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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Roaixoises, Chers Roaixois, 
 

             L’apparition des premiers rayons de soleil avec la venue du  
printemps procure à notre quotidien un peu d’allégresse, cependant  
la crise de la Covid-19 tarde à disparaître. 
 Je ne vais pas m’attarder dans cet édito sur le sujet largement relayé par les 
médias. Toutefois je vous invite à la plus grande prudence en continuant à appliquer 
les gestes barrières comme le port du masque. 

 
 
  
  

 

La Gazette de Roaix 
Mai 2021 

Depuis le premier avril 2021, vous avez pu croiser notre nouvel agent  
communal, Charles Gratier, embauché pour douze mois afin d’épauler Gaël pour les  
nombreux travaux à réaliser dans notre village. D’ailleurs, vous avez pu découvrir la  
démolition de murets sur les points de collecte des ordures ménagères. En effet, de nombreux 
encombrants et cartons y étaient entreposés, obligeant nos agents à se rendre à la déchetterie deux demi-
journées par semaine. Ce gain de temps leur permettra de se consacrer à l’embellissement de notre 
village. 
 L’affermage avec la société SOGEDO (délégataire en charge du traitement des eaux usées) a pris 
fin le trente et un mars de cette année. Suite à un appel d’offre, l’entreprise SUEZ a été retenue et devient 
donc notre nouveau délégataire de service public. 
 La sécurisation des voies communales dans notre commune est un dossier essentiel: la première 
étude réalisée par l’agence routière est en cours dans le lotissement "les Grands Près", Allée Di Ramièro. 
Afin de réguler la vitesse des automobilistes, deux chicanes et des panneaux de signalisation ont été 
installés provisoirement. Leurs emplacements deviendront définitifs fin mai 2021, en tenant compte des 
diverses observations des riverains. Il s’en suivra d’autres études et réalisations. 

Concernant les travaux d’assainissement, ils progressent et devraient s’achever la première 
semaine de juin puis viendra la réfection complète de l’enrobé. 

A partir du mois de juillet, dans un souci d’amélioration des performances énergétiques et 
d’accessibilité, des travaux de réfection des bâtiments communaux vont être effectués (changement de 
menuiseries, travaux de maçonnerie). Travaux possibles grâce à l’obtention de subvention limitant ainsi 
les dépenses de la commune. 
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Notre collectivité mène depuis des années des campagnes de stérilisation et d’identification des 

"chats errants" venant trouver refuge sur notre commune. Cette année, les associations manquant de 
bénévoles, j’ai fait appel à des administrés et des élus pour nous aider à procéder à leurs captures afin 
de les identifier et stériliser. J’attire votre attention sur le fait que depuis le premier janvier 2015 les 
propriétaires d’animaux domestiques (chiens/ chats) ont l’obligation de les pucer ou de les tatouer sous 
peine d’une amende de 5èmè classe (750€).  

Je souhaite également vous dire quelques mots sur les changements au sein de notre 
intercommunalité. M. Jean-François Perilhou, Maire de Vaison la Romaine a été élu Président de la 
C.C.V.V. Suite à l’élection du nouveau bureau, il m’a été proposé de prendre la présidence de la 
commission des services urbains, ce que j’ai accepté avec enthousiasme. 

Je profite de cet édito pour apporter tout mon soutien aux acteurs du monde agricole touchés 
par la vague de gel aggravant une situation économique déjà fragilisée par la crise de la Covid-19. Sachez 
que j’ai adressé un courrier à M. le Préfet du Vaucluse lui demandant la reconnaissance de calamité 
agricole pour notre commune. 

Je terminerai par un point positif, sauf directive gouvernementale contraire, la fête du village 
aura lieu cette année comme à l’accoutumé le premier week-end du mois de juillet. J’espère vous y voir 
nombreux pour partager avec les membres du conseil municipal et moi-même un moment de 
convivialité sur la place de notre village et participer aux animations organisées par le comité des fêtes. 

Prenez soins de vous et de vos proches. À très bientôt. 
 

Le Maire 
Laurent Durand 

  
100 ans ! Joyeux anniversaire,  

Mme Bourdonnas ! 
 

Nous avons eu le plaisir de fêter le 14 avril 
2021, les 100 ans de la doyenne de notre village, 
Paulette BOURDONNAS.  

Paulette est née le 14 avril 1921 à Villedieu. Le 
3 juin 1943, elle se marie avec Emile BOURDONNAS, 
coiffeur à Vaison. 

En 1944, ils deviennent les nouveaux gérants 
du café de Roaix. C’est là que nait leur fille unique, 
Lisette, le 28 août 1945, jour de la fête votive de notre 
village ! 

Après un bref passage à Apt, où ils tiennent également un bar, ils arrivent à Rasteau en 1946 
et s’y installent jusqu’à leur retraite en 1986. Leur commerce : café - poste à essence - droguerie - 
articles de chasse est alors bien connu dans la région. Une grande salle leur permet d’organiser des 
séances de cinéma, des bals, les spectacles scolaires ainsi que les représentations de la troupe 
Rastellaine « La Souco » qui met à l’honneur notre langue provençale. Leur vie, ils la consacrent au 
travail, peu de vacances mais beaucoup de contacts avec les gens des villages aux alentours… 
  À leur retraite, ils reviennent à Roaix où ils ouvrent des chambres d’hôtes. Paulette qui adore 
le jardinage, s’est occupée très longtemps de son jardin. 

Après la perte de son mari, en 2011, elle reste seule dans sa maison grâce à des aides à 
domicile. 

L’âge et la COVID étant là, sa petite fille Fabienne, kiné au Pontet et son compagnon Patrick 
l’accueillent chez eux où ses arrière-petits-enfants Émilie et Baptiste l’entourent de tout leur amour.  

Au nom du conseil municipal, M. le Maire a fait parvenir un bouquet de fleurs à Mme 
Bourdonnas le jour de son anniversaire. 
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C’est le 16 août 1983 que Françoise Berretta, ayant quitté un emploi dans un cabinet 
d’architecte à Toulon, pousse la porte de la petite mairie de Roaix. C’est avec nostalgie et 
amusement que notre jeune retraitée se souvient des anciens locaux communaux, route des 
Prince d’Orange où il n’y avait ni eau ni WC, ce vieux bureau où trônait une vieille machine à 
écrire, une chaise en bois, un grand lustre d’où coulait parfois l’eau de pluie, le téléphone à 
l’entrée ce qu’il l’obligeait à se lever à chaque fois qu’il sonnait et le poêle à fuel qui réchauffait 
la pièce l’hiver. Elle commence cette nouvelle carrière en même temps que M. René Jouvent, 
maire nouvellement élu.  

C’est en 1994, qu’elle investira les locaux de la mairie actuelle et qu’une autre secrétaire 
viendra l’épauler. Deux maires se succèderont jusqu’en 2020 : M. Marc Faravel et M. Jean-
Bernard Sauvage. 

« C’est un métier intéressant mais compliqué car il faut connaître des choses dans 
beaucoup de domaines, nous confie Françoise, la fonction a beaucoup évolué depuis ces trois 
décennies car aujourd’hui la plupart des services se font en ligne ou bien on doit se rendre à la 
DDE et l’on est moins proche des gens. » 

Nous espérons que nous pourrons remercier comme il se doit notre ancienne secrétaire, 
Françoise Berretta.  

 
 

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
FRANÇOISE BERRETTA 

 
Il y a quelques mois, notre secrétaire Françoise Berretta quittait 

ses fonctions après 37 ans de bons et loyaux services auprès des 
Roaixoises et Roaixoix. Le contexte actuel ne nous a pas permis de 
marquer ce départ comme il se doit mais ce n’est que partie remise ! 
Nous avons souhaité revenir sur sa carrière et nous sommes allés la 
rencontrer pour évoquer de touchants souvenirs.  
 

PATRIMOINE 
 
 L’église de Roaix a été reconstruite 
sur les ruines de l’ancienne église grâce à 
des dons encouragés par le pape Clément 
XII. En 1736, elle fut consacrée sous le titre 
de Notre-Dame-de-l’Assomption. Elle 
présente deux particularités, son clocher 
n’est pas droit et contrairement à tous les 
édifices religieux qui sont orientés à l’Est, 
son abside est à l’Ouest. 
 

Dans l’église, il y a quatre tableaux datant du XVIIème siècle et quatre statues en bois du 
XVIIIème siècles. L’une des statues est une représentation de St Roch, protecteur et guérisseur 
des maladies contagieuses, surtout de la peste. C’est aussi le St patron de Roaix. 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bibliothèque de Roaix, Plume et Feuille 
 

En ces temps de contacts sociaux limités, la venue à la bibliothèque est l’occasion 
d’échanges, de rencontres, et de convivialité, en respectant, bien sûr, les règles dictées par la 
situation sanitaire. Nous serons heureuses de vous recevoir pour vous faire partager notre plaisir 
de la lecture, vous conseiller, si vous le souhaitez, parler ensemble des ouvrages, de vos 
découvertes, de vos impressions. 

Dans nos rayonnages, vous pouvez trouver une grande diversité d’ouvrages : des romans, 
des BD, des documentaires, des livres d’art, de la philosophie, de la poésie mais aussi de l’Histoire, 
des récits de voyage, du sport, des livres policiers, des encyclopédies…… tout ce qui constitue 
notre culture. 

Voici quelques informations concernant ce lieu culturel de notre commune. 
 1 – La bibliothèque compte environ 2500 ouvrages dont 500 sont renouvelés deux fois par 
an, grâce aux prêts de la Bibliothèque Départementale du Vaucluse. 
 2 – Notre bibliothèque compte environ 120 adhérents. Certains sont très assidus, nous les 
en remercions. Nous sommes heureuses d’accueillir les nouveaux habitants de Roaix lorsqu’ils 
viennent s’inscrire. 

3 – La cotisation est de 10 euros par famille et par an. 

La bibliothèque n’échappe pas à toutes les contraintes imposées par les conditions 
sanitaires. Nous ne pouvons ouvrir les locaux qu’une fois par semaine pour respecter le délai de 
« repos » imposé aux livres rendus et échangés. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h30 
à 17h30, aux horaires habituels. 

Faire découvrir les livres à nos enfants, c’est leur permettre de s’évader, de rêver, de 
s’éloigner des écrans souvent trop présents. Mais c’est aussi leur apprendre le partage, l’échange. 

Tout cela, c’est la magie du livre et c’est avec plaisir  
que nous la partagerons avec vous au sein de notre 
 bibliothèque.  
 
Les responsables : Chanta Hue, Monique Massard et Danièle Joriot 
                                              

 
 

LECTURE, coup de cœur ! 

   Betty est une jeune fille métisse issue d’une famille de 
8 enfants vivant en dehors de la société́ dans les années 
60 dans une ville de l’Ohio, état du sud des États-Unis.  
Son père est indien Cherokee et sa mère est blanche. 
   Ce livre, sorti en 2020, raconte la difficulté́ de 
s’intégrer dans une société́ quand on est différent.  
   Betty s’échappe de ce quotidien ardu grâce à 
l’écriture, ses rêves et ses espoirs transmis par son père 
au travers d’histoires indiennes.  
Tiffany Mc Daniel s’est inspiré de l’histoire de sa mère 
pour raconter le passage délicat de l’enfance à l’âge 
adulte.  

                          Bonne lecture !   Corinne Bayle 
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Le jour de Pâques, un lapin est venu rendre visite aux enfants 
de Roaix. Pour voir tout le monde, il s’est installé au rond-point du 
village. Son séjour a été organisé par les membres du groupe de 
travail en charge des festivités, avec des matériaux de récupération. 
Amélie, Chantal, Rosy, Edwin. 

 

  
 

 
 

 
 

  

 
Chasse aux œufs et tombola de Pâques 
 

Cette année, pour la première fois, une chasse aux œufs a été proposée à tous les enfants 
de l’école et de Roaix, le lundi de Pâques, 5 avril 2021. Nous avons organisé cette activité dans le 
strict respect des consignes sanitaires et des directives gouvernementales. Toute la journée, sur 
inscription, se sont succédés toutes les ½ heures, 32 enfants avec 2 à 3 familles par créneau 
horaire. Beaucoup de bonheur, pour les petits mais également pour les grands, de chercher les 
œufs dans le magnifique parc du château. 

A 17h15, comme convenu, a eu lieu, en direct sur Facebook, le tirage de la tombola dans le 
parc du château. Les 5 heureux gagnants sont une enfant de l’école, un jeune, ancien élève de 
l’école et, un Roaixois, une Vaisonnaise et un Ségurétain qui ont acheté leurs billets dans les 

commerces de Roaix. Retrouvez la vidéo du tirage de la tombola sur Facebook (  APE Roaix). 
Un grand merci à vous tous : les parents d’élèves de l’école de Roaix et les Roaixois, mais 

également les habitants d’autres villages, qui nous avez acheté 265 billets. 
Nous remercions également les commerçants : Proxi, la Boucherie des Dentelles et le Tabac La 
Licorne, que nous avons sollicité cette année et qui ont vendu près de 100 billets ! 

Merci aux artisans chocolatiers : la Boulangerie Martin à Roaix, le magasin « De nos terres 
à l’assiette » à Vaison, et la Chocolaterie Lencieux à Gigondas, qui ont en partie offert les 5 lots de 
chocolats. 

Enfin, merci aux propriétaires du château, qui nous ont accueillis dans leur parc. 
 
A bientôt pour nos prochaines actions. 

 
Le bureau de l’APE : Aurélie, Marion, Marjorie, Priscilla, Suzanne 

 

Carnaval à l'école 
 

Le carnaval de l’école le 1er avril s’est tenu avec pour thème : « Les carnavals autour du 
Monde (de Venise à Rio en passant par Nice et Dunkerque) ». 

Pour divertir les enfants, leurs enseignants ont organisé des jeux auprès de chacune de 
leurs classes. Et pour la première fois, un Carmentran a même été créé ! 

 A cause des mesures sanitaires et du plan vigipirate en vigueur, le traditionnel défilé dans 
les rues du village n'a pas pu se dérouler.  

Toutes nos félicitations aux enfants qui ont fait preuve d’inventivité et d'imagination en 
se déguisant en dragon, Chinois, Brésilienne, pilote d'avion, Autrichienne, Espagnole, Mexicain, 
Vénitienne …...   
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Chats errants de notre commune. 

 
Notre commune va entrer dans une période de stérilisation des chats errants. Les chats 

errants sont les chats non identifiés sur la commune, c’est-à-dire des animaux qui ne sont ni 
tatoués, ni pucés et dont on ne peut connaître l’identité du propriétaire.  

 
Il faut savoir qu’en quatre ans, un couple de chats peut donner naissance à 20 000 chatons 

! En comptant bien-sûr les chatons engendrés par les générations successives de chattes ! 
 
Les chats seront capturés par des administrés et des élus, stérilisés et pucés chez le 

vétérinaire puis replacés dans leur zone d’habitat. Cela permettra de réduire le risque de 
recolonisation de la commune. 
 
 

 

 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 
  

RESPECTONS NOTRE VILLAGE 
 
Nous faisons une nouvelle fois appel à votre civisme en respectant les points de collecte 

des déchets ménagers. Des progrès ont été fait, mais des déchets qui devraient être apporté à la 
déchetterie se retrouvent encore à coté ou dans les containers à ordures ménagères. Cela 
entraine une surcharge importante de travail pour nos employés de communaux.  

Pour rappel, Les contrevenants sont passibles d’une amende de 135€ ! 
 
Depuis quelques mois un groupe d’élus travaille en lien avec la Communauté de 

Communes Vaison-Ventoux sur l’organisation, l’aménagement et la localisation de nos poubelles 
dans le souci d’améliorer ce service.  

C’est ensemble que nous pouvons y arriver !  
 
Pour information, au niveau des points de collecte près de l’école et les deux points de 

collecte du lotissement "les Grands Près", les espaces dédiés aux cartons ont été supprimés et 
seront remplacés par des containers dans lesquels vous pourrez jeter ces cartons après les avoir 
pliés. 
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Coquet-Coquette, 
Une nouvelle boutique/atelier à Roaix 

 
Une nouvelle boutique très créative vient de 

s’installer juste en face de la place Verdun. Coquet-
Coquette propose des robes, des sacs, des vêtements à 
colorier et pleins d’autres créations uniques et 
originales pour les enfants et aussi pour les plus grands.   

Plus qu’une boutique, Coquet-Coquette propose 
aussi des ateliers pour enfants où ils pourront 
apprendre et s’amuser en développant leur créativité et 
leur imagination.  

Deux propositions : des ateliers d’écriture d’une 
heure à partir de 6 ans ou bien des ateliers de création 
en tous genres à partir de 3 ans (2 enfants maximums 
par session). 

N’hésitez à venir pousser la porte de cet endroit 
pas comme les autres. 

Renseignements au 06.58.72.78.81, 690 Route 
des Princes d’Orange 84110 Roaix 

FaceBook : taper sculpture couture. 
 

Un nouvel agent 
  
Nous sommes heureux d’accueillir Charles Gratier qui a rejoint 

l’équipe de nos employés communaux et qui fera équipe avec Gaël 
Sorbier pour l’entretien des espaces verts et autres travaux dans la 
commune. M. Gratier a été embauché dans le cadre d’un Contrat d’Aide 
à l’Emploi (CAE). 

 
 

 

Taille des arbres  
 

Durant ce mois d’avril, vous avez 
pu croiser l’entreprise d’entretien des 
espaces verts, Tom à La Coupe qui a 
taillé les 214 arbres de la commune.   

 
 

 
 

 En bref à Roaix… 
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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, à l’équipe de la bibliothèque et à l’APE.  
Photos: Olivier Jouvry, Chantal Mounier,   

Prochain numéro en septembre 

 
FÊTES VOTIVES 2021 

 
 Création d’un comité des fêtes temporaire  
 

Pour ne pas priver les Roaixoises et Roaixois de distractions après cette année difficile pendant 
laquelle il a été impossible de réunir la population en raison des mesures gouvernementales relatives 
au Coronavirus, la commission des fêtes de la mairie a décidé de statuer et de gérer un nouveau 
comité des fêtes pour organiser la fête votive de notre village les 3 et 4 juillet 2021 ainsi que d’autres 
évènements tout au long de cette année. 

 
Les membres élus sont : Chantal Mounier : présidente, Edwin Maillet : vice-président, Rosy 

Alexis : trésorière, Amélie Nevet-Mouttet : secrétaire 
 

Programme des fêtes votives 
 
 

Samedi 3 juillet 
 

- Après-midi : belotte  
- Soir : repas/ spectacle suivi d’une soirée dansante (18€ /adulte et 9 € / enfant) 
 
      Dimanche 4 juillet 
 
- Toute la journée : vide-grenier et marché de producteurs 
- Matin : concours de vélos décorés par les enfants, promenade dans le village avec une 

pena pour vous accompagner. 
- Fin de matinée : remise des prix aux gagnants des plus beaux vélos. Et tirage de la 

tombola 
- Midi : apéritif du Maire. 

 
Toutes ces festivités seront bien sûr soumises aux mesures gouvernementales en vigueur à ces dates ! 
 

Toutes les personnes souhaitant donner un coup de main seront les bienvenues ! 
Appelez le Chantal au 06.29.47.35.79 
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