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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Roaixoises, Chers Roaixois, 
 
 Le 3 juillet dernier vous m’avez élu en tant que maire de  

notre village, si cher à mon cœur depuis mon enfance. 

 Je vous remercie pour votre confiance, qui je le sais  

m’engage à assumer pleinement toutes mes nouvelles  

responsabilités. 

 Durant les 6 années à venir, je souhaite œuvrer pour le bien être des habitants, 

et promouvoir le développement économique et culturel de notre commune. Je suis 

confiant, les élus qui siègent au conseil municipal sont motivés et dynamiques. Leurs 

énergies et la richesse de leurs points de vue sont de véritables atouts pour les projets à 

venir. Des groupes de travail ont été constitués pour mener à bien les nombreux dossiers 

initiés par les élus afin de les traiter dans les prochains mois. 

 La crise sanitaire liée à la Covid-19 est unique et dramatique. Chaque semaine 

amène son lot de restrictions, de contraintes et de difficultés pour chacun d’entre nous. 

Pour les plus fragiles, notamment nos ainés, j’ai décidé d’organiser des appels 

téléphoniques réguliers, assurés par les membres du conseil municipal en charge des 

séniors et des personnes vulnérables, pour leur apporter aide et réconfort. J’apporte tout 

mon soutien à nos petits commerces qui ont dû baisser leurs rideaux pendant un temps, 

considérant qu’ils n’étaient pas « nécessaires » à la vie de tous les jours, ainsi qu’à nos 

artisans, viticulteurs, vignerons et commerçants qui font face aujourd’hui à la mise en 

œuvre de nombreuses obligations pour continuer leurs activités. 

 La rentrée scolaire au retour des vacances de la Toussaint, a été organisée en 

collaboration avec le directeur de l’école et la directrice de l’accueil périscolaire. Pour 

donner suite au nouveau protocole sanitaire mis en place le 2 novembre 2020, par le 

Ministère de l’Éducation Nationale, chaque enfant âgé d’au moins 6 ans s’est vu remettre 

deux masques en tissu. Tout a été mis en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des 

enfants, du personnel encadrant et communal.  

  
  
 
 

La Gazette de Roaix 
Novembre 2020 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le maire : Laurent Durand. 

Les adjointes et adjoints : Nevet-Mouttet Amélie, Chabaud Bernard, 

Mounier Chantal et Jouvry Olivier. 

Les conseillères déléguées : Alexis Rosy, Bayle Corinne. 

Les conseillères et conseillers : Bonfils Frédéric, Chaniet Olivier, Chave 

Natalia, Corralès Stéphanie, Fournier François, Maillet Edwin, Urban 

Géraldine, Vranckx Michèle. 

 
 

Dans les semaines et les mois qui arrivent, des travaux de réfections des canalisations des eaux usées 

initiés lors du précédent mandat vont être réalisés. Je suis conscient des désagréments que cela va engendrer 

mais ils sont nécessaires. Par avance, je vous remercie pour votre compréhension. 

 

Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. J’espère 

pouvoir les rencontrer très prochainement afin de faire leur connaissance lorsqu’il sera permis d’organiser des 

festivités. 

 Depuis le 1 novembre 2020, Françoise Berreta, n’est plus en activité. Je la remercie de ces 37 années 

au service de la mairie de Roaix et de ses administrés, et lui souhaite une bonne retraite. 

Pour finir, je tiens à saluer M. Jean Bernard Sauvage pour son dévouement à la commune lors de ses 

trois mandats en tant que maire, sans oublier les élus du conseil municipal précédent. 

Soyons plus solidaire que jamais en ces temps difficiles. Respectons les directives gouvernementales 

pour lutter contre la propagation de cette épidémie et retrouver la liberté de partager des moments conviviaux 

en famille, entre amis, et au sein de notre beau village. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le Maire 
Laurent Durand 
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LES GROUPES DE TRAVAIL  
  

 Personnel : 

Président : Laurent Durand 

Vice-présidente : Chantal 
Mounier 

Frédéric Bonfils 

Amélie Nevet-Mouttet Géraldine Urban 

 
   Finances-Marchés-Appel d’offres : 

Président : Laurent Durand 

Vice-présidente : Amélie 
Nevet-Mouttet 

Michèle Vranckx 

Chantal Mounier Frédéric Bonfils 

 
  Groupe scolaire (école-cantine-péri-scolaire-jeunesse) 

Président : Laurent Durand 

Vice-présidente : Amélie 
Nevet-Mouttet 

Natalia Chave 

Chantal Mounier Frédéric Bonfils 

 
 Environnement-Ordures Ménagères STEP-Égouts-

Réseaux Eau-Enedis Télécom : 

Président : Laurent Durand 
Vice-présidente : Natalia 
Chave 

Olivier Chaniet 

Bernard Chabaud Edwin Maillet 

 
 

 

Voirie-PLU-Bâtiments-Sécurité-Accessibilité : 

Président : Laurent Durand 

Vice-président : 
Bernard Chabaud 

Olivier Chaniet 

Corinne Bayle Edwin Maillet 

 
Fêtes-Cérémonies-Séniors : 

Président : Laurent Durand 

Vice-présidente : Chantal 
Mounier 

Edwin Maillet 

Rosy Alexis Amélie Nevet-Mouttet 

 
Économie-Commerce-Agriculture-Artisanat 

Président : Laurent Durand 

Vice-présidente : Rosy 
Alexis 

Stéphanie Corralès 

Natalia Chave Géraldine Urban 

 
Tourisme-Journal-Communication-Associations-Patrimoine 

Président : Laurent Durand 

Vice-président : Olivier 
Jouvry 

Géraldine Urban 

Corinne Bayle François Fournier 

 
 
Le Kart Cross : 
30 membres 
Président : Alain CUER 
Organisation de courses de Kart. 
E-mail : http://www.teamvasioromain.com/ 
  
Roaix Gym : 
30 membres 
Présidente : Maïmée LAFONT 
Vice-Président : Denis AUJAMES 
L’association propose 2 heures de cours de gym 
par semaine et une randonnée par trimestre. 

 
 
 
 

ASSOCIATIONS ROAIXOISES 
 
Bilbliothèque Plume et feuille : 
Présidente : Danièle JORIOT 
La bibliothèque propose un large choix de livres. 
Elle est ouverte 6 heures par semaine.  
Bib.roaix@gmail.com  

 
En toute quiétude : 
Présidente : Sandrine BEUDON 
L’association propose des séances de Relaxation 
et de Sophrologie. 

 
 

Renouvellement du bureau de l’APE 
 

C’est avec enthousiasme que le nouveau bureau de l‘Association des Parents d’Élèves (APE) de 

l’école de Roaix a démarré cette année scolaire, malgré le contexte actuel.  

Nous souhaitons réaliser le maximum d’actions possibles pour créer davantage de liens et de convivialité, 

entre les familles de l’école et avec les Roaixois, et soutenir l’école dans ses projets (sorties, spectacles…).  

Nous vous inviterons à participer à nos actions.  

Pour des informations ou partages d’idées, vous pouvez joindre la présidente Aurélie JACOB au 

06.68.10.42.74.    ape.ecole.roaix@outlook.fr           
 

Les membres du bureau : 
Marjorie ARIENTE, Suzanne BONFILS, Marion DELORME, Aurélie JACOB, Priscilla ROLLAND. 

 

http://www.teamvasioromain.com/?fbclid=IwAR2TM8ZMUzClMjBXxtkff8sVKODpd3JOYXji_bkLWQ5HqZOl3iwy5lyNdk8
mailto:Bib.roaix@gmail.com
mailto:ape.ecole.roaix@outlook.fr
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Les enfants de Roaix ont la parole : 
 

Après une rentrée des classes perturbée par la COVID-19, nous avons recueilli le sentiment de 
quelques enfants de l’école de Roaix. 

- Qu’est-ce qui a changé pour vous cette année ?  
- Quand on arrive à l’école, on nous prend la température et on se lave les mains. Tous les 

adultes portent le masque, ça ne nous gêne pas. A la récréation, les maternelles et les élèves 
du cycles 2 se partagent la cour. Les élèves du cycle 3 font la récréation au « stade » et elle 
est moins longue qu’avant ! 

- À la cantine, les cycles 3 sont séparés pour manger. Christian vient tous les lundis pour les 
cours de chant et on espère faire le spectacle de fin d’année. C’est dommage que les 
expositions soient annulées !  

- On a fait une sortie avec la classe à la mairie pour voir l’exposition sur l’école d’avant et on a 
trouvé ça très intéressant. Avec Jérémy, l’animateur, on a fait de l’ultimate* au stade et on a 
trouvé ça très bien. 

 

Un grand merci aux enfants qui ont participé dans la première quinzaine d’Octobre 2020. 
 

* L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de sept joueurs. 

 
 

 

L’ ECOLE 
 

Au cœur de notre village, dans un cadre 

agréable avec notamment une cour verdoyante, 

le groupe scolaire René JOUVENT accueille pour 

cette rentrée 2020/2021 : 16 élèves en classe de 

maternelle, 13 élèves en CP/CE1 et 24 élèves en 

CE2/CM1/CM2 ; soit un total de 53 élèves. 

L’encadrement pédagogique est assuré 

par trois professeurs des écoles avec l'aide 

d'une assistante maternelle pour les plus petits. 

Les repas sont confectionnés sur place par une 

cantinière. 

Un accueil périscolaire est également 

assuré en association avec la communauté de 

commune Vaison Ventoux. 

 
 

Pour cette rentrée et afin de répondre 

aux besoins des parents, le conseil municipal a 

décidé d'élargir les horaires d’accueil du 

périscolaire du matin avec une ouverture à 

partir de 07h30 au lieu de 07h50 tout en 

appliquant une augmentation moindre de tarif : 

1€ (pour les quotients familiaux inférieurs à 

2000) au lieu de 0,85€ et 1,15€ (pour les 

quotients familiaux supérieurs à 2000) au lieu 

de 1€. 

L’accueil du soir lui est effectif de 16h30 

à 18h00 avec un tarif inchangé de 1,30€ (pour 

les quotients familiaux inférieurs à 2000) et 

1,50 € (pour les quotients familiaux supérieurs 

à 2000). 

De plus, les tarifs du restaurant scolaire 

ont été gelés cette année, portant à 2,87€ le 

prix du repas. 

 

Nous souhaitons à tous une très bonne 
année scolaire ! 

N’oubliez pas la vente de chocolats par 
l’APE ! Cela se termine le 16 novembre ! 
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
2020 

 
Le dimanche 20 septembre 2020 ont 

eu lieu les Journées du Patrimoine organisées 
par la mairie et par la paroisse. Au 
programme : une exposition sur l’école de 
Roaix avec de nombreuses photos de classe 
remontant jusqu’au 19ème siècle ; une visite 
de l’église St Roch et une déambulation dans 
les jardins privés du château.  

Malgré la pluie matinale, plus de 200 
visiteurs ont beaucoup apprécié cette 
journée dans ce contexte où les 
manifestations sont rares. Les organisateurs 
sont ravis et entendent bien reconduire 
l’événement l’année prochaine avec en tête 
de nouvelles idées.   
 

                         TRAVAUX SUR LA ROUTE D’ORANGE (RD975) 
 

A compter du 23 novembre jusqu’à fin mars 2021, des travaux auront lieu en deux 

phases entre la station d’épuration communale et la Montée du Moulin et ensuite entre La 

Montée du Moulin jusqu’au giratoire. Cela entrainera des contraintes du type route barrée 

ou partiellement barrée. 

Ces travaux consistent à procéder au renouvellement et remise en conformité du 

réseau d’assainissement des eaux usées collectif et des branchements desservant vos 

habitations. 

Ce chantier va occasionner des désagréments mais ils sont indispensables pour 

l’intérêt général. 

 

ROAIX SOLIDAIRE 
 
Nous avons répondu présent à 

l’appel lancé par Jean Pierre Larguier, Maire 
de Sablet ; Président de la Communauté de 
Communes Vaison Ventoux et Jean François 
Périlhou, Maire de Vaison la Romaine ; 
Président du SMOP, pour soutenir les 
communes des Alpes Maritimes sinistrées 
par la tempête Alex. 

Le 10 et 11 octobre 2020, une 
collecte a été organisée et tenue par M. le 
maire et les conseillers présents. 

Vous avez été nombreux, Roaixoises 
et Roaixois à vous déplacer pour venir faire 
des dons de produits de première nécessité, 
acheminés par la suite par des agents de la 
Communauté de Communes vers les Alpes 
Maritimes. 

Un GRAND MERCI pour votre 
générosité. 
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LECTURE, coup de cœur !  
 

Dans chaque numéro, la gazette de Roaix partagera un 

coup de cœur. Pour ce premier numéro, notre coup de cœur se 

porte sur une auteure, Laetitia Colombani. Son premier roman 

« La Tresse » relate l’histoire de 3 femmes, issues de trois 

continents différents dont le destin va s’assembler, 

s’entrelacer comme les mèches d’une tresse. Son second 

roman « Les victorieuses », retrace le parcours de Solène, qui 

devient écrivain public, après un burn-out, dans un foyer pour 

des femmes, au cœur de Paris. 

Bonne lecture ! 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE POUR LE 
TABAC PRESSE LA LICORNE 

 

Jennifer Baffie qui tenait le tabac de Roaix 

depuis 2011 au centre de Roaix, s’est installée le 06 

juillet 2020 dans un nouveau local commercial situé au 

1135 route des Princes d’Orange. Ce changement de 

lieu lui permet de se rapprocher des autres 

commerces, d’augmenter la taille de son local mais 

aussi d’être plus visible de la clientèle.  

La Licorne propose de multiples articles (tabac, 

articles pour les fumeurs, presse, jeux de la Française 

des jeux, cigarette électronique, papeterie, bonbons, 

boissons, vins et produits du terroir, carterie) mais 

aussi différents services comme le relais poste, le 

service carte grise et depuis quelque temps le compte 

Nickel (https://nickel.eu/fr). La création d’un compte 

Nickel vous permettra de retirer de l’argent à La 

licorne.  

De plus, il est possible de partager un moment 

convivial à La Licorne puisqu’un coin est aménagé pour 

boire un bon café. 

La Licorne recense environ 200 clients par 

jour ! 

 

 

Voici les horaires d’ouverture : 

 

Du lundi au samedi : 

7h00-12h30  

15h00-19h00. / 17h00-19h00 

Ouverture le samedi matin à 7h30. 

Fermeture le dimanche. 

A bientôt à « La licorne » ! 

Horaires pendant le confinement !  

https://nickel.eu/fr
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Clin d’œil..…... au festival des soupes 

 
Cette année malheureusement ce festival n'a pas eu lieu. Pour vous apporter un peu de 

réconfort, de la chaleur et une bonne odeur de soupe dans votre cuisine, nous vous proposons la 
recette gagnante de l'année dernière. 
 

Soupe de courge à la vanille : 
 
Ingrédients : 1kg de courge, 2 échalotes, 3 gousses de vanille, 15 cl de crème fraîche liquide 
entière, 40gr de beurre+ 1 noisette, 25cl de vin blanc, 80 cl de bouillon de volaille « maison », 20 
gr de farine, sel, poivre. 
 
Recette : 
 
 La veille : faites infusez une gousse de vanille (préalablement fendu en deux dans le sens 
de la longueur) dans la crème fraîche, laissez reposer jusqu'au lendemain.  
  

- Épluchez et coupez la courge en morceaux. 
- Épluchez et hachez les échalotes. 
- Coupez et grattez l'intérieur des deux gousses de vanille restantes. 
- Dans une casserole faites revenir le beurre et la farine à feu doux pendant 2 minutes sans 

cesser de remuer, puis ôtez du feu. 
- Dans une marmite, faites cuire sur feu moyen les échalotes, la courge, la noisette de 

beurre pendant 10 min en remuant de temps en temps ; salez et poivrez.  
- Ajoutez le vin blanc, les graines et les gousses de vanille restantes. 
- Laissez bouillir 5 min, puis versez le bouillon. 
- Laissez mijoter à feu doux pendant 45 min. en remuant de temps en temps. 
- Retirez les gousses de vanille. 
- Mixez finement, ajoutez le mélange beurre/farine et mixez de nouveau. 
- Ajoutez la crème fraîche vanillée (sans la gousse). 
- Rectifiez l’assaisonnement. 

 
Bonne dégustation et merci à Éloïse, Eva, Jade, Louna et Baptiste d'avoir accepté de 

partager cette recette. 

  
 
 

 
 
 

Pour le prochain numéro 
n’hésitez pas à nous envoyer vos 

recettes ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

LA MAIRIE 

Tél: 04.90.46.11.46 

E-mails : contact@mairie-roaix.fr  laurent.durand@mairie.roaix.fr   

Facebook : tapez mairie Roaix ou utilisez le QR code. 

Site : à venir ! 

Ouvert : le lundi et le vendredi de 13h à 17h et le mercredi de 8h30 à 11h30/ 

13h à 17h. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Ouverte le lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 17h (hors confinement) 

E-mail : bib.roaix@gmail.com  

 

Le POINT POSTE et Retrait d’argent Nickel (Tabac-Presse La Licorne) 

1135 route des Princes d’Orange 

Ouvert : du lundi au vendredi : 7h00-12h30 et 15h00-19h00  

et le samedi matin de 7h30 à 12h30. 

! Consulter le Facebook de la Licorne pour les horaires pendant le confinement. 

 

GENDARMERIE 

Tél : 04.90.36.04.17 

 

POMPIERS 

Tél : 18 avec portable le 112 

SAMU 

Tél : 15 

  

 

Equipe éditoriale : Corinne Bayle, Géraldine Urban, François Fournier et Olivier 
Jouvry. Merci à Amélie Nevet-Mouttet et à Aurélie Jacob pour leurs articles.  

Photos: Olivier Jouvry, Amélie Nevet-Mouttet et Géraldine Urban. 
Prochain numéro en janvier. 
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