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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Roaixoises, Chers Roaixois, 
 

Nous voilà en 2022 et nous subissons malheureusement  
toujours cette pandémie qui n’en finit pas. Une fois de plus nous  
n’aurons pas l’occasion de nous rencontrer lors de la traditionnelle 
 cérémonie des vœux de la municipalité. Je profite donc de cet  
édito pour vous présenter en mon nom et celui du conseil municipal nos meilleurs 
vœux pour cette année 2022, ainsi qu’à tous vos proches. 
            J’aurai tout d’abord une pensée pour les Roaixoises et les Roaixois qui nous 
ont quittés en 2021 et aimerais rendre un hommage particulier à M. Marc Faravel,  
 
 
  
  

 

La Gazette de Roaix 
Janvier 2022 

qui consacra 30 ans de sa vie à notre municipalité en tant que Maire et conseiller municipal.  
Tout au long de l’année 2021, nous avons dû à nouveau appliquer des mesures de distanciation, 

adapter nos modes de vie, nos modes de travail et pratiquer avec intermittence nos loisirs. Alors, merci 
pour la bouffée d’oxygène que nous ont apporté cet été les associations roaixoises par l’organisation de si 
belles manifestations nous permettant ainsi de nous retrouver. 
          Malgré les contraintes multiples et les énièmes protocoles, les équipes enseignantes et 
pédagogiques du groupe scolaire, les employés communaux ont une fois encore assuré leurs tâches 
quotidiennes sans faille. A ce titre, je leur exprime à eux aussi toute ma gratitude et mes remerciements. 
          Dans ces conditions si particulières, l’activité de notre commune ne peut fonctionner 
harmonieusement sans l’engagement permanent des acteurs économiques, des commerçants, des 
professions libérales et des agriculteurs de notre village, ni sans la bienveillance de la Gendarmerie et du 
centre de secours de Vaison la Romaine. Je remercie chacune de ces corporations. 
          Pour autant, 2021 n’a pas été une année blanche en travaux et en investissements comme le 
renouvellement du réseau des eaux usées – la patience de chacun nous a été précieuse – mais aussi la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux et les nouvelles illuminations de Noël.  
          L’année 2022 reste inscrite dans la poursuite de projets d’aménagement pour continuer à rendre 
notre commune attrayante et renforcer les liens sociaux. Pour cela je sais pouvoir compter sur 
l’investissement permanent des conseillers municipaux et à ce titre je les en remercie vivement. 
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        La sécurisation de notre commune est un des points qui me tient à cœur, aussi un nouveau 
courrier a été adressé à l’Agence Routière Départementale pour la circulation excessive de la RD7 et 
la RD975 afin que nous trouvions ensemble des solutions durables. 
        Je conclurai ce premier édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Roaixoises et Roaixois 
qui sont venus agrandir notre population par des naissances au sein des familles ou qui se sont 
installés dans notre village. 
 

Le Maire 
Laurent Durand 

  

AU REVOIR Monsieur FARAVEL ! 
 
Le mardi 16 novembre, un dernier hommage a 

été rendu à Marc Faravel, par monsieur le maire et les 
élus, en présence de la famille, des amis et de 
nombreux Roaixois. Comme l’a dit en introduction 
Laurent Durand, maire de Roaix : « Nous ne pouvions 
trouver meilleur endroit pour saluer sa mémoire et sa 
vie d’homme public. » En effet cette mairie, il la 
connaissait bien puisqu’en 1943, sa maman Solange 
Faravel avait posé son berceau dans ce bâtiment qui 
était l’école municipale du village où elle exerçait en 
tant qu’institutrice. 
 

C’était un viticulteur passionné qui s’est investi dans les instances agricoles et a rempli de 
nombreuses missions, entre autres au sein de la cave coopérative de Roaix-Séguret.  

Son engagement dans le conseil municipal a été remarquable puisque Marc a consacré 30 ans 
de sa vie au service de la commune de Roaix ! C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été distingué du titre 
honorifique de Maire Honoraire dans les années 2000. 

C’est en 1971 qu’il a rejoint le conseil municipal du maire Roger Marquion. Au mandat suivant 
il a occupé le poste de 1er adjoint qu’il a conservé auprès du maire René Jouvent. Après 18 ans à ce 
poste, il remporte en 1995, le siège de 1er magistrat de la commune !  

Durant sa mandature et sous son impulsion, Marc Faravel a contribué au développement de 
notre village. À son actif, on notera : l’aménagement de la zone d’activité du Chaud d’Abrieu, la 
création de l’espace Alain Casal (le terrain de sport près de l’école), l’aménagement du Vallat des 
Saules, l’agrandissement de l’école qui a permis la création d’une classe supplémentaire et d’une 
nouvelle salle de restaurant scolaire, la réalisation du parvis de la mairie… 

Pour clore cette cérémonie Laurent Durand termine par ces mots très touchants : « Je lui rends 
hommage au nom des Roaixois pour toutes ces années offertes à notre village. 

Je ne peux que dire, merci Monsieur le conseiller, merci Monsieur le 1er adjoint, merci M. le 
maire et merci Monsieur Marc Faravel ! 

Mais si je dois lui rendre hommage au nom de ceux qui le connaissaient bien, qui l’appréciaient 
et l’aimaient, alors il me faut utiliser le surnom sous lequel nous le connaissions tous et qui lui a été 
donné par Annie sa sœur ainée, et lui dire avec émotion :  Merci Coco !  

Monique, Stéphanie, Marie-Pierre et toute votre famille, je vous adresse en mon nom, au nom 
du conseil municipal et de l’ensemble des Roaixois nos sincères condoléances. » 
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 Noël à l’école 
  

Cette année, les élus en concertation avec l’équipe enseignante ont tenu à 
organiser, malgré les restrictions sanitaires, un spectacle pour Noël. Le mardi 14 
décembre, un conteur, Luca Marchesini est intervenu dans chacune des classes du 
groupe scolaire René Jouvent. 

 Les maternelles ont profité d’une histoire autour du voyage en Europe et 
les primaires un conte autour des sorcières.  

Ses interventions itinérantes ont été fort appréciées par les élèves et 
notamment grâce aux échanges constructifs après chaque intervention. 

Bien évidemment le Père Noël est venu rendre visite à chacune des classes 
donnant un moment d’évasion et de rêve en particulier aux plus petits. 

En complément de cette journée les enfants ont pu déguster un repas 
cuisiné par notre agent technique de restauration et offert par la municipalité. 

 Pour la deuxième année consécutive, des conseillers sont venus aider au 
service. 

Chaque enfant est reparti avec un sachet de biscuits de fabrication locale 
(les secrets de Lola d’Entrechaux) offert par les conseillers délégués, les adjoints et 
monsieur le Maire ainsi qu’un livre offert par l’Association des Parents d’Élèves. 
 

Halloween et le traditionnel marché de Noël de l’APE 
 
Un premier trimestre bien rempli pour l’APE de l’école de Roaix avec la fête d’Halloween, la 

vente de chocolats et le marché de Noël. 
Par une belle journée des vacances de la Toussaint, la fête d’Halloween, le dimanche 31 octobre 

a réuni petits et grands de l’école de Roaix et du village avec des jeux effrayants et un goûter dans une 
ambiance conviviale. 

Ensuite, la vente de chocolats de Noël nous a permis de continuer à récolter de l’argent pour 
soutenir des projets ou payer des achats pour l’école. En réponse aux demandes des enseignants, l’APE 
a financé du matériel de sport ainsi que plusieurs abonnements à des magazines. 

Le marché de Noël s'est déroulé le 10 décembre dans une bonne ambiance grâce à 
l’investissement de toute l’équipe. Comme les autres années, parents et enfants de l'école ont répondu 
présents. Ils ont pu trouver les décorations réalisées par leurs enfants et se régaler autour d'un goûter 
sur le thème de Noël. Grand succès également pour les décorations confectionnées par les membres 
de l’équipe et des Roaixois pour ce marché de Noël et pour la vente le lendemain à Proxi. 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos actions et manifestations au printemps :  chasse aux 
œufs, vente de muguet et de fleurs, etc. Et bien sûr, nous espérons vivement pouvoir organiser cette 
année la fête de l'école. 

Bonne année 2022 à chacune et à chacun. 

L’équipe de l’APE 
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Merci à eux et merci aussi aux habitants qui illuminent leurs fenêtres et leurs 
façades pour le plus grand plaisir de tous ! L’idée d’un concours de décoration pour 
l’année prochaine est à l’étude !!!  
 

LE LOTO DU COMITÉ DES FÊTES  
 

Le 28 novembre 2021, profitant d'une accalmie 
de l'épidémie de Covid 19, le Comité des fêtes et ses 
bénévoles ont organisé un SUPER LOTO de Noël. 
Respectant les mesures sanitaires en vigueur, les 130 
personnes, réparties dans les salles de la Mairie, ont 
passé un agréable moment. Les plus chanceux sont 
repartis avec les nombreux lots mis en jeux. La qualité 
et la diversité de ces lots furent très appréciées par tous 
les participants. 
 

Nous remercions une nouvelle fois les commerçants et artisans de ROAIX et alentours pour leur 
investissement.  

Le Comité des fêtes espère pouvoir organiser de nouvelles activités dès que les conditions 
sanitaires le permettront. À ce titre, toutes les personnes désirant s'investir au sein de notre 
association seront les bienvenues, il suffit de contacter la Présidente, Chantal Mounier au  
06.29.47.35.79. 
 

DÉCORATIONS DE NOËL  
 

Cette année encore, le groupe de travail festivités a 
tenu à décorer notre village pour les fêtes de fin d’année. 
De nouvelles illuminations ont été installées et le samedi 4  
 

COLIS DE NOËL POUR NOS AINÉS 
 

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 (un pot de confiture 
à la fraise et au basilic, un sachet de calissons, un sachet 
d’amandes enrobées au chocolat, des macarons à 
l’amande de Provence et Miel de Provence IGP), salés 
(un pot de tapenade et une terrine de campagne à 
l’échalote) et une bouteille de côtes du Rhône Roaix 
Village. 

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

décembre les conseillers municipaux 
ont confectionné de jolies décorations 
pour les installer ensuite dans plusieurs 
parties du village. Ils ont tenu à garder 
un coté naturel en utilisant des 
branches de sapins et de pins.  
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Roaix Gym a 20 ans et toujours en pleine forme ! 

L’Association Roaix Gym est une association roaixoise dynamique créée en 2000 dont la 
Présidente est Maïmée LAFONT et Denis AUJAME, le vice-président.  

Elle comptait en septembre 2021, 18 adhérents, un grand nombre d’adhérents n’ayant 
pas reconduit leur inscription à cause des conditions sanitaires (29 adhérents en septembre 
2020). 
Cette association propose des cours de gym douce accessibles à tout le monde à raison d’une 
heure par semaine le mardi de 18h30 à 19h30 à la salle de la mairie de Roaix et quelque fois en 
extérieur.  

L’association a pu réaliser une sortie le 12 septembre 2021 en Camargue pour fêter ses 
20 ans avec un peu de retard, la sortie n’ayant pas pu se faire en 2020. Elle a réuni 22 participants. 
Devant ce succès, une nouvelle sortie est prévue le 27 mars 2022 et un week-end les 14 et 15 
mai 2022 à Saint Guilhem.  

Cette fin d’année 2021 a aussi été l’occasion d’honorer deux de ces plus fidèles et 
anciennes adhérentes, Nicole BRIE et Lucette TERROIR.  

Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter par téléphone : 
 Maïmée LAFONT au 06.76.38.52.15.  
 
 

Une récompense pour Jocelyne Toupenas 
 

Jocelyne Toupenas a reçu cette année le diplôme 
régional de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif qui 
récompense entre autres les bénévoles qui s’investissent 
depuis de nombreuses années dans des associations. 

Jocelyne a fait partie du Comité des fêtes pendant des 
années et a répondu présente quand l’association s’est 
remontée l’an dernier ! Toujours là quand on a besoin d’elle, à 
la bibliothèque, à la fête du village, aux lotos où encore aux vide 
greniers ! Merci Jocelyne pour votre bonne humeur et votre 
enthousiasme ! 

Mme Toupenas touchée par cette reconnaissance tient 
à remercier chaleureusement M. le maire, Laurent Durand. 
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D’après un texte de Jean Claude Corréard 

 

 

Un danger important pour nos abeilles ! 
 

LES FRELONS ASIATIQUES 
 

Jean Claude Corréard, un roaixois nous a interpellé sur un problème de plus en plus 
préjudiciable à l’apiculture.  
 

Le public est insuffisamment informé du rôle important que jouent nos abeilles dans 
l’environnement, qui ne concerne pas que l’apiculture, et sur les problèmes récurrents : les 
pesticides, le manque de fleurs (sécheresse), les qualités peu contrôlées et les prix du miel, les 
nuisibles (varoa, guépier,frelon asiatique). 

 
 Le frelon asiatique est très facile à 

reconnaître car c'est la seule guêpe en Europe à 
posséder une couleur aussi foncée. Vespa velutina 
est à dominante noire, avec une large bande 
orange sur l'abdomen et un liseré jaune sur le 
premier segment. Sa tête vue de face est orange et 
ses pattes sont jaunes aux extrémités. Il mesure 
entre 17 et 32 mm.  

Source : Le Parisien Sébastian Compagnon 2018 
septembre 2018 

 

Je vous invite à observer le mode opératoire du 
frelon asiatique avec une personne qui s’y connaît, bien 
sûr. Il faut s’asseoir à côté d’une ruche et regarder : un 
frelon arrive, observe, se sert et repart. Le cycle est de 
3 à 5 minutes. Les abeilles les plus lourdes 
(pollen/nourriture) sont les premières à succomber. 
Des spécialistes de sa destruction apparaissent (100€ 
environ le nid détruit). Voici un site qui récense les 
professionnels du Vaucluse :  

https://guepes.fr/societe/84-Vaucluse.htm . 
 

Il est très important de sensibiliser le public, 
d’informer et d’agir. 
Voici un exemple pratique de communication :  

- Repérer les frelons (jaunes ou noirs ?). ; 
regarder en haut des arbres comme à Vaison 
(voir photo), près des fermes, en bord de rivière, 
suivre les circulations anormales des insectes. 

- Surtout ne pas intervenir soi-même ! Informer 
la mairie ou/et le propriétaire. 

 

Comment réagir ? 
 Si vous repérez un nid en haut des 
arbres comme à Vaison (voir photo), près 
des fermes ou en bord de rivière, vérifiez si 
les frelons sont noirs ou jaunes. Surtout ne 
pas intervenir soi-même ! Informer la 
mairie ou/et le propriétaire. 
 

Nid de frelons asiatiques parking 
de la Villasse à Vaison. 

 

Photos : J.C. Corréard 

https://guepes.fr/societe/84-Vaucluse.htm
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NOUVEAU : LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME EN LIGNE 

 
Depuis le 1er janvier 2022, la mairie de Roaix peut recevoir vos demandes de permis de construire, 
déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus 
rapide. 
 

Quels sont les avantages de la démarche en ligne ? 
 

1. Un service en ligne accessible 7j/7–24h/24 depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en 
mairie ou de poster votre dossier. 
 

2. Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel. 
 

3. Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les 
erreurs de saisie. 
 

4. Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi de 
pièces complémentaires peuvent se faire directement en ligne. 

 
5. Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et 

connectée. 
 

6. Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces 
complémentaires en plusieurs exemplaires papier. 

 

Comment faire ? 
 

• Rendez-vous sur le site : https://sve.sirap.fr et suivez les instructions page par page.  

• Une plaquette d’information, expliquant chaque étape, est disponible en mairie ou sur le site 

internet de la commune : www.mairie-roaix.fr (ou lien direct vers la page concernée). 

 
 

L’agent en mairie pourra-t-il toujours m'aider à constituer mon dossier ? 
Les agents municipaux seront disponibles pour vous offrir un service de conseil et d’accompagnement 
sur le fond des dossiers. 
  

Je n’ai aucune connaissance en informatique, vais-je y arriver ? 
Si vous avez des difficultés à constituer votre dossier électronique, l’Espace France Services Vaison 
Ventoux peut vous aider. Ce service a été mis en place gratuitement par la communauté de communes 
dans ses locaux pour accompagner la population sur toutes les démarches administratives du quotidien. 
Contact : Espace France Services - Communauté de communes Vaison Ventoux - 375 avenue Gabriel Péri 
à Vaison-la-Romaine / Tel : 04 90 36 52 13 / vaison-ventoux@france-services.gouv.fr 
Cependant, la mairie reste votre seul interlocuteur pour toutes les questions techniques relatives à 
votre dossier d’urbanisme et à son suivi.  
 

A noter : le dépôt papier est toujours possible en Mairie, ou par l’envoi d’un courrier recommandé à 

l’adresse suivante : Mairie de Roaix - 617 route des Princes d'Orange - 84110 ROAIX 
Contact : 04 90 46 11 46, www.mairie-roaix.fr 

 
  

https://sve.sirap.fr/
https://mairie-roaix.fr/
http://www.mairie-roaix.fr/
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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 : mairie-roaix.fr    

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’APE, au comité des fêtes  
Photos: Olivier Jouvry, , Amélie Nevet Moutet, Corinne Bayle et l’APE. 
  

Prochain numéro en mai 

 

Film, coup de cœur ! 
 

En attendant Bojangles, avec Virginie Efira et Romain Duris, 

réalisé par Régis Roinsard. 
Résumé : 

Chez Camille et Georges et leur fils, il n’y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Le personnage 
extravaguant de Camille mène le bal. C’est elle qui a adopté le 
quatrième membre de la famille, un grand oiseau qui 
déambule dans l’appartement et qui entraine toute la famille 
dans un tourbillon de poésie. 

Un jour pourtant, elle va trop loin. Le père et le fils 
feront tout pour éviter l’inéluctable pour que la fête continue 
coûte que coûte. 

Un film sur l’amour fou à voir absolument !! 
 
 
                           

 

Une nouvelle place Verdun 
 
 Nous tenons à remercier la dizaine de personnes qui nous ont fait parvenir leurs idées 
pour notre place Verdun qui va être refaite.  

Voici la synthèse de ces idées ainsi que les réflexions portées par les deux groupes 
municipaux en charge de ce projet (travaux et patrimoine).   

Pour la majorité, cet espace doit :  
- toujours servir de parking avec l’installation de bornes de recharge électrique, 
- intégrer un espace convivial et agréable, à l’ombre avec au minimum des bancs, 
- pouvoir mieux accueillir les manifestations, avec la possibilité de construire un petit 

local et des protections pour le soleil, 
- maintenir et améliorer le terrain de boule (problème de déjections canines !),  
- revoir le coin fontaine et bornes électriques ainsi que le mur de l’espace herbeux 

qui surplombe la place. 
Nous avons réalisé un cahier des charges avec tout cela. La prochaine étape consistera 

à faire intervenir un professionnel qui réalisera le projet que l’on vous exposera 
prochainement.   

mailto:contact@mairie-roaix.fr
mailto:laurent.durand@mairie-roaix.fr
mailto:communication@mairie-roaix.fr

