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L’année 2021 s’achève et, comme la précédente, nous laisse un goût amer en raison de la crise sanitaire du Covid-19, de 
ses incessants rebondissements, des effroyables carences de notre système hospitalier, de l’incapacité des pouvoirs 
publics à tenir une ligne claire et audible, de ses conséquences tragiques sur le moral des Français, et de notre 

jeunesse en particulier.

En dépit de ce climat pesant, la Communauté de communes avance, poursuit l’élaboration de son projet de territoire dont 
les contours se déclinent autour de cinq axes majeurs : 

• La solidarité grâce à notre espace France Services itinérant, présent chaque semaine dans nos huit communes, qui
 permet de vous aider au quotidien dans la gestion de vos démarches administratives, et dont les missions vont être 
 élargies en début d’année prochaine,

• Le développement économique, avec l’extension de la zone d’activité de Sérignan et la création de nouvelles zones 
 agro-alimentaires à Camaret et à Piolenc, de façon à pouvoir y accueillir de nouvelles entreprises et à permettre la 
 relocalisation d’entreprises déjà existantes,

• La transition énergétique avec des projets ambitieux comme le déploiement des panneaux photovoltaïques sur les 
 bâtiments et les espaces publics, voire sur certains bassins de rétention,  ou la construction de notre site de valorisation 
 des bio-déchets par méthanisation qui, faute de pouvoir se faire à Piolenc, devrait voir le jour à Camaret, ou encore 
 l’accompagnement à la rénovation énergétique des habitations, en partenariat avec le CEDER,

• La protection des habitants contre le risque d’inondations, en partenariat avec les syndicats de rivières de l’Aygues, de 
 l’Ouvèze et du Rieu Foyro, qui devrait se traduire, après la phase incontournable des études hydro-morphologiques, par 
 un programme de travaux de renforcement des digues colossal, qui va se chiffrer en millions d’euros,

• Le tourisme et le commerce, fers de lance indissociables de notre rayonnement et de notre expansion, domaines dans 
	 lesquels	nous	allons	mobiliser	des	moyens	financiers	sans	précédent	dans	les	années	à	venir,

Voilà les chantiers qui nous attendent pour les années à venir. Vous les retrouverez plus en détail dans les pages de notre 
Magazine, que nous nous efforçons de rendre toujours plus riche en informations et de plus en plus didactique.

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,	à	visage	découvert,	en	oubliant	pendant	
quelques jours la dureté des épreuves de l’existence.
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BrèvesBrèves

Vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre logement : 
signature de la convention avec le CEDER

Opération la Start’up est dans le pré

Déploiement de la fibre sur le territoire

Espace France Services

Le 14 décembre dernier, la Communauté de communes a signé une convention avec le CEDER, dans 
le cadre du programme de Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE).

Que vous soyez propriétaire, locataire ou entreprise du petit tertiaire, le CEDER vous accompagne 
gratuitement dans les démarches de rénovation énergétique de votre logement et vous fournit des 
conseils personnalisés.

Pour plus d’informations, contactez le service Info Energie au 04.90.36.39.16 ou infoenergie@ceder-provence.org  

Dans le cadre de son partenariat avec Initiative seuil de Provence Ardèche méridionale, la Communauté de communes 
Aygues Ouvèze en Provence a décidé de participer à la réalisation et au financement de l’opération La Start’up est dans le 
Pré, dont l’objectif est de fédérer et faire travailler ensemble tous les acteurs locaux à l’émergence de nouveaux projets 
structurants pour le territoire. 

Utilisant des outils et méthodes de créativité et de management innovants, La Start’up est dans le Pré permet de créer 
des liens, d’explorer de nouvelles voies, en donnant la parole et la place à chacun pour engager les acteurs locaux dans 
une dynamique de développement local plus collaborative.

Elle devrait se dérouler au château de Massillan à Uchaux, les 24 et 25 mars 2022.

Si vous êtes porteur d’un projet sur le territoire et que vous souhaitez plus de renseignements :
contactez Initiative seuil de Provence au 04 90 30 97 15 ou www.initiative-sdpam.com

Une réunion publique sur le déploiement du très haut débit a eu lieu à 
Sérignan-du-Comtat le 10 novembre dernier. En présence de Vaucluse 
Numérique et de l’opérateur Orange, elle a été l’occasion de faire le point sur 
la dernière phase de l’installation de la fibre sur le territoire.

Au final, 8247 foyers, 635 entreprises et 33 établissements publics vont être 
raccordés. Pour pouvoir bénéficier de la fibre, il ne vous reste qu’à contacter 
le fournisseur d’accès de votre choix. 

Ce projet a été initié par le Conseil départemental. La Communauté de 
communes y a contribué à hauteur de 169 633€.

Déjà pratiquement une année que Clarisse et Émilie 
sillonnent le territoire intercommunal, à bord du bus 
France Services, pour venir à la rencontre des usagers et 
les accompagner dans leurs démarches administratives.

Plus de 2900 demandes ont été traitées cette année. 
Elles concernent principalement l’Assurance retraite, 
les Finances publiques et l’Agence nationale des titres 
sécurisés. 

De nouveaux services seront proposés au sein du bus 
France Services en 2022, notamment la délivrance des 
badges pour les colonnes enterrées et les cartes de 
déchetterie. Ce projet est actuellement à l’étude, mais 
nous vous en dirons davantage très rapidement.
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Une réception à programmer ? Un anniversaire à fêter ? L’envie de 
déguster un bon dessert avec une pointe d’originalité ? Suivez- nous !

Nous vous emmenons aujourd’hui sur la commune de Violès vous 
faire découvrir l’atelier d’Emilie QUEAU, que tout le monde connait 
sous le nom de Patiss’ Emy.
La passion d’Émilie, c’est la pâtisserie !
À l’origine enseignante en italien, elle a souhaité changer de vie lors 
de la naissance de son premier enfant. Elle a donc passé son CAP 
pâtisserie et s’est spécialisée dans la réalisation de cake design. 

Pour mener à bien son projet, Émilie a pu compter sur l’aide 
technique de la plateforme Initiative Seuil de Provence, partenaire 
de la Communauté de communes depuis 2011.
En décembre 2019, elle ouvre sa première boutique à Violès, mais au 
bout de quelques mois, en raison de la conjoncture économique liée à 
la crise sanitaire, Emilie a été contrainte de fermer son établissement...
Mais elle n’avait pas dit son dernier mot ! 
Quelques travaux plus tard... Voici qu’elle installe son laboratoire au 
rez-de-chaussée de son habitation et peut ainsi continuer à exercer sa 
passion ! 

Émilie réalise toutes sortes de gourmandises, de la pâtisserie classique 
au number cake en passant par le gâteau de soirée, mais sa spécialité 
reste le cake design. Les gâteaux personnalisés qu’elle réalise selon le thème que vous souhaitez sont de véritables petits 
chefs-d’œuvres !
Vous pouvez également faire appel à ses services pour l’organisation d’apéritifs dinatoires : quiches, pizzas et verrines 
n’ont plus de secret pour elle ! 
Des projets, Émilie en a plein les tiroirs... Elle travaille actuellement sur la création de son site internet qui devrait voir le 
jour avant la fin de l’année.
Elle souhaite également mettre en place des ateliers «découverte de la pâtisserie» qui seront ouverts aux adultes et aux 
enfants.

Suivez l’actualité d’Emilie sur sa page facebook. Elle ne travaille que sur commande, alors n’hésitez pas à prendre 
contact pour plus de renseignements !

PATISS EMY - 64 route du Plan de Dieu - 84150 Violès
Tél. 06 58 02 30 33 - E-mail : patissemy84@gmail.com

PATISS’ EMY, à Violès

Patiss_Emy patiss_emy

Vie des entreprisesVie des entreprises
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Vie des entreprises

Le réseau C8 Provence est un cercle d’entrepreneurs du territoire de la 
Communauté de communes, présidé par Marilyn BERGER.

Créée en 2018 avec l’aide de la Communauté de communes et de la CCI de 
Vaucluse, cette association à but non lucratif a pour objectif d’aider les 
entreprises du territoire en initiant ou en développant un réseau.
Une réunion mensuelle est organisée dans les locaux de la Communauté de 
communes, afin de nouer des échanges entre les chefs d’entreprises et leur 
permettre de partager des retours d’expérience ou des compétences. 

Le C8 organise également des afterwork conviviaux, des visites d’entreprises 
et participe aux événements d’associations voisines. 

L’association compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents et ne demande 
qu’à accueillir de nouveaux membres ! 

Alors, si vous êtes chef d’entreprise et que vous souhaitez vous développer et partager votre expérience, n’hésitez 
pas à rejoindre le réseau C8 !

Dans son édition du 7 décembre, le quotidien Vaucluse Matin a publié le palmarès des 50 entreprises les 
plus performantes du département, avec trois classements distincts : plus gros chiffres d’affaires, plus fortes 
croissances et meilleures rentabilités.

Dans le classement des plus fortes croissances, 4 entreprises du territoire se distinguent : la société 
PLASTCORP à Uchaux (13ème rang), la DISTILLERIE DU BOIS DES DAMES à Violès (17ème), la société 
TERRANEA à Piolenc (29ème) et l’un de nos fleurons de l’industrie agro-alimentaire, LE CABANON, à 
Camaret (37ème).

Pour ce qui concerne les meilleures rentabilités, on retrouve PLASTCORP (9ème) et la DISTILLERIE DU BOIS 
DES DAMES (24ème).

Nous leur adressons nos plus vives félicitations pour ces remarquables performances.

Contact et renseignements :
Marilyn BERGER - Tél. 06 84 20 93 70 -  E-mail : c8provence@gmail.com         c-huit.provence 

Cotisation annuelle : 110 €

C8 Provence

Nos entreprises à l ’honneur
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Nouvelle ZAE de Sérignan-du-Comtat 

DéveloppementDéveloppement
économiqueéconomique

PERIMETRE DE
L'OPERATION

Au titre de la compétence développement économique qu’elle exerce, la Communauté de communes est en charge de la création 
et de l’entretien des zones d’activité. Les zones de Camaret-sur-Aygues, Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat 
et Violès, qu’elle gère actuellement, n’ont plus le moindre terrain disponible.

En réponse aux sollicitations de nombreuses entreprises désireuses de s’installer sur le territoire ou de se relocaliser, la 
Communauté de communes va étendre la zone de la Garrigue du Rameyron à Sérignan-du-Comtat (voir plan d’implantation 
ci-dessous).

Cette zone est prévue pour une quinzaine de parcelles qui sont mises en vente au prix de 80 € HT le m².

Ce projet devrait voir le jour à l’horizon 2023 mais nous invitons d’ores et déjà les entreprises intéressées à se rapprocher des 
services de la Communauté de communes.
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Nouvelles entreprises installées sur le territoire 

Soutenons nos commerçants !

Signalétique des zones d’activité intercommunales

Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté de communes, l’association Initiative seuil de Provence Ardèche méridionale 
accompagne les projets de création, de reprise et de développement des entreprises du territoire. Une de ses missions est 
d’octroyer des prêts d’honneur à taux zéro pour consolider les fonds propres des porteurs de projets.

Ainsi, en 2021, 11 créateurs ou repreneurs ont été soutenus par l’association, avec 125 500 € de prêts d’honneur octroyés, 
générant la création ou le maintien de 49 emplois sur le territoire.

Si vous êtes intéressés par un accompagnement dans le cadre 
d’une création ou d’une reprise, contactez Initiative seuil de 
Provence Ardèche méridionale : 

Tél. 04 90 30 97 15 ou www.initiative-spam.com 

La plateforme Les Bons Plans Maintenant lancée en mai 2020 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse pour 
soutenir le commerce de proximité et inciter au «consommer local» fait des petits. La Communauté de communes va signer en 
début d’année prochaine un partenariat afin de bénéficier de sa propre marketplace développée par la CCI. 

On trouvait déjà des commerçants du territoire intercommunal parmi toute les offres de shopping vauclusien sur la place de 
marché solidaire Les Bons Plans Maintenant. Dorénavant, les habitants qui souhaiteront faire des affaires uniquement dans les 
communes du territoire et soutenir ainsi des commerces à la peine en temps de crise, seront comblés : ccaop@vaucluse.shop 
sera en ligne début 2022 ! 

Vous y trouverez des produits attractifs, des promotions, des bons d’achat... Tous les secteurs seront concernés : alimentation, 
mode, soins de beauté…

La présence sur ccaop@vaucluse.shop sera entièrement gratuite pour les commerces qui souhaiteront bénéficier de cette 
vitrine, accroître leur visibilité digitale et donc développer leur clientèle.

Renseignements : CCI de Vaucluse : Tél. 04 90 14 87 00 
ou service tourisme et commerce de la CCAOP : Tél. 04 90 29 46 12

Développement économique

La Communauté de communes, dans le cadre de la compétence développement économique, a en charge la mise en place de 
la signalétique des zones d’activité. La société SICOM a été mandatée afin de réaliser et d’installer une signalétique harmonisée 
sur tout le territoire.

Au cours du premier trimestre 2021, c’est la zone d’activité du Crépon à Piolenc qui a bénéficié de cette installation. 

Pour 2022, ce sera au tour de la zone d’activité Joncquier et Morelles à Camaret-sur-Aygues.

Ainsi plus de 60 entreprises pourront bénéficier d’une nouvelle signalétique et les «panneaux sauvages» seront supprimés.
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La Maison des Vins et des produits du terroir

TourismeTourisme

Une nouvelle recrue vient d’intégrer
le service tourisme et commerce 

Il s’agit de Clara DUBOS, qui réalise son BTS Tourisme en 
alternance à la Communauté de communes pendant deux ans. Elle 
est ainsi présente une semaine sur deux au siège de la Communauté 
de communes.

Dans le cadre de ses missions, Clara a déjà en charge la tenue de la 
Maison des Vins depuis son ouverture le 13 juillet dernier.

En attendant sa réouverture, elle va apprendre à mieux connaître 
le territoire et ses acteurs économiques et suivre une formation en 
lien avec l’oenotourisme.

Ouverte pour la première fois de juillet à octobre, la Maison des vins et des produits du terroir a rouvert ses portes pour les fêtes de 
fin d’année, du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.
Cette réouverture a permis à la plupart d’entre vous de préparer vos cadeaux de Noël. Nos deux hôtesses ont pu vous confectionner 
de jolis paniers cadeaux remplis de produits gourmands. Du vin à la confiture en passant par le miel, l’huile d’olive et autres 
gourmandises, tous les plaisirs sont permis !
La Maison des vins fermera ses portes le vendredi 31 décembre à 13 heures, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver au printemps 
pour l’arrivée des beaux jours.

Schéma de déplacements
et de mobilités douces

La plateforme APIDAE

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent numéro, la Communauté de 
communes a répondu à l’appel à projets lancé par l’ADEME pour l’accompagnement 
des territoires dans le développement de la mobilité quotidienne du vélo.

La candidature de la Communauté de Communes ayant été retenue, nous allons 
ainsi bénéficier d’un soutien technique et financier de l’ADEME pour la réalisation 
de l’étude portant sur la création d’un schéma intercommunal de déplacements 
et de mobilités douces, en mettant l’accent sur l’aménagement de nouvelles voies 
cyclables reliant les grands axes existants (Via Rhona, Via Venaissia, Vélo-route de 
l’Ouvèze).  

Dans le cadre de la compétence promotion du tourisme, la Communauté de 
communes vient d’adhérer au réseau touristique APIDAE.
Le coût de l’adhésion s’élève à 1680€ pour 2022.

Utilisée par la plupart des offices de tourisme du Vaucluse, cette plateforme permet 
de saisir, stocker et exploiter les informations touristiques d’un territoire.

Ces informations serviront ensuite à alimenter les sites touristiques de manière automatique, notamment celui du Département 
(www.provenceguide.com), ainsi que la web application (Explore Vaucluse) lancée prochainement par le Département.
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FinancesFinances

Depuis le 8 avril dernier, des fonds de concours destinés à aider les communes 
dans la mise en œuvre de leurs projets d’investissement ont été instaurés. Dans 
cette optique, des crédits sont ouverts chaque année au budget principal, 
pendant toute la durée de la mandature.

Pour 2021, une enveloppe de 500 000 € a été prévue et les crédits non utilisés 
seront reportés sur l’exercice budgétaire 2022.

Les demandes des communes sont reçues et examinées par le bureau qui les 
valide en fonction des critères d’attribution définies dans le règlement. Cette 
participation est au maximum équivalente à la somme investie par la commune.

Pour l’année 2021, 390 125,5 € ont été attribués de la manière suivante :

 29 000 € à la commune de Travaillan pour la construction d’un City-Park ; 
 22 065,50 € à la commune de Camaret-sur-Aygues pour l’achat de deux véhicules électriques pour ses services techniques ; 
 72 855 € à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes pour les travaux d’amélioration et de sécurisation du cœur de village ; 
 100 000 € à la commune de Sérignan-du-Comtat pour le réaménagement de son centre ;  
 41 205 € à la commune d’Uchaux pour son projet d’aménagement du centre-bourg du hameau de La Galle ;
 125 000 € à la commune de Lagarde-Paréol pour la rénovation complète de l’école communale.

Inauguration du City-Park
le � septembre

City-Park
de Travaillan

Budget principal Budget assainissement
Budget primitif + DM

Fonds de concours (aide aux communes) 390 125,50 €

Etudes et travaux GEMAPI 129 171,00 €

Colonnes enterrées (fournitures et travaux génie civil) 812 014,00 €

Travaux Maison des vins 178 292,00 €

Acquisition parcelles pour colonnes 19 541,00 €

Signalétique (tourisme, ZAE) 75 305,00 €

Véhicules de service 295 672,00 €

Caméras vidéosurveillance 51 897,00 €

Travaux bâtiments 63 057,00 €

Logiciels, matériel informatique 14 746,00 €

TOTAL 2 817 679,50 €

Budget primitif + DM

Schéma directeur assainissement 290 000,00 €

Réseau Camaret (impasse du Joncquier) 103 380,00 €

Réseau Piolenc (diverses extensions) 23 158,00 €

Réseau Sérignan 28 918,00 €

Réseau Violès (Chemin des Prés et rue F. Mistral) 207 702,00 €

Réseau Lagarde-Paréol (chemin Tartarus) 90 960,00 €

Renouvellement du patrimoine 158 677,00 €

Branchements divers 111 160,00 €

TOTAL 1 013 955,00 €

Principaux investissementsPrincipaux investissements
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AssainissementAssainissement
et travauxet travaux

Lagarde-Paréol

Extension du réseau de collecte des eaux usées 
sur le chemin des Tartarus sur une longueur 
de 300 mètres (création de 8 branchements 
assainissement).
Le suivi des travaux a été confié au bureau 
d’études ARTELIA et les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise ABC BERNARAS.

Montant global
des travaux :

84 762 € TTC.

Violès

Reprise du réseau de collecte des eaux usées du chemin des Près sur une longueur 
de 120 mL.
Le suivi des travaux a été confié au bureau d’études ARTELIA et les travaux ont été 
réalisés par le groupement d’entreprises TPR/RAMPA/TEYSSIER.

Début des travaux de reprise du réseau de 
collecte des eaux usées rue Frédéric Mistral 
et avenue du Stade sur une longueur de 
300 mètres (reprise de 35 branchements 
assainissement existants).
Le suivi des travaux a été confié au bureau 
d’études ARTELIA et les travaux ont été 
réalisés par le groupement d’entreprises 
TPR/RAMPA.

Montant global
des travaux :

43 790 € TTC.

Montant global
des travaux :

159 647 € TTC.

Schéma directeur intercommunal d’assainissement

La Communauté de communes a mandaté le bureau d’études EGIS EAU pour réaliser la mise à jour du schéma 
directeur intercommunal d’assainissement qui a été adopté en 2012. Il s’agit d’une étude de diagnostic et 
d’investigations sur le réseau d’assainissement et sur les stations d’épuration. 

Entre le mois d’août et le mois d’octobre derniers, des tests à la fumée ont été réalisés par EGIS EAU et des 
inspections caméra ont été effectuées par la société ARNAUD ASSAINISSEMENT sur l’ensemble de nos communes 
afin de localiser les dysfonctionnements tels que des affaissements de canalisation, des défauts d’étanchéité, des 
intrusions d’eaux claires parasites, des connexions d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement…

Les investigations sur les réseaux ont déjà permis d’identifier un certain nombre de dysfonctionnements. 

Ce schéma va permettre d’établir un programme de travaux de mise aux normes des ouvrages (réseau et stations 
d’épuration) à l’horizon 2035. Ainsi, à terme, chaque commune sera dotée d’un système d’assainissement fiable, 
performant et respectueux de la réglementation en vigueur.

Cette étude aboutit également à définir le zonage d’assainissement des eaux usées, c’est-à-dire le mode de gestion 
de l’assainissement (collectif ou non collectif), qui doit être en adéquation avec les documents d’urbanisme de 
chaque commune.
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MONTANTS DES PARTS FIXE ET VARIABLE COMMUNAUTAIRES

Part fixe (abonnement) € HT/an Part variable (consommation) € HT
Camaret-sur-Aygues 47,00 2,48
Lagarde-Paréol 47,00 2,48
Piolenc 47,00 2,48
Ste-Cécile-les-Vignes 47,00 2,48
Sérignan-du-Comtat 47,00 2,48
Travaillan 47,00 2,48
Uchaux 47,00 2,48
Violès 47,00 2,48

Brèves assainissementBrèves assainissement
Reconduction du programme d’aide à la réhabilitation
des installations d’assainissement non collectif

Rappel des bonnes pratiques à adopter pour contribuer
au bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement

Maintien du tarif de la surtaxe assainissement

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 75 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.

Ne pas jeter vos lingettes, vos cotons tiges, vos serviettes hygiéniques, les rouleaux de papier toilette 
dans les toilettes car ils ne sont pas dégradables et posent de sérieux problèmes au bon fonctionnement 
des ouvrages d’assainissement. Tous les corps solides doivent être déposés avec les ordures ménagères.
Ne pas vider les huiles de friture ou de vidange dans l’évier ou les toilettes. Elles doivent être déposées 
en déchetterie pour valorisation.
Ne pas jeter de peintures ou de solvants dans l’évier ou les toilettes. Ils doivent être déposés en déchetterie 
pour valorisation. 
Ne pas jeter vos vieux médicaments dans l’évier ou les toilettes. En effet, ils tuent les bactéries présentes 
dans les bassins des stations d’épuration pour éliminer la pollution. Ils doivent être rapportés à votre 
pharmacien.

Le Conseil communautaire a décidé de maintenir le tarif de la surtaxe assainissement à 3€/m3. Ce tarif est identique 
depuis 2019 sur l’ensemble de nos 8 communes.
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GEMAPIGEMAPI

L’installation de panneaux photovoltaïques sur des terrains et bâtiments publics est l’un des projets inscrits dans 
le Contrat de relance et de transition écologique, approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance du 7 
décembre 2021.
Dans ce cadre, le bureau d’études OPTE a été mandaté par la Communauté de communes pour réaliser une 
étude permettant d’identifier, avec les communes, les sites sur lesquels pourraient être implantés des panneaux 
photovoltaïques.
Les sites retenus, sous réserve d’approbation par les conseils municipaux concernés, en tenant compte des 
contraintes techniques, des avis de l’architecte des bâtiments de France et de la BA 115, et de l’analyse économique, 
sont les suivants : 

Le coût des travaux devrait s’élever à prés de 2 millions d’euros, avec des subventions attendues dans le cadre 
du Plan de relance. Ils vont être lancés en 2022 sous forme mutualisée.

Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence Ateliers et parking des services techniques
et station d’épuration de Piolenc

Camaret-sur-Aygues Ecole des Amandiers, tennis non couverts
et Parking René Roussière

Lagarde-Paréol Tennis et Ombrières salle des fêtes
Sainte-Cécile-les-Vignes Crèche et école primaire
Sérignan-du-Comtat Gymnase
Travaillan Ecole maternelle et primaire
Uchaux École primaire et salle des associations La Galle
Violès École primaire

Gestion des milieux aquatiquesGestion des milieux aquatiques
et prévention des inondationset prévention des inondations

Le Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP), assurant les missions liées à la GEMAPI sur ce bassin versant, a 
lancé les études sur le système d’endiguement entre les communes de Violès et de Bédarrides en rive droite et rive 
gauche de l’Ouvèze. Le dossier partiel d’autorisation du système d’endiguement a été déposé auprès des services 
de la Préfecture et sera complété jusqu’en 2022 avec les différents résultats d’études à venir (études géotechniques 
et géophysiques…). 
Le Syndicat mixte d’Eygues en Aygues a également commencé à réaliser les mêmes études sur tout le linéaire de 
l’Aygues.
Ces études permettront de définir les espaces de bon fonctionnement qui correspondent aux espaces nécessaires 
au cours d’eau pour assurer l’ensemble de ses fonctions naturelles (diversité et qualité des habitats, qualité et 
quantité de la ressource en eau, dissipation de l’énergie de crue, transit sédimentaire, recharge nappe/rivière, etc.).
À l’issue de ces études, un programme pluriannuel de travaux de renforcement des digues sera élaboré et mis 
en oeuvre à  partir de 2024. Les travaux vont se chiffrer à plusieurs millions d’euros, que la Communauté de 
communes devra financer.

EnvironnementEnvironnement

Installation de panneaux photovoltaïques
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Dématérialisation de l’application du droit  des sols : une exigence
de modernisation et de simplification traduite dans la loi ELAN

Nouvelle convention avec
la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse

Une grande majorité des services publics aux usagers est accessible en ligne. C’est au tour des 
demandes d’autorisation d’urbanisme de franchir le cap… Le Code des relations entre le public 
et l’administration prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, tout usager devra pouvoir, s’il le 
souhaite, sans frais, déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme par voie électronique, 
auprès du guichet unique, c’est-à-dire la commune. 
Les dépôts dématérialisés des dossiers d’urbanisme sur les 8 communes de la communauté de 
communes Aygues Ouvèze en Provence ne pourront se faire que sur le téléservice disponible 
à partir du 1er janvier 2022 sur le site internet des communes. Aucune transmission par un autre biais numérique (mail, 
réseaux sociaux, MMS, etc.…) ne sera recevable.
Ce téléservice est équipé d’une assistance en ligne qui guidera les demandeurs tout au long de la procédure afin de 
les aider à choisir le type de dossier à compléter et les pièces justificatives à fournir. Ils pourront toujours déposer leur 
demande au format papier au service urbanisme de leur commune.
Les avantages de cette dématérialisation pour les demandeurs sont : 
 une simplification des démarches administratives (service accessible 24h/24 et 7j/7) ;
 un gain de temps : il ne sera plus nécessaire de se rendre en mairie pour déposer sa demande et le cas échéant la 
 compléter, et le délai de transmission de la demande sera réduit ;
 plus de souplesse : l’usager pourra bénéficier d’une assistance en ligne pour effectuer sa demande de permis, 
 évitant ainsi les erreurs et les incomplétudes ;
 plus de transparence : l’usager pourra connaître l’état de son dossier en ligne (avancement de l’instruction, demande 
 d’avis, etc.) ;
 plus de fluidité dans les échanges avec l’administration ;
 des économies sur la reprographie et l’affranchissement de plusieurs exemplaires de leur dossier ;
 la consultation en ligne de l’avancement des dossiers.

Lors du conseil communautaire du 7 décembre, les élus ont approuvé la Convention territoriale globale proposée par la 
CAF de Vaucluse, qui doit être signée par l’ensemble des maires de la Communauté de communes.
La Convention territoriale globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le 
projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute action 
favorable aux allocataires dans leur ensemble.
 Pour les communes, cela concerne en particulier tout ce qui a trait à la petite enfance (crèches, RAM, assistantes 
 maternelles, accueil de loisirs, périscolaire).
 Pour la Communauté de communes, c’est l’espace itinérant France Services qui, en partenariat avec la CAF, aide 
 les familles dans leurs démarches et demandes d’aides financières : allocations familiales, prime d’activité, revenu de 
 solidarité active (RSA), prime de Noël, complément familial, prime à la naissance, allocation de base, congé parental...
Cette nouvelle convention prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans.
Elle pourra être modifiée chaque année, en particulier s’il advenait que la Communauté de communes soit autorisée à 
intervenir pour aider les communes qui ne disposent pas de structure dédiée à la petite enfance.

Plus d’informations : https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1

Action socialeAction sociale

UrbanismeUrbanisme
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Lors du conseil communautaire du 7 décembre dernier,
les élus ont approuvé l’implication de la Communautés de Communes

Service de broyage à domicile

Réflexion sur un centre de tri du bassin Vaucluso-Rhodanien

Déchets ménagers Déchets ménagers 

Chaque année, au printemps et à l’automne, vous pouvez bénéficier du service 
de broyage à domicile des branches issues de la taille de vos arbres et arbustes.

La Communauté de communes a intégré l’Association de réflexion sur les déchets du bassin Vaucluso-Rhodanien 
en mars 2020. L’unique centre de tri du Vaucluse ne permet pas actuellement d’effectuer le tri des emballages 
recyclables en extension des consignes de tri. Les emballages de la Communauté de Communes sont donc 
actuellement triés en dehors du Vaucluse sur le site de l’entreprise PAPREC à Nîmes. 

Ainsi, dans une réflexion territoriale, une étude portant sur la construction d’un nouveau centre de tri des emballages 
ménagers et papiers graphiques, à l’échelle du bassin rhodanien, a été initiée par cette association.

Les conclusions de l’étude sont les suivantes :

 Nécessité de construire un centre de tri modernisé pour l’extension des consignes de tri, 
 d’une capacité de 40 000 tonnes par an ;

 Localisation sur la commune de Vedène ;

 Mutualisation des dépenses de transfert et de transport jusqu’au centre de tri ;

 Réalisation du projet par une Société publique locale à constituer entre les collectivités concernées.

Si vous ne pouvez pas utiliser le broyat, il peut être évacué et déposé en déchetterie pour un montant de 45 euros.

Pour rappel : Le brûlage des déchets verts à l’air libre
est interdit par la loi et est passible d’une amende de 450 euros,

en raison des risques d’incendie et des polluants atmosphériques qu’il génère.

Ce service de proximité est une opportunité d’utiliser vos ressources végétales. En 
effet, le broyat est bénéfique pour le jardin, tout au long de l’année !

Pour l’année 2022, 
la première campagne se déroulera du 1er mars au 31 mai.

La seconde aura lieu du 1er octobre au 31 novembre.

Pour bénéficier de ce service : contactez les services de la Communauté de communes au 04 90 29 46 10
ou par mail : accueil@ccayguesouveze.com

Une participation financière vous sera demandée :
Forfait broyage à domicile de 2 m3 à 5 m3 à broyer : 50 €

Possibilité de broyage de m3 supplémentaire : 15 € / m3 (la matière broyée est laissée sur place).

En paillage au pied de vos arbres, arbustes ainsi qu’au potager, il constitue une litière 
nourrissante qui conserve l’humidité et protège le sol des aléas climatiques.
En couche épaisse sur vos allées, il permet de ralentir la poussée des adventices 
(plantes indésirables) et évite la formation de boue ou de flaque lors de fortes pluies. 
Au composteur, vous pouvez l’utiliser comme matière structurante.
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Pour la troisième année consécutive, la Communauté de communes organise un concours 
de collecte de piles et de petites batteries, ouvert à toutes les écoles des 8 communes du 
territoire intercommunal, avec l’éco-organisme COREPILE.
Le concours a débuté le 15 novembre 2021 et se clôturera le 1er mai 2022. L’édition 
2020/2021 a permis de récolter 3,68 tonnes de piles et de petites batteries qui ont pu être 
valorisées.
Cette année, 13 écoles ont répondu favorablement à notre invitation, soit plus de 1600 élèves : 
Au terme de ce concours, l’école qui aura collecté le plus grand nombre de piles et de petites 
batteries se verra décerner le diplôme du «MEILLEUR RECYCLEUR DE PILES». D’autres 
dotations sont également prévues pour tous les participants, il n’y aura pas de perdant.
Le recyclage des piles permet : 
 D’économiser les ressources naturelles de métaux entrant dans la composition des piles et des batteries (zinc, nickel, 
 acier, manganèse, plomb…) 
 D’éviter le risque potentiel de pollution (©corepile.fr).

Liste des écoles participantes : 

 École maternelle Souleido – Camaret-sur-Aygues
 École Frédéric Mistral – Camaret-sur-Aygues
 École les Amandiers – Camaret-sur-Aygues
 École privée Saint Andéol – Camaret-sur-Aygues
 École primaire – Lagarde-Paréol
 École maternelle Marcel Pagnol – Piolenc
 École élémentaire la Rocantine – Piolenc
 École maternelle Louis Gauthier – Sainte-Cécile-les-Vignes
 École primaire le Petit Prince – Sainte-Cécile-les-Vignes
 École maternelle Pierre de Loye - Sérignan-du-Comtat
 École primaire Jean Henri Fabre - Sérignan-du-Comtat
 École primaire La Galle – Uchaux
 École maternelle – Violès

Collecte de piles et petites batteries usagées
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L’objectif est d’arriver à 100% des piles recyclées. Alors, à vos marques, prêts, collectez !
Pour rappel : quelle que soit la période de l’année, vous pouvez vous rendre dans une des deux déchetteries 

intercommunales afin de déposer vos piles pour qu’elles y soient recyclées.

Collecte des sapins dans les communes

Pour la 1ère année, vous pourrez déposer votre sapin naturel dans l’une des bennes mises à disposition par la 
Communauté de Communes dans 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 déchetterie. 

Du samedi 8 janvier au vendredi 14 janvier Du samedi 15 janvier au vendredi 21 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

Déchets ménagers

Planning du service des déchets durant les fêtes

Durant toute la période des fêtes, le service de collecte des déchets ménagers en porte-à-porte et en apport volontaire 
est maintenu.
En revanche, le 1er janvier, les déchetteries de Piolenc et de Camaret-sur-Aygues seront exceptionnellement fermées.



16

Voici les grandes lignes de ce projet :

La méthanisation
 Le process retenu est celui de l’injection de biométhane.

 Le biogaz produit par l’unité de méthanisation subit une opération visant à éliminer les composés indésirables 
 (eau, hydrogène sulfuré, dioxyde de carbone) pour garder uniquement le biométhane. Ce dernier est ensuite 
 comprimé, odorisé puis injecté dans le réseau de distribution (GRDF) ou de transport (GRT). 

Les digestats
 Les digestats sont les produits résiduels de la méthanisation, composés de matières organiques non biodégradables, 
 de matières minérales et d’eau. 

 Ces digestats sont stockés dans des fosses ou des dalles en béton.

 Les digestats issus du méthaniseur seront soit destinés à l’agriculture locale, soit réinjectés dans la plateforme de 
 compostage pour la part non amendable.

Le gisement potentiel des bio-déchets
 Bio-déchets des ménages : 3000 tonnes.

 Cultures intermédiaires à valeur énergétique : 2000 à 4000 tonnes.

 Déchets de l’industrie agro-alimentaire : 3000 tonnes.

 Déchets de l’agriculture : 1000 tonnes.

 Bacs à graisse (restaurateurs, traiteurs) : 1000 tonnes.

La plateforme de compostage
 Le processus de compostage est un processus naturel qui permet la transformation en amendement organique 
 des déchets verts et autres résidus organiques.

  Le compostage se déroule en 5  grandes étapes : la réception et le contrôle des déchets pour extraire les 
 indésirables ; le broyage : la fermentation ; la maturation et l’affinage. 

 Le compost fin pourra être utilisé pour les plantations potagères, horticoles ou l’agriculture.

Gisement potentiel des déchets verts
 Déchetteries intercommunales : 2500 tonnes.

 Communautés de communes voisines : 2500 tonnes.

Déchets ménagers

Depuis 2017, la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche innovante de collecte des bio-déchets en 
apport volontaire qui permet de réduire de manière significative les tonnages d’ordures ménagères et d’anticiper l’obligation 
d’une collecte séparée des bio-déchets, qui concernera toutes les collectivités locales en 2024.
Ces bio-déchets sont aujourd’hui transportés sur le site de SOTRECO à Châteaurenard et valorisés sous forme de compost.
Les coûts de transport et de traitement (150€ HT la tonne), ajoutés à l’empreinte carbone laissée par les véhicules de 
collecte, ont conduit la Communauté de communes à envisager de créer son propre site de traitement des bio-déchets.
En septembre 2020, la Communauté de communes a eu connaissance de l’émergence d’un projet de création d’une unité 
de méthanisation à Piolenc, porté par la société ALCYON.
L’existence de cette initiative privée était susceptible de rendre les deux projets concurrentiels, puisque l’un et l’autre 
utilisaient le même gisement des bio-déchets, et les rendant ainsi tous deux plus fragiles en terme de viabilité.
Après de longs mois de pourparlers, il a donc été décidé de fusionner les deux projets en un site unique de traitement des 
bio-déchets et des déchets verts qui devait être construit à Piolenc, avec à la fois une unité de méthanisation pour toutes 
les catégories de bio-déchets (déchets alimentaires, déchets agricoles, déchets issus de l’industrie agro-alimentaire) et une 
plateforme de compostage des déchets verts.
C’est dans cette optique qu’a été créée une Société d’économie mixte locale (SEML) entre la Communauté de communes et 
la société METHALCYON qui devait porter le projet dans le cadre d’un contrat global de performance.
Ce projet n’a pas pu aboutir en raison des contraintes d’urbanisme, en particulier le règlement du Plan de prévention du 
risque inondation (PPRi) de l’Aygues, qui n’autorise pas ce type de constructions en zone inondable.
C’est donc sur un autre site, à Camaret-sur-Aygues, que le projet devrait voir le jour, sous réserve que la procédure de 
révision du PLU de la Commune aboutisse, puisque les parcelles en question sont aujourd’hui classées en zone agricole.
Si le Préfet de Vaucluse semble voir ce projet d’un bon œil, il reste maintenant à convaincre la Chambre d’agriculture de son 
bien-fondé et lancer toutes les études et procédures administratives dont on ne connaîtra l’issue qu’à la fin 2022.

Le site de traitement des bio-déchets par méthanisation

Total : entre 10 000 et 12 000 tonnes

Total : 5000 tonnes
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Les objectifs poursuivis :
 Réduire de manière significative la part fermentescible des ordures ménagères en valorisant le gisement de déchets 
 alimentaires,
 Produire de l’énergie avec le biométhane et la création de stations de distribution de GNV,
 Réduire l’empreinte carbone de la collectivité en limitant de manière conséquente les transports, et par conséquent les 
 émissions de gaz à effet de serre,
 Développer l’économie circulaire par le recyclage et la réutilisation des bio-déchets,
 Produire un compost de qualité et le proposer à l’agriculture et aux populations locales,
 Disposer d’une installation aux normes environnementales et en autosuffisance énergétique grâce aux panneaux 
 photovoltaïques,
 Désengorger les déchetteries intercommunales,
 Partenariat intracommunautaire en proposant aux EPCI voisins d’utiliser ces installations.
Coût prévisionnel :
Même si de nouvelles études ont été lancées pour réévaluer le coût sur un autre site, ce projet a été estimé à 7,6 millions 
d’euros HT (5,6 M€ pour le méthaniseur et 2 M€ pour la plateforme de compostage).
La Communauté de communes a déjà reçu 2,5 millions d’euros de subventions pour cette opération.

Le principe de la méthanisation est simple à comprendre,
comme le montre le schéma ci-dessous :

Déchets ménagers
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Janvier 
Samedi 1er janvier : loto de la boule ratée à 18h00 
à la salle des fêtes de Violès.
Dimanche 02 janvier : loto de la grosse boule à 15h00 
à la salle polyvalente de Camaret-sur-Aygues.
Samedi 08 janvier : loto de l’Amicale des pêcheurs à 18h00 
à la salle des fêtes de Violès 
et loto ASP Football à la salle des fêtes de Piolenc.
Dimanche 09 janvier : loto de l’Amicale laïque à 14h30 à la 
salle polyvalente de l’espace René Roussière à Camaret-
sur-Aygues.
Dimanche 16 janvier : loto de l’association paroissiale  
à la salle des fêtes Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-
Vignes.
Dimanche 23 janvier : loto du PCF à 14h30 à la salle 
polyvalente de l’espace René Roussière à Camaret-sur-
Aygues.
Dimanche 30 janvier : loto du Tennis club à 14h30 
à la salle polyvalente de l’espace René Roussière à 
Camaret-sur-Aygues, 
loto du Mistral Country Sérignan à 14h30 à la salle 
Achaume de Sérignan-du-Comtat 
et loto de l’AFAL à 15h00 à la salle des fêtes de Violès.

Février 
Dimanche 06 février : loto du Moto-ball club à 14h30 à la 
salle polyvalente de l’espace René Roussière à Camaret-
sur-Aygues.
Dimanche 13 février : loto de l’ASC jeunes à 15h00 à la salle 
polyvalente de l’espace René Roussière à Camaret-sur-
Aygues.
Samedi 20 février : loto du Comité d’entraide employé à 
14h30 à la salle polyvalente de l’espace René Roussière 
à Camaret-sur-Aygues.
Samedi 26 février : loto du Club des jeunes à 18h30 à la 
salle des fêtes de Violès 
et loto de l’APE à la salle des Farjons à Uchaux.
Dimanche 27 février : loto du Tennis club à la salle des 
fêtes de Piolenc.

Mars 
Samedi 05 mars : loto du Collectif Violésien à 18h00 à la 
salle des fêtes de Violès.
Dimanche 06 mars : loto du CPG CATM TOE et Veuves 
Violès Mémoire Souvenirs à 18h00 à la salle des fêtes de 
Violès.

Les principaux lotos

ManifestationsManifestations
hiver 2021-2022hiver 2021-2022

Tous les 1ers dimanches matins du mois : Rencard auto, parking du moto-ball à Camaret-sur-Aygues.
Tous les 3èmes dimanches matins du mois : exposition 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. 

Janvier
Jeudi 13 janvier : séances cinéma à Sérignan-du-
Comtat, salle Achaume. 
À 18h30 «Maman pleut des cordes» et à 21h00 «Madres 
paralelas».
Samedi 15 janvier : Spectacle de chansons françaises 
«mon bistrot préféré» par Giselle et ses musiciens 
à la salle des fêtes de Violès (entrée libre, participation 
au chapeau).
samedi 15 janvier : Atelier floral organisé par Eclat de 
Talents de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h30 salle de la Galle à Uchaux (réservation 
obligatoire au 06 20 35 25 81).

Février
Samedi 05 février : bal country N7 à la salle des fêtes 
de Piolenc.
Du jeudi 17 au dimanche 20 février : le petit théâtre 
d’Uchaux organise «Uchaux fait son show» 
à la salle des Farjons à Uchaux.
Samedi 19 février : repas aux truffes organisé par 
l’ASPC et l’association paroissiale 
à la salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Mars
Samedi 12 mars : carnaval organisé par le Comité des 
loisirs de Travaillan.
Samedi 19 mars : Atelier floral organisé par Eclat de 
Talents de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 
salle de la Galle à Uchaux (réservation obligatoire au 
06 20 35 25 81).

Les manifestations ponctuelles

Les manifestations de nos communes

Toutes ces manifestations sont susceptibles d’être annulées 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles directives.

Pour certaines manifestations le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Rencard auto
à Camaret-sur-Aygues

Pour pouvoir recevoir les messages d’alerte en cas de survenance :

Pour vous désinscrire, rien de plus simple : utilisez l’un de ces 3 moyens.

Appeler le 04 65 33 84 84 : numéro gratuit 

Renseigner le formulaire en ligne sur le site de la CCAOP -
rubrique accès rapide – «système d’alerte en cas de risque majeur»

Contacter l’accueil de la CCAOP 04 90 29 46 10 ou nos animatrices 
France Services 06 18 79 61 63 ou 06 18 79 12 84

Il vous su�t d’enregistrer votre numéro de téléphone portable 
sur la base de données de notre prestataire, la société 

NEOCOM, qui a développé l’application ALERTE EVÈNEMENT.
Pour ce faire, il existe 3 moyens et cela ne vous prendra que 

quelques secondes :

SYSTÈME D’ALERTE
PAR TÉLÉPHONE EN CAS DE RISQUE MAJEUR

ALERTE ÉVÈNEMENT

D’une catastrophe naturelle (inondation, feu de forêt,
accident de transport ou matière dangereuse, etc…).

Message d’informations générales.




