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C’est dans ce contexte que la nouvelle équipe a pris ses fonctions il y a quelques mois. Malgré 
les difficultés nous poursuivons notre action avec optimisme et détermination. Nous sommes au 
travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours. De nombreuses réunions de groupe de 
travail ont été organisées depuis début janvier pour préparer les futures réalisations. 

Je renouvelle mon soutien à nos commerçants, artisans, vignerons, viticulteurs, agriculteurs, 
oléiculteurs qui doivent continuer à s’adapter aux directives gouvernementales pour stopper la 
propagation de l’épidémie de la Covid-19 ; à nos restaurateurs qui se voient contraints de rester 
fermés avec aucune vision sur la date de leur prochaine ouverture pour accueillir leurs clients.  

Je tiens ici à exprimer ma plus grande admiration pour les professionnels de santé pour leur 
engagement sans faille depuis le début de cette pandémie.   

Je remercie l’équipe enseignante M. Jérôme Jego, M. François Thirion, Mme Ann Andrieu, 

Mme Mi-laï N Guyen, directrice ASLH pour leur énergie et leur bienveillance apportées à nos enfants ; 

les employés communaux Christine Pouillard, Stéphanie Gras, Corinne Cobos, Gaël Sorbier pour leur 

investissement professionnel. 

L’organisation de manifestations est quasi nulle pour nos associations : gardez toute votre 

motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Roaixoises, Chers Roaixois, 
 

Chaque nouvelle année, en janvier a lieu la traditionnelle  
cérémonie des vœux à la Mairie. Un moment qui nous permet  
de nous retrouver, de nous rencontrer mais l’épidémie de la  
Covid-19 en a décidé autrement, à mon plus grand regret. 

L’année 2020 restera une année singulière, gravée dans la mémoire 
collective pour longtemps. Une année éprouvante à bien des égards, marquée par 
une crise sanitaire et économique à l’échelle mondiale, des actes terroristes causant 
la perte de victimes innocentes, un calendrier des élections municipales chamboulé. 
 
  
  

 

La Gazette de Roaix 
Janvier 2021 
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Cet édito me permet au nom de la municipalité de vous remercier pour vos nombreux 

messages de sympathie suite à la distribution des colis gourmands à nos ainés et la carte vous 

souhaitant un Joyeux Noël reçue dans vos boîtes aux lettres mais aussi pour les décorations de notre 

village en fin d’année. 

Roaixoises, Roaixois, professionnels de santé, acteurs économiques et culturels, en dépit de 
ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et celui de l’ensemble du conseil municipal et du 
personnel communal que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour 
cette nouvelle année. 

Que 2021 soit pour vous et vos proches, une année de paix et de réussite dans tous les 
domaines de la vie, qu’elle vous garde, et ceux qui vous sont chers en bonne santé. 

Gardons confiance en l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos 
difficultés. 

Plus que jamais, les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil dans 
notre quotidien pour œuvrer ensemble à l’essor de Roaix et au bien-être de ses habitants. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Le Maire 
Laurent Durand 

 

INFOS COVID – 19 
  RAPPEL !  

Le port du masque est obligatoire dans l’espace public sur tout le territoire du 
département de Vaucluse pour toute personne de + de 11 ans depuis le 4 novembre 2020 (Décret 
2020-1310 du 29 octobre 2020). 

Le non-respect de cette règle constitue une contravention de 4ème classe. Cette infraction 
est punie d’une amende de 135 €. 
 
  OUVERTURE DE LA VACCINATION AU + de 75 ans 
 
 Début janvier, suite à la demande faite par la Préfecture de Vaucluse, le groupe de travail 
en charge des séniors a recensé les personnes de + de 75 ans voulant se faire vacciner contre la 
Covid-19. 
 Mi-janvier, Madame Rosy Alexis, conseillère municipale déléguée aux séniors a contacté 
toutes les personnes ayant répondu positivement afin de leur indiquer les modalités de prise de 
rendez-vous au centre de vaccination au sein de l’hôpital de Vaison la Romaine. 
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Un 11 novembre en petit comité ! 
 

C'était en comité restreint que s'est tenue à Roaix la 102ème 
commémoration du 11 novembre 1918. Ce fut un moment très solennel pour 
notre nouveau conseil. 

C'était aussi le centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de 
Triomphe. Le 11 novembre 1920, le cercueil de ce soldat dont la dépouille restait 
non identifiée, avait été accueilli en grande pompe sous l'Arc de Triomphe, où il 
sera mis en terre deux mois plus tard. Depuis le 11 novembre 1923, la flamme de 
sa tombe est ravivée tous les soirs. 
             Olivier Jouvry 

 
TRAVAUX A ROAIX 

 
Travaux Route des Princes d’Orange 

 

 Les travaux consistant à remplacer les tuyaux d’assainissement ont débuté le 23 novembre 
et devraient se terminer début mai. Cette durée s’explique entre autres, par la présence d’amiante 
nécessitant la mise en place d’un protocole de sécurité très important. 
 Ces travaux permettront à terme d’assurer un acheminement correct des eaux usées vers 
la station d’épuration afin de garantir un fonctionnement optimum de celle-ci. 
 Concernant la portion (station d’épuration- Petite Jeanne) déjà réalisée, la nouvelle 
canalisation a été posée en parallèle de celle existante facilitant ainsi le travail et l’avancement des 
travaux. 
  
 
 

D’après les prévisions le chantier devrait être au niveau de la mairie 
fin février permettant les branchements pour les habitations 
existantes et celles du nouveau lotissement, concernant la portion 
déjà réalisée. 
 De plus, chaque semaine est organisée une réunion entre la 
municipalité, le Département (Agence Routière), le cabinet d’étude et 
les entreprises intervenants pour suivre l’avancement du chantier. 
Cette réunion hebdomadaire permet également d’ajuster la 
circulation, vérifier la sécurisation et adapter la signalisation. 
 La progression vers le rond-point se fera par étapes avec une 
organisation de la circulation qui évoluera au fur et à mesure. Nous 
vous tiendrons informés grâce à Facebook, au site de la commune et 
à l’affichage classique. 
 Je suis conscient des désagréments occasionnés par ces 
travaux, cependant comme je vous l’ai déjà écrit, ils sont nécessaires 
et inévitables.  
 
Travaux Montée du Moulin 
 

 La pose des candélabres a été effectuée courant janvier. Les 
réfections de la voirie (bordures et enrobés) seront réactivées fin 
février. 

Laurent Durand 
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Le père Noël est venu également leur rendre visite de manière un peu différente. En effet 
une vidéo (visible sur le Facebook de la Mairie) a été diffusée dans chaque classe durant laquelle 
les enfants ont pu découvrir la venue père Noël dans leur école mais pas le bon jour ! 
 Pour terminer, les enfants sont repartis avec un sachet de gourmandises locales offert par 
Monsieur le Maire, les adjoints et les conseillers délégués. 

Amélie Nevet-Mouttet 

 
 

     NOËL A ROAIX 
 

Cette année sous l’impulsion de M. le 
Maire et les membres du groupe de travail en 
charge des festivités, nous avons souhaité embellir 
le village en décorant les 4 coins de celui-ci. Vous 
avez pu découvrir cinq sapins en bois (devant la 
Mairie, au lotissement, sur le rond-point et devant 
la fontaine du vieux village) et des décorations à 
base de végétaux. Nous avons la volonté de 
continuer dans cet élan pour les prochaines fêtes 
de fin d’année. 

Amélie Nevet-Mouttet 

 

À l'école  
 

Le Noël de l'école a eu lieu le jeudi 17 
décembre. 
 Nous avons essayé de conserver un 
peu de magie pour les enfants malgré le 
contexte sanitaire qui nous a empêché 
d’organiser un spectacle.   
 Tout d'abord, les enfants ont pu 
déguster un repas offert par la municipalité et 
confectionné par notre agent technique de 
restauration.  
 

COLIS DES AîNÉS 
  
 Comme chaque année la Municipalité a offert à nos aînés (les 
75 ans et plus) un colis de Noël préparé par l'ESAT Chaud D’Abrieu 
de notre commune. Il était constitué de divers produits sucrés (deux 
pots de confitures, un sachet de meringues, un sachet de biscuits, 
des calissons d'Aix), salés (une terrine de caille aux cèpes, des 
croquets de Provence à la tomate) et une bouteille de côtes du 
Rhône Roaix Village. 

La distribution des colis a été réalisée par les membres de 
conseil. 

Amélie Nevet-Mouttet 
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MARCHÉ DE NOËL 
 

Le marché de Noël a été organisé par l'Association des Parents 
d’Élèves les 18 et 19 décembre. 

Les membres du bureau, ont réalisé, à partir d'éléments naturels 
(houx, écorces, rondins de bois, pommes de pin) et de récupération (bouchon 
en liège, pots en verre, tissus) différents objets pour décorer les maisons 
durant les fêtes de fin d'année. 

Ce marché a été élaboré en étroite collaboration avec l'équipe 
enseignante de l'école de Roaix. 

Ainsi, les élèves ont pu fabriquer des décorations de sapins et des 
guirlandes à partir de matériaux fournis par l'association. 

Les membres du bureau de l'APE tiennent à remercier M. le Maire qui 
a accepté que le marché se tienne sur le parvis de la Mairie le vendredi mais 
aussi Proxi qui a accueilli le marché dans son hall toute la journée du samedi. 

Merci aux parents d’élèves, enseignants, élèves de l'école de Roaix 
pour leurs engagements. 

Merci aux Roaixois, qui se sont déplacés en nombre et qui ont par leurs 
nombreux achats, participé à la réussite de ce marché.  

Merci enfin aux membres de l’APE qui ont donné de leur temps et leur 
énergie pour que le marché de Noël ait bien lieu.  

L’argent récolté permettra aux enseignants de mener à bien de 
nouveaux projets pour les enfants. 

Géraldine Urban 

LES SAPINS DE JEAN 
 

Interview  de Jean, un habitant de Roaix. 
 

D’origine belge, mon épouse Régine et moi-même 
sommes installés en France depuis 10 ans et à Roaix depuis 
février 2020 .Régine fait de la peinture et de la couture, moi, je 
suis bricoleur ! 

Avant d’être retraité, j’étais technicien dans le génie civil 
et depuis tout petit, j’ai toujours aimé le bricolage. 

En arrivant dans le village, j’ai immédiatement 
commencé à cultiver mon potager et à fabriquer des nichoirs 
pour les rouges-gorges, mésanges,  chauves-souris, un 
moulin…., cela a contribué à m’intégrer dans le village. 

Suite à la rencontre avec M. le Maire j’ai accepté de 
construire les sapins de Noël. 

J’ai réalisé des plans et calculé le bois nécessaire à ce 
travail. Ensuite, nous sommes allés acheter le bois à la scierie, 
après de nombreuses heures de travail, les sapins que j’ai 
confectionnés ont été installés dans le village et décorés. Ces 
sapins seront entreposés au dépôt de la municipalité jusqu’à 
Noël prochain. 

Quel plaisir pour moi de rendre service !  
 

Michèle Vranckx 
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         Syndicat des vignerons, une nouvelle dynamique ! 

Notre village est profondément marqué par la viticulture, présente  
depuis bien longtemps sur Roaix (450 HA de vignes environ sur 583 HA de  
commune). Les viticulteurs et vignerons de Roaix ont sculpté ce paysage de  
génération en génération.  

Avec l’obtention en 1967, de l’AOC Côtes du Rhône Villages Roaix, la  
qualité des vins n’est plus à démontrer.  

Plus que jamais, la mission du Syndicat des Vignerons de Roaix est de valoriser et mettre en avant 
la richesse de son terroir. Il a pour objectif de fédérer tous les adhérents autour de projets communs pour 
la promotion des vins.  

Désormais, une nouvelle page de l’histoire de ce vignoble s’ouvre avec des hommes et des 
femmes motivés et passionnés, afin de poursuivre le travail déjà̀ entamé par les générations précédentes.  

Une réflexion sur l’identité́ de notre appellation a été entamée afin de mettre l’accent sur l’aspect 
communication (logo, signalétique, réseaux sociaux...), le but étant de mieux nous faire connaitre auprès 
des professionnels du vin, des touristes mais aussi des riverains avec qui nous partageons ce territoire 
que nous aimons tous.  
                  Suivez-nous...  

 Récoltes des olives 
 

 Cette année encore la municipalité a autorisé la récolte des olives sur 
les arbres communaux. Les écoliers (aidés de leurs enseignants et de 
quelques parents) ont ramassé 53 kg d'olives. 

Cette récolte permet la fabrication de leur huile d'olive et ainsi de 
financer grâce à la vente de celle-ci divers projets du groupe scolaire. 
 

5 questions à un commerçant ou à un artisan Roaixois 
 

Pour ce numéro de la gazette, 5 questions à Fanny, coiffeuse à Changer d’Hair . 
Depuis quand as-tu ouvert ton salon à Roaix ? 
Le salon est ouvert depuis le mois d’octobre 2011. Il fêtera donc sa dixième année cet 

automne. 
Combien de clients reçois-tu par jour dans ton salon ? 
Je reçois entre dix et quinze clients par jour. 
D’où viennent tes clients ? 
Ils sont Roaixois mais ils viennent aussi des communes environnantes comme Vaison, 

Puyméras, Sablet, Malaucène, Rasteau. 
Pourquoi es-tu installée à Roaix ? 
Auparavant, j’ai travaillé dans un salon à Vaison mais aussi à Malaucène. 

J’ai appris par un commercial qui savait que je voulais ouvrir mon propre salon, qu’un salon se 
vendait à Roaix. C’est ainsi que je suis arrivée dans la commune. 

En tant que commerçante, comment as-tu vécu les deux confinements ? 
Le second confinement a été plus compliqué à gérer. Je suis très heureuse de retrouver 

mes clients. 
Le salon Changer d’Hair est ouvert non-stop et sur rendez-vous le mardi, jeudi, vendredi, 

samedi de 9h00à 18h00. 
Géraldine Urban 
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Un site internet pour la commune de Roaix 
 

Dans les semaines qui arrivent, un site internet communal verra le jour sur la toile. C’est un outil à 
la fois d’information, de communication et de culture que nous voulons mettre en place et faire vivre 
tout au long de l’année.  

Pour la création de ce site, nous avons fait appel à Olivier Lefeuvre un Roaixois dont l’attachement 
au village n’est plus à prouver. Nous sommes tous convaincus que ce site devra être à la fois 
ergonomique dans son utilisation (sur ordinateur et smartphone) et actif en apportant régulièrement 
de nouveaux contenus. 

- pour la mairie : informations (ouvertures, services, déchets…), comptes rendus des conseils en 
téléchargement, démarches administratives… ; 

- liste des commerces, des artisans, des entreprises, des domaines, des gîtes et des chambres 
d’hôtes ; 

- un agenda ; 
- pour l’école (informations, documents à télécharger, partager les travaux et les créations des 

enfants) ; 
- valorisation de l’Histoire et du patrimoine du village, 
- les activités : randonnée, VTT… ; 
- les associations ; 
- le Blog : reprise des articles Facebook, informations sur les évènements, sur les commerces… 
Ce site s’enrichira petit à petit, puisque sa création nécessite un travail important. N’hésitez pas à 

nous communiquer vos idées et vos envies. 
Olivier Jouvry 

 
LES ENFANTS DE ROAIX ONT LA PAROLE 

 
 Pour cette nouvelle année, nous avons posé des questions aux enfants de l’école de notre village. 
 Quelle est la chose la plus amusante à faire à la récré ? 

Pour les CM1/CM2 : « On aime presque tous jouer au foot et parler avec les copines. » Pour les 
CE1/CE2 : « On aime bien jouer à la balle au prisonnier, à cache-cache, à attraper les garçons, au loup, aux 
policiers et aux voleurs, courir autour du stade et parler avec les copains et les copines. » Pour les CP : « On 
aime jouer au cerceau, à la marelle, faire du vélo et descendre du toboggan. » 

Quel est l’endroit le plus amusant dans la cour ? 
Pour les CM1/CM2 : « Nous, on préfère aller au stade. » Pour les CE1/CE2 : « On aime bien le stade 

et sous les arbres. » Pour les CP : « On va dans l’herbe et dans la cour. » 
Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais apprendre avant la fin de l’année scolaire ? 
Pour les CE et CM : « Je voudrais être meilleur en arts plastiques et visuels, être bon en maths, en 

français, en géographie, en sciences, en lecture et en musique. » Pour les CP : « J’aimerai savoir compter, 
apprendre à lire et à écrire, apprendre le son des lettres, les animaux en anglais et écrire mon prénom en 
attaché. » 

Quel est ton plat préféré ? 
Tous les enfants ont répondu : « Les pâtes à la bolognaise, à la carbonara, au pistou, aux palourdes 

et au thon. » Pour les CE et CM : « On aime les hamburgers maison, les moules frites, les burritos et tacos 
maison, le chili con carne, le couscous et la salade ! » Pour les CE : « On aime l’omelette japonaise, les 
épinards, les blettes, les moules gratinées, les sushis, les nems et la viande avec de la crème et des 
champignons. Pour les CP : « Nous, on préfère les frites, les aubergines, la raclette, la floraline et les croque-
monsieur. » 

Un grand merci aux enfants, au directeur et aux enseignants du groupe scolaire René JOUVENT. 
 

François Fournier 
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LA MAIRIE 

Tél: 04.90.46.11.46 

E-mails : contact@mairie-roaix.fr  

laurent.durand@mairie-roaix.fr  

Pour tout ce qui est site, gazette : 

communication@mairie-roaix.fr  

Facebook : tapez mairie Roaix ou utilisez le QR 

code.  

Site : à venir ! 

Ouverture : le lundi et le vendredi de 13h à 

17h et le mercredi de 8h30 à 11h30/ 

13h à 17h. 

 

 

 

Equipe éditoriale : Laurent Durand,  Olivier Jouvry, Corinne Bayle, Géraldine Urban, 
François Fournier. Merci à Amélie Nevet-Mouttet et à Michèle Vranckx pour leurs articles.  

Photos: Olivier Jouvry, Amélie Nevet-Mouttet, Chantal Mounier, Géraldine Urban et merci 
à Sophie Augier pour la photographie de couverture  . 

Prochain numéro en avril 

En Voiture Simone 
 

En Voiture Simone est une association composée de 4 
bénévoles. Elle travaille à développer un service capable de 
faciliter l'accès à la culture, aux loisirs, aux échanges et aux 
rencontres pour les personnes isolées. L'accompagnateur 
vient chercher les personnes chez elles en bus, les emmène 
par groupe pour des sorties et des activités variées et les 
ramène chez elles. Le groupe peut être constitué de 9 
personnes maximum (5 pendant la période COVID). L'adhésion 
annuelle est de 9 euros et le prix de la sortie varie en fonction 
du programme.  

 

 

L’association est active dans 10 communes en plus de Vaison la Romaine : Saint Marcellin, Roaix, 
Villedieu, Saint Romain en Viennois, Faucon, Puyméras, Crestet, Entrechaux, Malaucène.  

Corinne Bayle 

 

 LECTURE, coup de cœur ! 
Le dernier ouvrage de Gilles LEGARDINIER, 

romancier moderne et atypique, évoque le parcours 
d’un jeune homme, Adrien, brillant homme 
d’affaires à la réussite incontestable, qui apprend 
une terrible nouvelle l’obligeant à changer toutes ses 
perspectives d’avenir. 

Ce récit nous amène, avec beaucoup 
d’humour et d ‘émotion, à réfléchir sur nos liens avec 
les autres, et à ce qui compte vraiment pour nous 
avec la notion de vivre l’instant présent à fond quand 
on n’a plus de temps à perdre. 
                          Bonne lecture !   Corinne Bayle 
 

ETAT CIVIL 2020 
 

NAISSANCES 
Ben Khalifa Aylan 
Molho Pasquet Naël 
Guerry Alice 
Leleu Pôme 
Gueyte Lucenzo 

 
DÉCÈS 

Tinousin Eliane. 
Pereyrol Roger. 
Plantavin Lucie. 
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