi 6 janvier

Du samedi 7 au vendredi 13 janvier

Camaret-sur-Aygues
Parking du Motoball 
Avenue du Général 

de Gaulle

Sainte-Cécile-les-Vignes Salle Camille Farjon 
Entrée Avenue Jean Jaurès 

Travaillan Parking - Salle des fêtes 
Chemin Ste Cécile

Violès Place de l'ancienne gare

Lagarde-Paréol Parking - Salle des fêtes

Piolenc Parking des Moutons 
Boulevard Frédéric Mistral

Sérignan-du-Comtat
Parking 

Caserne des Pompiers 
Entrée cours Joel Estève

Uchaux Parking - Cimetière 
Chemin de l'Estagnet



Afin d’améliorer la qualité du tri des colonnes de 
biodéchets, la Communauté de commune lance une 
campagne de communication en porte à porte. 
À cet effet, notre ambassadeur du tri (photo ci-dessous) 
va venir à votre rencontre pour vous expliquer les 
méandres du tri des biodéchets.
La campagne débute par la commune de Camaret-
sur-Aygues, suivez-nous sur facebook :
https://www.facebook.com/ccaop84/
pour savoir quand il passera dans votre quartier 

Qu’est-ce 
que c’est un 
biodéchet ?
Ce sont tous 
les déchets de 
table qui ne sont pas consommés 
ou qui proviennent de la cuisine : 
épluchures de fruits et légumes, 
petites pièces de viande, 
charcuterie, poisson, œufs, pain, 
fromage, filtres à café, dosettes 
de café, produits secs de type 
biscuits, farine… 
Attention, les coquilles d’huîtres, de 
moules ainsi que les serviettes et mouchoirs en papier 
ne font pas partie des biodéchets. Ils sont à déposer 
dans les ordures ménagères. 
Où les déposer ?
En utilisant le badge d’accès, dans les colonnes d’apport 
volontaire du territoire, en vrac ou en sachet kraft au 
moyen du bioseau qui vous a été remis à l’accueil de la 
Communauté de communes.
Pour trouver le point le plus proche de chez vous : 
ccayguesouveze.com

Soucieuse de faciliter le recyclage de vos cartons, la 
Communauté de communes s’est engagée avec CITEO, 
son partenaire pour le tri sélectif, en répondant à l’appel à 
projets d’optimisation de la collecte des emballages et des 
papiers graphiques.
Depuis le 1er octobre, vous pouvez déposer vos gros cartons 
d’emballage dans les colonnes à cartons du territoire, accessibles 
24h/24. 
Jusqu’à présent, vous deviez les déposer en déchèterie pour qu’ils 
soient recyclés. Vous avez désormais deux solutions : les déposer 
dans l’une de nos deux déchèteries intercommunales ou dans une 
des colonnes à cartons du territoire. 
Votre geste de tri est le premier maillon indispensable pour réduire 
l’impact environnemental des emballages, grâce au recyclage. Alors, 
mes cartons, je les dépose en déchèterie ou dans une colonne à 
cartons et j’ai tout bon !!

Avec 1 tonne de 
carton recyclé, 
on peut refabriquer 3700 
boîtes à chaussures !

Nous venons à votre rencontre !

Lettre d’information

Déchets ménagers
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Lieux d’implantation des colonnes à cartons :
Camaret-sur-Aygues Parking du moto-ball

Lagarde-Paréol Parking du cimetière

Piolenc Parking de la salle des fêtes, parking de l’école Marcel Pagnol,
boulevard Frédéric Mistral (à l’angle de l’avenue Charles de Gaulle)

Sainte-Cécile-les-Vignes Parking du boulodrome

Sérignan-du-Comtat Parking de la caserne des pompiers

Travaillan Parking de la salle des fêtes

Uchaux Parking de la salle des jardins

Violès Parking de la salle des fêtes

PETITs
RAPPELS
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Vie de nos communesVie de nos communes

Camaret-sur-Aygues

Sainte-Cécile-les-VignesLagarde-Paréol

Piolenc

Dans le cadre de sa politique en faveur du sport, la 
Ville de Camaret a souhaité obtenir la labellisation 
«Terre de Jeux 2024» pour valoriser les actions 
sportives camarétoises et contribuer à la dynamique 
olympique en engageant tous les enfants du village, 
dans le cadre des futurs Jeux qui se dérouleront à 
Paris et un peu partout en France dans 2 ans. 

Sous l’impulsion d’Antoine Deschamps, éducateur 
sportif et animateur pour la ville de Camaret, la 
Municipalité est extrêmement honorée d’avoir reçu 
officiellement cette labellisation des mains de Madame 
Jablonski-Castanier, vice-présidente du Conseil 
départemental de Vaucluse et de Monsieur Davau, 
président du CDOS Vaucluse (Comité Départemental 
Olympique et Sportif), en présence de Sophie Rigaut, 
conseillère départementale du canton de Vaison-la-
Romaine, le 21 octobre dernier en mairie. Camaret 
devient ainsi la 38ème commune du Vaucluse à recevoir 
cette labellisation. 

Les cloches de retour à Lagarde-Paréol.

En ce dimanche 30 octobre, sous le soleil, une 
cérémonie rare s’est déroulée à Lagarde-Paréol : la 
bénédiction des cloches de l’église, ou plutôt une 
nouvelle bénédiction. En présence d’une nombreuse 
assemblée de paroissiens et du premier édile de la 
commune ceint de son écharpe tricolore, le Vicaire 
Général du diocèse d’Avignon, le père Charles-Bernard 
Savoldelli, est en effet venu officiellement rendre sa 
voix au clocher de Lagarde, muet depuis de longues 
années.

Dans un contexte aussi solennel, la présence du Maire se 
justifie pleinement par l’obligation faite aux communes 
d’entretenir le patrimoine, fût-il religieux. C’est ainsi 
que la commune a sécurisé l’accès de l’église, mis en 
conformité l’électricité et le chauffage, renouvelé le 

mobilier, fait restaurer les 
tableaux et... ressuscité la 
cloche et son mécanisme 
pour égréner les heures !

C’est donc avec plaisir 
que l’édile a salué ce 
retour du son de la cloche 
dans le ciel Gardoulen.

Piolenc candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO

Folie ? Pas forcément. Pas d’arc de triomphe ni de 
théâtre antique à Piolenc. Pas non plus de signes 
remarquables de la présence des Gaulois romanisés qui 
vivaient sur l’oppidum des Cargaules (la colline au sud 
de Piolenc) et devaient se rendre aux distractions de 
notre voisine romaine Arausio. Rien a priori ne justifie 
l’ambition de Piolenc d’être classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Si ce n’est que cette candidature 
entre dans le cadre d’une demande en série regroupant 
103 sites. Candidature qui plus est transnationale (dix 
pays) portée par la Fédération Européenne des Sites 
Clunisiens dont Piolenc est membre depuis de longues 
années. En effet, de peu avant l’An Mil jusqu’en 1790, 
Piolenc fut une baronnie clunisienne et les témoins de 
cette période y sont encore nombreux.

En coordination avec les trois autres sites qui 
composent le Comité territorial de la vallée du Rhône, 
Piolenc aborde donc en confiance cette longue marche 
qui, peut-être, lui permettra un jour d’être inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Commémoration de la Libération de Sainte-Cécile-les-
Vignes le 26 août 1944 et Inauguration de la plaque 
à la mémoire du résistant cécilien Angelo «Titin» De 
Piccoli

En présence de Madame la Consule Générale des États 
Unis d’Amérique Kristen GRAUER, des représentants de 
la 3rd Infantry Society, de la famille d’Angelo De Piccoli 
ainsi que de Vincent FAURE, Maire du village et de 
nombreux élus et Céciliens.



19

Vie de nos communes

Violès

Travaillan

Sérignan-du-Comtat Uchaux

Deux fillettes américaines commémorent la stèle du 
Plan de Dieu
Jeudi 13 octobre, les Maires (ou leurs représentants) de 
Travaillan, Rasteau et Violès étaient réunis devant la stèle 
du Plan de Dieu pour une cérémonie de commémoration 
originale et inédite.
Trois générations de la famille américaine ALFRED 
étaient présentes. Les deux fillettes dont les arrière-
grands-pères ont participé à la Seconde Guerre 
mondiale ont tenu à lire un message (en français). «Cela 
signifie beaucoup pour nous que ce monument ait été 
construit en souvenir de ces pilotes,  il représente leur 
combat pour la liberté de la France et l’amitié entre nos 
deux pays».

Octobre Rose à Sérignan

La 4ème édition d’Octobre Rose a été un véritable 
succès, malgré un temps couvert et les quatre gouttes 
de pluie juste avant l’échauffement. Au départ du parc 
de Sérignan, ce sont près de 1 300 personnes qui sont 
venues marcher ou courir, à travers le Massif d’Uchaux, 
sur les parcours soigneusement préparés par l’ASOR 
(Association Sérignan Octobre Rose).

Cet évènement est devenu le rendez vous des familles 
et des amis, où la bonne humeur et la convivialité se 
termine par un super ravitaillement. Cette magnifique 
journée, complétée des opérations partenaires, ont 
permis de reverser 13 436 € à la Ligue contre le cancer.

Toute l’équipe des Drôles de dames remercie les 
bénévoles, les partenaires, les sponsors, la Mairie 
de Sérignan, l’Union départementale des Sapeurs-
Pompiers et toutes les associations qui se sont liées 
pour qu’Octobre Rose soit une réussite.

Biodiversité : le miel d’Uchaux

La commune d’Uchaux a choisi de s’inscrire dans une 
démarche de préservation de la biodiversité sur son 
territoire, notamment dans la protection des abeilles.

Le rôle indispensable de pollinisateur de près de 80% 
des espèces de plantes est reconnu aux abeilles. 
Pourtant, on constate depuis plusieurs années un 
déclin et un affaiblissement des colonies. 

Afin d’aider à enrayer leur disparition et à renforcer 
leur peuplement, la commune d’Uchaux a décidé de 
signer un partenariat avec la société BEE by BY pour 
le parrainage de 7 ruches. 

Elles ont été installées sur le site du Castellas au 
printemps et la première récolte de miel a eu lieu 
en août.  Près de 63 kg de miel ont été produits. 
Pascal BY est venu présenter à Mme le Maire la récolte 
et lui a remis les pots au blason d’Uchaux. 

Les travaux de maintenance des digues

Gérés par le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, 
sur délégation de la compétence GEMAPI par la 
Communauté de communes, ils ont fait couler 
beaucoup d’encre et de salive bien mal à propos.

En effet, personne ne voit de gaîté de cœur tomber 
des arbres qui faisaient partie de notre paysage, mais 
aucun de ceux-ci n’avait «200 ans», la digue ayant été 
construite dans les années 1960. Ces aménagements 
font partie d’un plan général d’entretien de l’Ouvèze, 
et ces digues doivent être entretenues pour notre 
sécurité et celle des villages en aval. 

Ainsi, un suivi précis 
de l’évolution de la 
dégradation éventuelle 
des souches sera effectué 
régulièrement, de même 
qu’un entretien pour 
canaliser les repousses de 
la végétation. Le même 
souci de protection des 
personnes et des biens 
a amené le SMOP à 
programmer l’installation 
d’un système de détection des hauteurs d’eau de 
l’Ouvèze, afin de surveiller précisément les variations 
de débit pour notre village et ceux de l’aval, la 
solidarité étant primordiale lors d’évènements de 
crue.
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Vœux des municipalités 
 
Samedi 7 janvier : Travaillan (18h salle des fêtes) 
Samedi 14 janvier : Violès (18h30 salle des fêtes) 
Lundi 16 janvier : Sérignan-du-Comtat 
(19h salle des fêtes la Garance)
Vendredi 13 janvier : Sainte-Cécile-les-Vignes 
(18h30 salle Camille Farjon)
Jeudi 19 janvier : Camaret-sur-Aygues 
(19h salle René Roussière)
Vendredi 20 janvier : Lagarde-Paréol 
(19h salle des fêtes) 
Vendredi 27 janvier : Uchaux (19h salle les Farjons)

Les manifestations permanentes

Tous les 1ers dimanches matins du mois : Rencard auto 
parking du moto-ball à Camaret-sur-Aygues.
Tous les 3èmes dimanches matins du mois : expositions 
de voitures anciennes sur le Cours Corsin à Piolenc.
Tous les 1ers vendredis du mois : les Vendredis culturels à 
l’Espace Jean-Louis Trintignant à Piolenc. 

Les jours de marché

Camaret-sur-Aygues : mercredi matin au stade 
du moto-ball
Piolenc : lundi matin sur le Cours Corsin
Sainte-Cécile-les-Vignes : samedi matin place Max 
Aubert, cours du Portalet et place du Colonel Beltrame
Sérignan-du-Comtat : mercredi matin dans le village
Travaillan : mardi matin place de la Mairie
Violès : mercredi matin sur le Cours Rigot

Les manifestations 

Décembre
Mercredi 14 : rendez-vous contes à la bibliothèque 
municipale de Sérignan-du-Comtat de 10h30 à 11h30, 
lectures sur le thème de noël.
Jeudi 15 : séances cinéma à Sérignan-du-Comtat : 
à 18h30 «le pharaon, le sauvage et la princesse» 
et à 21h «Close», salle Achaume.
Vendredi 16 : Noël dans la rue organisé par l’UCAV 
de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Samedi 17 : marché de Noël des producteurs de la 
Maison des vins et des produits du terroir de 10h à 18h 
place des Félibres Camaret-sur-Aygues. 
Samedi 17 : Noël au Café du Siècle chez JB 
à Camaret-sur-Aygues.
Samedi 17 : Piolenc fête Noël sur le Cours Corsin
de 14h à 18h.
Samedi 17 : soirée du club de football de Travaillan 
à la salle des fêtes de Travaillan.
Samedi 17 et dimanche 18 : La magie de noël à la Cave 
des Côteaux du Rhône à Sérignan-du-Comtat. 
Pendant 2 jours, marché gourmand de Noël.
Dimanche 18 : concert classique «Noël en fête»
à 18h à l’Église paroissiale de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Les principaux lotos

Décembre 
Samedi 17 : loto de l’amicale des pêcheurs à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 18 : loto de l’amicale des chasseurs à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Vendredi 23 : loto du collectif violésien à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 25 : loto de l’avenir sportif violésien 
à 18h à la salle des fêtes de Violès.
Vendredi 30 : loto de l’amicale des sapeurs-pompiers 
à 18h à la salle des fêtes de Violès.

Janvier 
Dimanche 1er : loto de la boule ratée à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Samedi 7 : loto de l’amicale des pêcheurs à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 8 : loto de l’APEL Saint Andéol à 14h30 
à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aygues. 
Dimanche 8 : loto de la boule ratée à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 15 : loto de l’amicale des chasseurs 
à 18h à la salle des fêtes de Violès.
Samedi 21 : loto Violès Mémoire Souvenir à 18h 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 22 : loto du Comité des loisirs de Travaillan 
à la salle des fêtes de Travaillan.
Samedi 28 : loto du club de football de Travaillan 
à la salle des fêtes de Travaillan.
Dimanche 29 : loto de l’AFAL à 18h à la salle des fêtes 
de Violès.

Février 
Dimanche 5 : loto des Amis de l’Ecole à 15h 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 5 : loto du Moto ball club de Camaret à 14h30 
à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aygues
Dimanche 12 : loto de l’ASC Jeunes à 15h 
à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aygues

Mars
Dimanche 5 : loto de l’Oumé à 14h30 
à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aygues
Dimanche 12 : loto du Comité de jumelage Italien 
à 14h30 à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aygues
Dimanche 19 : loto de l’amicale laïque à 14h30 
à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aygues

Retrouvez plus de détails sur les sites internet des 
communes


