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En cette fin d’année, la municipalité est très heureuse 
de vous distribuer ce 28ème numéro du Ravelin, votre 
magazine d’information de la ville de Camaret. Dé-

couvrez tout au long de ce numéro exceptionnel de 32 pages, 
toute l’actualité municipale depuis le mois de septembre et les 
nombreux événements qui ont rythmé la vie de notre village. 
Malgré la crise sanitaire qui n’en finit plus, avec mon équipe, 
nous avons décidé de maintenir le maximum d’animations 
possibles à l’approche des fêtes de Noël pour vous offrir de 
la joie et du bonheur. Cette volonté, nous l’assumons pleine-
ment, car nous sommes particulièrement fiers de défendre 
notre culture et nos traditions chrétiennes et provençales ici à 
Camaret. Une civilisation que certains veulent voir disparaître. 
C’est le cas, par exemple, de la commissaire européenne à 
l’Égalité, Helena Dalli, qui a demandé de ne plus utiliser le 
mot « Noël », car « Noël » serait une « expression offensante 
pour les minorités » ! On est en plein délire…
À partir du 20 janvier, le recensement de la population va 
commencer à Camaret. 8 agents recenseurs vont parcourir 
le village ; je compte sur vous pour leur réserver le meilleur 
accueil possible. Ce recensement se terminera le 19 février et 
nous permettra de connaître le nombre exact d’habitants dans 
notre village. Cette année, nous serons également appelés à 
voter pour deux élections essentielles pour l’avenir de notre 
pays : l’élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022 et les 
élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (page 10).

Comme vous avez pu le voir, nous avons pris la décision 
de distribuer le nouveau plan de la ville de Camaret début 
décembre dans toutes les boîtes aux lettres du village, et le 
Guide Agenda 2022 simultanément avec ce nouveau nu-
méro du Ravelin. Je remercie une fois de plus, les nombreux 
annonceurs qui, par leur encart publicitaire, participent à la 
conception de ces documents essentiels pour la promotion de 
la vie camarétoise. Sachez que ces documents sont également 
disponibles dans vos commerces et à l’accueil de la mairie sur 
simple demande.
Alors que vous souhaitez de bon pour 2022 ? Je souhaite du 
fond du cœur à chacun d’entre vous de retrouver la paix et la 
sérénité qui nous ont tant manqué ces derniers mois. Sortons 
de la morosité ambiante que nous connaissons actuellement, 
et retournons aux choses simples de la vie : l’amour de sa 
famille et de ses proches, la bienveillance, l’entraide et la so-
lidarité. « Celui qui sait profiter du moment, c’est là l’homme 
avisé » écrivait Goethe au début du XIXe siècle.
Chers Camarétois, chers Camarétoises, je vous souhaite une 
bonne année 2022. Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Bien à vous.

« Quand lou blad vèn bèn,  
tout vèn bèn ! »

(Blé bien germé, c’est la prospérité toute l’année)

Maire de Camaret-sur-Aygues
Vice-Président de la Communauté de Communes Aygues 

Ouvèze en Provence (CCAOP)

L’ÉDITO 
DU MAIRE

Rejoignez-nous sur  Facebook/Ville de Camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
 Et sur notre compte Instagram @villedecamaret

Camaret, label « Villes et 
Villages fleuris » catégorie 

2ème fleur.



LE VILLAGE BOUGE

Vous étiez nombreux à parti-
ciper aux premiers lotos de la 
saison organisée par le Club 
Bel Automne le 1er novembre 
et par le CATM le 5 décembre 
derniers à l’Espace René 
Roussière.
Bravo à tous pour votre pré-
sence ainsi qu’aux nombreux 

commerces et entreprises qui ont offert de très beaux lots. Retrouvez l’agenda 
des prochains lotos en toute dernière page de ce magazine.

Après deux ans d’absence, 50 per-
sonnes étaient présentes pour la paella 
organisée par l’Union Nationale des 
Personnels et Retraités de la Gendar-
merie présidée par M. Troiani, aidé par 
le secrétaire et le trésorier Messieurs 
Andreo et Grilleres ainsi que leurs 
épouses, le 26 septembre dernier à la 
Cafétéria de l’Espace René Roussière.

Chaque année en octobre, la campagne 
de lutte contre le cancer du sein or-
ganisée par l’association Ruban Rose, 
propose de lutter contre le cancer du 

sein en informant, en dialoguant et en 
mobilisant.
N’hésitez pas vous rendre sur leur site 
internet : www.cancerdusein.org

Bravo à l’association « Les Pé-
quélets » de Camaret qui a organisé 
son traditionnel vide-poussette le 
16 octobre dernier dans la salle René 

Roussière. Matériel de puériculture, 
jouets, poussettes etc étaient à vendre 
ce jour-là. Vous étiez très nombreux 
à venir faire des affaires !

Un incendie s’est déclaré le 17 sep-
tembre dernier dans une habitation 
chemin du Blanchissage. De nom-
breux dégâts sont malheureusement 
à déplorer au rez-de-chaussée, fort 
heureusement sans faire de victime. 
Les locataires ont dû être relogés 
par la mairie au logement d’urgence. 
Renée Sovera et Jean-Luc Da Cos-
ta, adjoints à la mairie de Camaret, 
étaient présents sur place.

INTERVENTION
DES POMPIERS
ET DE LA MAIRIE
SUITE À UN
INCENDIE

UN VIDE-POUSSETTE
PARTICULIÈREMENT RÉUSSI

LOTOS

REPAS
DE L’UNPRG
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LA MAIRIE DE CAMARET AUX
COULEURS D’OCTOBRE ROSE



LE VILLAGE BOUGE

La fin des combats de la Grande 
Guerre a marqué les consciences et 
imprégné les mémoires. Événement 
qui transcende le temps et franchit 

les générations. Nul besoin d’ajouter 
une année ou un millésime, ce jour et 
ce mois ont intégré depuis plus d’un 
siècle notre patrimoine commun.

Julien Merle, président de la Commu-
nauté de communes Aygues Ouvèze 
en Provence, a clôturé officiellement 
la saison touristique du territoire le 
29 octobre dernier à la toute nou-
velle Maison des Vins inaugurée cet 
été. Monsieur le Maire Philippe de 
Beauregard était présent tout comme 
les autres maires de la CCAOP ain-
si que plusieurs viticulteurs du Haut 
Vaucluse.
Pas moins de 28 domaines viticoles 
et 10 caves coopératives sont repré-
sentés dans la boutique (AOC Côtes-

du-Rhône, Côtes-du-Rhône Villages, 
Plan de Dieu, Massif d’Uchaux, 
Sainte-Cécile, vins bios). Vous pou-
vez également découvrir de nombreux 
autres produits locaux comme du 
miel, de la confiture, des confiseries, 
de la charcuterie ou de l’huile d’olive.
La Maison des Vins a réouvert provi-
soirement ses portes du 10 au 31 dé-
cembre pour les fêtes de Noël et ré-
ouvrira au début du mois d’avril 2022.
Marina et Clara, les deux hôtesses 
d’accueil, seront très heureuses de 
vous y retrouver !

INTERVENTION
DES POMPIERS
ET DE LA MAIRIE
SUITE À UN
INCENDIE

CLÔTURE DE LA SAISON
TOURISTIQUE
À LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR

INFORMATION
RECRUTEMENT
DE L’ARMÉE DE
TERRE
En raison de son recrutement perpé-
tuel, l’armée de Terre reste un des pre-
miers recruteurs de France auprès des 
jeunes de 17 ans ½ à moins de 30 ans 
avec 16 000 postes à pourvoir en 2021.
Informations et renseignements : 
www.sengager.fr

L’hiver approchant rapidement, 
c’est la meilleure période pour 
élaguer nos platanes !
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ÉLAGAGE
DES PLATANES

103EME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918



Moment fort sympathique le 10 novembre dernier 
entre commerçants, producteurs, habitants et élus de 
Camaret, pour un petit déjeuner offert par la municipalité 
sur notre traditionnel marché de Provence. Cet événement 
sera réorganisé dans le courant du printemps. 

LE VILLAGE BOUGELE VILLAGE BOUGE

Pour éviter les mauvaises surprises, 
mettez toutes les chances de votre 
côté. Prudence, vigilance, anticipa-
tion : vous trouverez ici les bons ré-
flexes à développer sans attendre :
Soyez attentifs à vos clés.
Soyez vigilants sur les accès de votre 
domicile.
Avant de laisser quelqu’un pénétrer 
dans votre domicile, assurez-vous de 
son identité.
Ne laissez pas vos objets de valeur en 
évidence.

Vous pouvez contacter votre référent 
sûreté pour réaliser une consultation 
de sûreté de votre domicile.
• Une participation citoyenne existe 
sur Camaret (dispositif « Voisins  
Vigilants ») : renseignez-vous auprès 
de la Police Municipale de Camaret 
au 04 90 37 82 66.

INFORMATION
DU COMITÉ
DE JUMELAGE
ITALIEN
Le comité de jumelage européen 
Camaret - Travaco Siccomario propose 
à partir du mois de janvier, des cours 
d’italien sur la commune de Camaret. 
Informations et renseignements ci-des-
sous :

CONTRE
LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LES BONS
RÉFLEXES !
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PETIT DÉJEUNER
SUR LE MARCHÉ



LE VILLAGE BOUGE

Qui ne connaît pas Jérôme Magnan à Camaret ? Arrivé en 
1997 dans notre collectivité, Jérôme a travaillé en collaboration 
avec tous les services de la commune en intervenant dans la 
quasi-totalité des métiers stratégiques. Agent de maîtrise prin-
cipal depuis 2019, Jérôme est particulièrement efficace dans 
l’organisation des différentes manifestations communales.
En plus de servir la fonction publique, Jérôme est également 
formateur secouriste auprès de nos agents et il est pompier 
volontaire au centre de secours de Camaret. Disponible et 
impliqué dans la vie communale, il est aussi l’un des piliers 
du Moto-Ball Club Camaret.

Les perspectives d’une évolution 
de carrière plus rapide font que Jérôme a souhaité intégrer 
un poste avec plus de responsabilités et un encadrement plus 
vaste au sein de la commune du Thor début janvier 2022.
Au nom de la ville et de tous les partenaires qui ont travaillé 
avec Jérôme, Monsieur le Maire Philippe de Beauregard et 
Monsieur Paul Durieu (ancien Maire de Camaret), ont tenu 
à remercier très chaleureusement Jérôme pour son implication 
qui a contribué à améliorer le quotidien des Camarétois. Nous 
lui souhaitons une très bonne continuation à la commune 
du Thor.

COMMÉMORATION
DU 5 DÉCEMBRE Journée nationale d’Hommage aux Harkis et 

aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie 
le 5 décembre dernier devant la fresque de l’église 
de Camaret, avec la ville de Travaillan.
Ne jamais oublier.

Le 21ème festival « Le Cinéma et l’En-
fant » s’est déroulé à la salle de cinéma 
de l’Espace René Roussière du lundi 4 
au samedi 9 octobre. Voici la liste des 
films qui a été diffusée pour le plus 
grand plaisir des cinéphiles camarétois.

21EME FESTIVAL
« LE CINÉMA ET L’ENFANT »
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BONNE CONTINUATION
CHER JÉROME !
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Les services administratifs de la mairie seront exceptionnellement fer-
més du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 
inclus. Une permanence « État-civil » est mise en place uniquement 
pour les urgences (décès, obsèques) les vendredi 24, lundi 27, mardi 
28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2021, de 8h00 à 
12h00 en mairie.
Vous devrez contacter l’agent de permanence au 04 90 37 22 60 avant 
de vous présenter si nécessaire en mairie.

En dehors de ces horaires, merci de contacter 
le numéro de la Police Municipale de 12h00 à 
17h00 au 04 90 37 82 66

PERMANENCES DE LA MAIRIE
ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L’AN

En vertu d’une ordonnance de 
mai 2021, les RAM deviennent 
des RPE : un changement de 
nom qui traduit une évolution 
des métiers de l’accueil des 
jeunes enfants et une meilleure 
prise en compte de la parenta-
lité. Très concrètement, cela ne 
change pas grand-chose pour 
les familles camarétoises puisque 

l’organisation et le fonctionne-
ment actuels restent les mêmes.

Contact : Fanny Blanchard
Mail : ram@camaret.org 
(l’adresse mail ne change pas 
pour le moment).
Tél. :  04 90 46 87 36 

06 26 55 37 13

COORDONNÉES
DE VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON DE
VAISON-LA-ROMAINE
MADAME SOPHIE RIGAUT
ET MONSIEUR ALEXANDRE ROUX

Ils ont été distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres de la commune début décembre et sont dis-
ponibles depuis quelques jours dans vos commerces 
et à l’accueil de la mairie. Un grand merci aux dif-
férents annonceurs qui ont contribué à financer ce 
nouveau plan.
Pour information, le Guide Agenda 2022 est dis-
tribué également dans toutes boites aux lettres du 
village, en même temps que ce nouveau numéro 
du Ravelin.

INFORMATIONS MAIRIE

FINI LE RAM
(RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS) :
BIENVENUE AU RPE
(RELAIS PETITE ENFANCE)

LES NOUVEAUX
PLANS DE LA VILLE
DE CAMARET
SONT ARRIVÉS !



Déchetterie de Camaret-sur-Aygues, 
route de Sérignan
Tél. : 04 90 37 23 75
Ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi et Samedi.
Horaires d’hiver (du 1er octobre 
au 31 mai) de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.
Horaires d’été (du 1er juin au 30 
septembre) de 7h00 à 14h00.

INFORMATIONS MAIRIE

M. le Maire Philippe de Beauregard et les membres du Conseil municipal, ont invité les nouveaux habitants de  
Camaret à l’occasion d’un apéritif de bienvenue le 18 octobre dernier à l’Hôtel de Ville. Ce moment important dans 
la vie de notre village n’a malheureusement pas pu se tenir l’année dernière en raison de 
la crise sanitaire.
Cette soirée s’est déroulée en plusieurs temps : après un discours de M. le Maire, un clip a 
été diffusé sur un grand écran présentant les monuments, les infrastructures et les bâtiments 
municipaux, les espaces naturels et les différents événements importants du village. Les 
élus ont ensuite remis un sac à chaque famille contenant de nombreux documents utiles 
et pratiques, le dernier plan de la ville, le magazine municipal, quelques présents et une 
belle surprise offerte par Le Comptoir de Mathilde que nous remercions chaleureusement.
M. Donzelot qui a exposé ses toiles cet été dans la Chapelle Saint Andéol, a offert à la 
mairie l’une de ses créations représentant le Ravelin ; nous le remercions également.

Par mesure de sécurité, l’avenue Fer-
nand Gonnet, de l’intersection de 
l’avenue du Mont Ventoux jusqu’au 
cours du Midi, a été fermée à la cir-
culation le 29 septembre dernier suite 
à un risque important de chutes de 
pierres et de tuiles sur un bâtiment.
Monsieur le Maire a sollicité auprès 
du Tribunal Administratif de Nîmes, 

la désignation d’un expert pour exa-
miner le bâtiment dans le cadre d’une 
procédure. L’expert a rendu son dos-
sier quelques jours en disant que le 
péril était imminent. Des travaux de 
sécurisation ont dû être faits en ur-
gence par le propriétaire. La rue a été 
réouverte à la circulation quelques 
semaines plus tard.

 
Monsieur le Maire Philippe de Beau-
regard et son conseil municipal, ont 
convié les riverains de la rue Marie 
Curie et du chemin des Amandiers 
à une réunion de quartier le 28 sep-
tembre dernier à la salle Gérard Truffo.
Cette réunion avait pour objectif de 
recueillir les doléances des riverains 

sur les différentes problématiques 
qu’ils rencontrent dans leur secteur. 
Les échanges ont été courtois et 
constructifs. Monsieur le Maire a re-
mercié la Gendarmerie Nationale, la 
Police Municipale et M. Cabanilles, 
responsable du pôle VRD de la Ville 
de Camaret pour leur présence et 
leurs explications techniques.

LES HABITANTS
ONT LA PAROLE !

DISTRIBUTION
DES FLEURS
DE LA COMMUNE

ACCUEIL DES NOUVEAUX CAMARÉTOIS

Comme chaque année après la flo-
raison estivale, les Camarétois ont pu 
venir récupérer les fleurs annuelles de-
vant les Services Techniques fin sep-
tembre et début octobre.
Si vous croisez nos jardiniers, n’hésitez 
pas à les remercier et les féliciter. Grâce 
à leur travail, notre village est magnifi-
quement fleuri et embelli chaque été !
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Camaret, label « Villes et 
Villages fleuris » catégorie 

2ème fleur.

FERMETURE
DE L’AVENUE
FERNAND
GONNET
PAR MESURE
DE SÉCURITÉ

RAPPEL DES 
HORAIRES DE LA 
DÉCHETTERIE
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Le recensement de la population com-
mencera le 20 janvier 2022 à Cama-
ret et se terminera le 19 février 2022. 
Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. 
Les agents recenseurs se présenteront 
chez tous les Camarétois pour leur re-
mettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion. Vous 
pourrez ainsi répondre au question-
naire en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, les agents recen-
seurs vous distribueront des question-
naires papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il 
y a d’habitants dans le foyer, puis ils 
conviendront d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer.
Les chiffres du recensement de la 
population permettent de connaître 
les besoins de la population actuelle 

(transports, logements, 
écoles, établissements 
de santé et de retraite, 
etc.) et de construire 
l’avenir en détermi-
nant le budget des 
communes.
Nous vous remercions 
à l’avance de leur réser-
ver le meilleur accueil 
qu’il soit. Nous vous 
les présenterons avant 
le début de la collecte 
pour que vous puissiez 
bien les identifier sur 
notre site internet et 
nos réseaux sociaux.
Plus d’informations sur 
https://www.le-recen
sement-et-moi.fr/rpet
moi/ ou auprès de votre mairie.

Cette année encore, la date limite des inscriptions sur les 
listes électorales n’est pas arrêtée au 31 décembre 2021.
Pour pouvoir voter aux élections présidentielles (di-
manches 10 et 24 avril 2022) et législatives (dimanches 
12 et 19 juin 2022), la date limite d’inscription est fixée au 
plus tard le 6ème vendredi précédent le 1er tour des élections 
(soit le vendredi 4 mars 2022).
Pour les personnes ayant emménagé sur la commune de 
Camaret, l’inscription peut se faire directement en ligne 
sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
ou à l’accueil de la mairie :
Service des élections
Hôtel de Ville de Camaret
80, cours du Midi
84850 Camaret-sur-Aygues
04 90 37 22 60
ou par mail à :
associations@camaret.org

Il vous suffira de communiquer votre nouvelle adresse avec 
un justificatif de domicile et un justificatif d’identité (ex-
piré de moins de 5 ans du jour de la demande).
Attention ! En 2022, il y aura une refonte des listes électo-
rales et de nouvelles cartes électorales vont être transmises 
aux électeurs. Pour bien les recevoir à votre domicile, il est 
très important de transmettre votre numéro de voirie au 
service élection. Sans ce numéro de voirie, il n’y aura pas 
de distribution !

Rappel : chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à condition 
qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen 
au moment de ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas 
pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le 
recensement etc.), il doit demander à être inscrit sur les 
listes électorales auprès de sa mairie.

INFORMATIONS MAIRIE

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 
FRANÇAISE
EN 2022

INFORMATIONS
IMPORTANTES 
INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES



Le traditionnel cross de l’école Saint Andéol s’est déroulé le 22 octobre 
dernier autour des deux terrains annexes de football. Toutes les classes ont 
participé à cet événement sportif et convivial avant le début des vacances 
de la Toussaint. L’Abbé Frédéric Fermanel, curé de la paroisse de Camaret, 
était présent pour encourager les enfants.
Un grand bravo aux enfants pour leurs efforts, aux enseignantes et aux 
parents pour l’organisation de ce cross.

Les élèves des deux écoles se sont 
engagés auprès de l’Association ELA 
le 18 novembre dernier, à l’occasion 
de leur traditionnel cross. L’associa-
tion ELA regroupe des familles qui 
luttent contre les leucodystrophies, 
des maladies génétiques rares qui at-
taquent le système nerveux. Une vente 
de gâteaux et de bonbons a permis de 
récolter une somme d’argent au profit 
de cette association.
Un grand bravo à tous les élèves qui se 

sont entraînés depuis le mois de sep-
tembre afin de briller sur le parcours 
préparé par Antoine Deschamps ! 
Monsieur le Maire Philippe de Beau-
regard, est venu encourager les jeunes 
aux côtés de Sylvette Gill, adjointe 
déléguée aux affaires scolaires et à la 
jeunesse, et de Jean-Michel Marlot, 
adjoint délégué aux sports.

Site internet de l’association : 
www.ela-asso.com

CROSS DE L’ÉCOLE
SAINT ANDÉOL
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CROSS DE L’ÉCOLE
DES AMANDIERS
ET DE L’ÉCOLE
FRÉDÉRIC
MISTRAL

Les ados ont réalisé des décorations 
pour le marché de Noël avec du ma-
tériel réutilisable comme des palettes 
en bois (ponçage, clouage et peinture).
Deux intervenants sportifs sont venus 
sensibiliser les jeunes au tir à l’arc, sport 
olympique ! Sans oublier le traditionnel 
Bubble Bump qui consiste à jouer au 

football dans une bulle remplie d’air.
Notre animateur Antoine Deschamps 
a organisé une veillée d’Halloween où 
les jeunes devaient réaliser en équipe 
un grand jeu de piste pour retrouver 
un coffre perdu.
Enfin, tout au long de la semaine, des 
ateliers sportifs, des jeux de société et 

de cuisine ont occupé les jeunes.
Rappel : vous souhaitez mettre vos en-
fants (âgés entre 12 et 18 ans) au Club 
Ados de Camaret le temps des vacances 
scolaires (hors vacances de Noël) :
E-mail : pij@camaret.org
Téléphone : 04 90 37 82 83
Portable Club Ados : 06 25 23 64 42

RETOUR EN IMAGES
SUR LA PREMIÈRE
SEMAINE DES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
AU CLUB ADOS

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE



Sur la prochaine page 
de notre magazine 
(page 13), vous pouvez 

retrouver la liste des 8 défibrillateurs présents sur la 
commune de Camaret. Ces défibrillateurs sont vérifiés an-
nuellement par la société PREVIMED (contrat de main-
tenance) et sont conformes à l’arrêté du 29/10/2019 relatif 
à la base de données nationales DAE.

Pour votre information :
- DAE : Défibrillateur Entièrement Automatisé, cela si-
gnifie que c’est l’appareil qui envoie tout seul la décharge 
électrique après la pose des électrodes ;
- DSA : Défibrillateur Semi-automatique, cela signifie que 
c’est le secouriste qui déclenche la décharge électrique après 
la pose des électrodes.

Désormais, sauver des vies est à la portée de tous !

Bravo aux nombreux donneurs ont 
répondu présent les 14 septembre et 
16 novembre derniers lors des collectes 
organisées par l’Établissement Fran-
çais du Sang à l’espace René Roussière. 
La prochaine collecte se déroulera le 

mardi 11 janvier 2022 de 15h00 à 
19h30.
10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour soigner les patients. 
L’EFS et les malades ont besoin de 
la solidarité de tous ! Aujourd’hui, le 

Ces séances sont prises en charge par 
la Ligue contre le cancer du Vaucluse. 
Elles sont dédiées aux personnes af-
fectées ou ayant été affectées par un 
cancer et sont dispensées par l’Asso-
ciation Siel Bleu.
Tous les mardis de 16h30 à 17h30 à 
l’espace Joseph Roumanille (Maison 
pour Tous) à Camaret. Réservé aux 
habitants de Camaret et des villages 
alentours.
Contacts :
- Madame Diaz : 06 58 31 68 44
- Madame Charrin : 07 87 37 56 52
-  Ligue contre le cancer Vaucluse :  

04 90 87 63 56

VENEZ PARTICIPER AUX SÉANCES 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE !

CENTRE DE
VACCINATION
DE CAMARET

EMPLACEMENTS  
DES DÉFIBRILLATEURS
SUR LA COMMUNE DE CAMARET

À l’heure ou nous terminons de ré-
diger ce nouveau numéro du Ravelin, 
le centre de vaccination de Camaret 
reste ouvert tous les mardis de 16h00 
à 19h00 sans rendez-vous à la Maison 
pour Tous, sous la responsabilité de 
sa directrice, Mme Marielle Ducastel  
(infirmière à Camaret).
Maison pour Tous 
Parking de l’Espace René Roussière
119, allée des Sports
84850 Camaret-sur-Aygues
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DON DU SANG
À CAMARET

SANTÉ

URGENT
l’EFS lance un appel face 

à un stock très faible  
et insuffisant

partage est un mode de vie ; quand il 
concerne la vie, l’expérience en est bien 
plus forte. « Partagez votre pouvoir, 
donnez votre sang », prenez le temps 
de sauver des vies.



SANTÉSANTÉ
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UN NOËL À CAMARET

Vous avez été extrêmement nombreux 
à vous rassembler devant notre monu-
ment le 19 novembre dernier pour cé-
lébrer le lancement des illuminations 
de Noël de notre village. Du fond du 
cœur, merci à tous pour votre présence 
chers Camarétois. 
Un grand merci également aux élus 
nationaux (les députés Marie-France 
Lorho et Sébastien Chenu) et aux 
élus locaux pour leur présence (de 
nombreux conseillers régionaux, dé-
partementaux, maires et conseillers 
municipaux). Notre village attire du 

monde et nous nous en réjouissons. 
La municipalité remercie également 
et chaleureusement Silverio Corrado 
qui a préparé l’excellent vin chaud et 
tous ceux qui ont participé à l’organi-
sation de cette soirée.
Comme vous le savez, ici à Camaret 
nous sommes particulièrement atta-
chés à cette fête de Noël et à la pé-
riode de l’Avent qui a débuté par la 
suite. Car oui, nous n’avons pas honte 
de le dire, nous sommes fiers de nos 
traditions, de notre culture et de nos 
racines chrétiennes et provençales.

14 • LE RAVELIN • N° 28 HIVER 2021

LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS
DE NOËL
DEVANT LE RAVELIN



UN NOËL À CAMARET

Comme chaque année, les élèves de l’école Saint Andéol célèbrent 
la Vierge Marie à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception. 
Dès la fin des classes le 9 décembre dernier, de nombreux lumi-
gnons ont illuminé la cour de l’école, puis s’en est suivie une petite 
célébration dans le cœur de la chapelle Saint Andéol en présence 
de l’Abbé Fermanel, curé de notre village.

Le traditionnel marché de Noël de 
Camaret s’est tenu le samedi 27 et 

dimanche 28 novembre derniers à 
la halle des sports. Au programme : 
de nombreux stands culinaires avec 
dégustation de produits du terroir 
(foie gras, escargots, charcuterie, 
huîtres, vin, champagne, pâtisse-
rie etc), des stands de santons, de 
créations artistiques, de décora-
tions de Noël, de poterie, de bi-
joux, de coffrets cadeaux et bien 
d’autres merveilleux produits 
vous étaient proposés dans une 
ambiance féerique. Les enfants

ont pu rencontrer le Père Noël et ont 
pu assister à un spectacle de clown 
le samedi en fin d’après-midi et une 
soirée dansante a clôturé cette pre-
mière journée.
Plusieurs tombolas ont été tirées au 
sort pour gagner de magnifiques lots 
offerts par les commerçants du village 
et les exposants du marché de Noël. 
Un grand merci à vous exposants et 
visiteurs pour ces deux jours de fête. 
La ville de Camaret vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition. Retour en images 
sur cet événement.

MARCHÉ GOURMAND
ET ARTISANAL DE NOËL : 
SPÉCIAL 20 ANS !
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CONCEPTION A L’ÉCOLE SAINT ANDÉOL



UN NOËL À CAMARET

Comme chaque année à l’approche 
de Noël, la boîte aux lettres du Père 
Noël était installée au 233 rue Marie 
Curie. Les enfants pouvaient venir y 
déposer leurs lettres, leurs doudous ou 
leurs sucettes ; la Mère Noël a répondu 
avec plaisir à tous les enfants. (Bravo 
à Marine et Romain pour cette belle 
initiative).

Tradition oblige, une jolie crèche 
provençale a été dressée dans le hall 
d’entrée de la mairie de Camaret pour 
la 8ème année consécutive. Elle y res-
tera le temps des fêtes de Noël. Cette 
année, deux nouveaux santons ont 
trouvé leur place dans cette crèche : 
une dentellière et un chasseur.
Venez nombreux la découvrir aux 

heures d’ouverture de la mairie : du 
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 
à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Un grand bravo à nos agents des 
services techniques et plus particu-
lièrement à Wilfried pour sa mise en 
place.

La librairie « Une Belle histoire » a 
organisé ses premiers ateliers créa-
tifs mi-novembre. Enfants et plus 
grands sont repartis très contents 
avec leur création. D’autres ateliers 
vont être organisés dans l’année, 

n’hésitez pas à contacter Catherine 
au 04 90 67 15 77 pour avoir de plus 
amples renseignements. Les inscrip-
tions sont ouvertes aux enfants et aux 
adultes.
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ATELIERS DE NOËL
À LA LIBRAIRIE
UNE BELLE HISTOIRE

LA BOÎTE
AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

VENEZ CONTEMPLER 
LA CRÈCHE PROVENÇALE



UN NOËL À CAMARET

Les festivités de Noël se poursuivent 
à Camaret ! L’Union des Commer-
çants, des Artisans et des Vignerons 
de Camaret a convié les Camarétois 
au « Noël dans la rue » le 7 décembre 
dernier sur tout le cours du Midi 
(du Café du Cours jusqu’au Café du 
Siècle chez JB).

Au programme : 
apéritif offert par l’UCAV, présence 
du Père Noël, marrons grillés, mu-
sique et de nombreuses autres sur-
prises notamment pour les enfants. 
Retour en images sur cet événement 
qui a réchauffé les cœurs et les esprits 
des Camarétois !

Le 2 décembre dernier, 
plus de 200 convives 
étaient réunis à l’espace 
René Roussière à l’oc-
casion du traditionnel 
goûter des séniors, or-
ganisé par la Ville de 
Camaret et le CCAS.
Ce moment de partage 

et de convivialité n’avait 
malheureusement pas pu se 
dérouler l’an passé à cause 
des restrictions sanitaires. 
Ce sont les élus qui étaient 
passés directement au do-
micile des seniors pour leur 
remettre les colis de Noël.
Ce goûter fait partie des 

moments privilégiés dans la vie de 
notre collectivité. La communauté 
que nous formons, sa convivialité, ce 
lien entre nos générations, cela n’a pas 
de prix ! Nous avons une pensée par-
ticulière pour nos disparus ainsi que 
tous ceux qui n’ont pas pu venir en 
raison de santé ou de calendrier.
3 couples ont été mis à l’honneur 
cette année à l’occasion de leurs 50 
ans de mariage : M. et Mme Andreo, 
M. et Mme Vezian ainsi que M. et Mme 

Bouty. Cette après-midi s’est termi-
née en musique grâce à Léon DJ. Les 
participants ont pu repartir avec leur 
colis de Noël offert par la ville pour 
les personnes de + de 70 ans.
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NOËL DANS LA RUE 
ORGANISÉ PAR L’UCAV

GOÛTER DE NOËL
DES SENIORS



E-One Productions by Gérard Sinclair a proposé 
aux Camarétois, une soirée spéciale « Années 80 » 
le 6 novembre dernier à l’Espace René Roussière. 
Cette soirée était organisée en partenariat avec 
l’Avenir Sportif Camarétois. Une belle ambiance !

UN BEAU SUCCÈS 
POUR LE PREMIER
« FESTI’BIÈRE » À AMENO
BIÈRE ARTISANALE
Thibaud et Arnaud, les deux fonda-
teurs de la brasserie Amēno située au 
bord de la route départementale 43 
dans la Zone d’Activités Jonquier et 
Morelles, ont vu les choses en grand le 
16 octobre dernier à l’occasion de leur 

premier festival de la bière.
Cet événement a réuni 10 brasseries 
artisanales du Vaucluse et de nom-
breux food-trucks de 14h00 jusque 
tard le soir pour le plus grand plaisir 
des nombreux clients venus passer un 

agréable moment.
Les élus de la majorité se sont re-
trouvés en fin de journée aux côtés de  
M. le Maire Philippe de Beauregard.

L’American Spirit Country de Camaret organisait leur 
soirée d’Halloween le 31 octobre dernier à l’Espace René 
Roussière. Laurence Turchini et Chantal Bergel, Conseil-
lères municipales, étaient présentes à cette occasion. Bravo 

aux membres de la Country pour cette 
soirée maléfique. 
Frayeurs garanties au 362 chemin Jean 
Moulin le soir-même pour la soirée 
d’Halloween. Un grand bravo à Julie 
et Florent pour la qualité des décors 
et à tous ceux qui ont osé s’aventurer 
dans ce jardin de l’horreur...

HALLOWEEN À CAMARET

SOIRÉE SPÉCIALE
ANNÉES 80
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URBANISME

Dématérialisation de l’application du droit des sols : une 
exigence de modernisation et de simplification traduite 
dans la loi ELAN
Une grande majorité des services publics aux usagers est 
accessible en ligne. C’est au tour des demandes d’autori-
sation 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 ne 
pourront se faire que sur le téléservice disponible à partir 
du 1er  janvier 2022 sur le site internet de la commune. 
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 gui-
dera le pétitionnaire tout au long de la procédure afin de 
l’aider à choisir le type de dossier à compléter et les pièces 
justificatives à fournir.

Le demandeur pourra toujours déposer sa demande au
format papier au service urbanisme de sa commune.
Les avantages de cette dématérialisation pour les deman-
deurs 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 assis-
tance 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.
Plus d’informations : https://www.ecologie.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisations-durbanisme

DEMANDER SA DEMANDE D’AUTORISATION 
D’URBANISME DIRECTEMENT EN LIGNE
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NOUVEAU

www.camaret.org puis cliquer sur PLU - Plan Local d’Urbanisme



TRAVAUX

Depuis la rentrée de septembre, nos 
services techniques sont sur tous les 
fronts : remise en état des bancs pu-
blics, démontage et entretien annuel 
du tracteur de la ville, tournée d’enrobé 

à froid et reprises des nids-de-poule 
sur certaines chaussées, rafraîchisse-
ment des peintures au boulodrome, 
restauration des cages de foot et tra-
çage du terrain du stade Vincent Mu-

ratori, débroussaillage et remise en état 
du terrain sous l’auvent de l’étang de 
l’Aygues etc...

Afin de répondre aux attentes des 
riverains, la chaussée du chemin de 
Vacqueyras, de la rue Alphonse Dau-
det à l’avenue Louis Pasteur, a été 
refaite à neuf, avec une reprise des 
écoulements des eaux. Un plateau 
ralentisseur a également été installé à 
l’entrée du lotissement des Cantarelles 
pour plus de sécurité, avec une vitesse 
désormais limitée à 30km/h.
Coût total du chantier : 38 000 € sub-
ventionné à hauteur de 15 000 € par le 
Conseil Départemental de Vaucluse 
que nous remercions sincèrement.

Par ailleurs, le SEV (Syndicat d’Élec-
trification Vauclusien) va prochai-
nement installer des lampadaires en 
LED entre le PAV (Point d’Apport 
Volontaire) de la rue Alphonse Daudet 
jusqu’à l’intersection avec le chemin de 
Vacqueyras, afin d’améliorer sensible-
ment l’éclairage de cette portion.

Courant 2022, d’autres réfections de 
chaussée seront à l’étude. Nous pou-
vons d’ores et déjà vous annoncer le 
planning pour les travaux de l’avenue 
du Mont Ventoux jusqu’au giratoire 
de l’école des Amandiers et le che-
min Battu (avec la création de places 
de stationnement le long du chemin 
Battu) :
- avant-projet fin 2021
- recherche de partenaires financiers, 
puis finalisation du dossier des mar-
chés puis lancement de la consulta-
tion mi-2022
- choix des entreprises fin 2022
- début des travaux début 2023.

UN POINT SUR LES TRAVAUX
DES CHAUSSÉES À CAMARET
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NOS SERVICES TECHNIQUES
À L’ŒUVRE À LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE



La journée mondiale du nettoyage de 
la planète, le « World Cleanup Day », 
s’est déroulée le 18 septembre dernier 
partout dans le monde. Pour la première 
fois, la Ville de Camaret a participé à 
cette édition, en partenariat avec la 
Caisse locale du Crédit Agricole de Ca-
maret et de Sainte-Cécile-les-Vignes et 
le Conseil Municipal des Enfants.

Pas moins de soixante bénévoles se 
sont succédés durant toute la matinée 
sur les bords de l’Aygues pour ramas-
ser les (trop) nombreux déchets et di-
vers détritus qui traînaient par terre, 
dans les buissons ou dans les fossés : de 
nombreux sacs plastiques, des pneus, 
des jantes, du grillage, de la ferraille, 
des bouteilles de vin, des couches, des 
masques et même un poêle à mazout !

Le bilan est saisissant : pas moins de 35 
sacs-poubelles, un grand bac en verre 
et une benne entière de déchets ont été 

triés et ramassés ! Ce grand nettoyage 
est prétexte à des exercices pédago-
giques : peser, mesurer et constater que 
les mauvaises habitudes ont la vie dure.

Merci aux bénévoles qui ont donné de 
leur temps et qui se sont pleinement 
impliqués lors de cette matinée, le plus 
souvent en famille et dans la bonne 
humeur. Une dizaine d’élus étaient 
également présents dont Monsieur le 
Maire Philippe de Beauregard. Ablatif, 
référent de cet événement et anima-
teur de la ville de Camaret, a remercié 
chaleureusement les participants. Cette 
matinée s’est conclue par un apéritif 
convivial offert par la Caisse locale du 
Crédit Agricole sous l’auvent de l’étang 
de l’Aygues.

Espérons que cet événement puisse 
faire prendre conscience à certains, que 
la nature n’est pas une poubelle et que 
notre environnement doit être protégé !

JOURNÉE DE NETTOYAGE
« WORLD CLEAN UP DAY »
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La municipalité a fait le choix en 
2015 de rompre le marché qui liait 
la collectivité avec un prestataire et 
de reprendre la main sur la restau-
ration scolaire. L’idée de gérer en 
interne l’approvisionnement de la 
cuisine centrale et la préparation 
des repas a permis d’améliorer si-
gnificativement la qualité tout en 
faisant des économies. C’est en 
ce sens que David Granget, au-
jourd’hui responsable de la cuisine 
centrale, a été recruté en 2015. Il 
s’occupe aujourd’hui de la gestion 
du personnel, des denrées alimen-
taires, de l’élaboration des menus 
et du travail administratif. Son 
équipe est composée de 8 agents 

(Fatine, Nelly, Patricia, Pascale, Sylvie, 
Sandrine, Nathalie et Michelle), et d’un 
second de cuisine (Mickaël) arrivé en 
2018 pour épauler David.
La cuisine centrale prépare les repas 
pour les quatre écoles du village, la 
crèche, le centre de loisirs, la MAM 
et pour une trentaine de personnes 
âgées inscrites au portage à domicile. 
C’est aussi la cuisine centrale qui sert 
les buffets que vous pouvez apprécier 
lors de la cérémonie des vœux ou lors 
de la journée des associations à la sa-
tisfaction générale. Afin de faciliter la 
livraison des repas, la municipalité a dé-
cidé en 2017 d’acheter un nouveau vé-
hicule avec un hayon. En complément 
de ce véhicule, la ville a investi dans des 

DOSSIER SUR LA CUISINE CENTRALEDOSSIER SUR LA CUISINE CENTRALE

«  Ces 6 dernières années, nous avons amélioré la qualité des repas depuis que 
nous travaillons en régie. Nous ne regrettons pas ce choix et je tiens à féliciter 
l’ensemble de nos agents de la cuisine centrale pour le travail qu’ils réalisent 
au quotidien pour nos enfants et nos séniors. »

LE MOT DE CHRISTIANE VÉZIAN,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
À LA RESTAURATION SCOLAIRE

22 • LE RAVELIN • N° 28 HIVER 2021



« norvégiennes » (bacs isothermes qui 
permettent de garder les aliments à une 
température de +63 °C ou/et au froid).
À compter de janvier 2022, 50 % des 
produits seront de qualité labellisée 
(Label rouge par exemple) et dont 20 % 
de cette part seront exclusivement bios. 
Il y aura au moins tous les jours, un 
produit bio et pour tout le monde. Les 
repas sont tous « faits maison » à par-
tir de cuisine traditionnelle. Un menu 
végétarien est proposé une fois par se-
maine depuis le 1er novembre 2019, et 
le vendredi c’est toujours poisson !

Suite à la crise sanitaire, nos agents de 
la cuisine centrale ont dû s’adapter sans 
cesse face aux différentes contraintes 
qui leur sont imposées pour respecter 
les protocoles sanitaires. Les menus 
sont affichés sur notre site internet 
www.camaret.org rubrique « Menu de 
la cantine » chaque mois pour mieux 
vous informer. Des actions pédago-
giques ont lieu régulièrement au cours 
de l’année avec les enfants des écoles, 
comme par exemple la semaine du goût. 
La pédagogie est importante pour inci-
ter les enfants à manger de tout.

DOSSIER SUR LA CUISINE CENTRALEDOSSIER SUR LA CUISINE CENTRALE

SEMAINE
DU GOÛT

En collaboration avec Mesdames 
Rongières et Impéraire, institutrices 
de l’école Frédéric Mistral, la cuisine 
centrale a organisé une animation ba-
sée sur le petit-déjeuner équilibré le 
14 octobre dernier, sous la forme d’un 
buffet.
Les enfants ont eu le choix de com-
poser leur propre plateau avec des 
aliments de différentes familles qu’ils 
avaient abordé en classe ; tous ont été 
ravis de ce moment convivial et péda-
gogique.
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L’ESNV a organisé sa matinée 
d’intégration le 9 octobre dernier 
à l’espace sportif René Roussière 
sous un grand et beau soleil. De 
nombreux membres de cette asso-
ciation étaient présents pour ac-
compagner les nouveaux membres 
dans la découverte de la marche 
nordique et du PPG (Préparation 
Physique Générale).
Liliane Diaz, Christine Winkel-
mann, Jean-Luc Da Costa et Gé-
rard Thon, conseillers municipaux, 
étaient également présents. Cette 
matinée s’est terminée par un apé-
ritif convivial.

TOURNOI DE FOOT DE RENTRÉE
DE L’AS CAMARET

L’Avenir Sportif Camarétois organi-
sait son traditionnel tournoi de foot de 
rentrée dans la catégorie des U8/U9 le 
samedi 11 septembre dernier au stade 
Vincent Muratori. Vos élus Chantal 
Bergel, Jean-Michel Marlot, Jean-

Luc da Costa et Gérard Thon étaient 
présents pour représenter la mairie et 
remettre les récompenses aux jeunes 
footballeurs.
Bravo à l’ensemble des participants et 
bien évidemment aux organisateurs !

Randonnée de roller dans les plaines 
du Comtat courant septembre, course 
indoor fin octobre dans la halle des 

sports de Camaret, participation de 
trois Camarétois au Marathon des 
Grands Crus en Bourgogne début 
novembre, goûter de Noël avec les 
enfants début décembre : une saison 
animée et riche en activités pour le 
roller camarétois.

L’ASSOCIATION
ROLLER
CAMARETOIS

MATINÉE
D’INTÉGRATION
DE L’ENTENTE
SPORTIVE NORD
VAUCLUSE
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Vous avez un ou plusieurs chiens et 
vous désirez les éduquer en compagnie 
d’autres maîtres ? Le Club Canin Ca-
maret Travaillan est là pour répondre 
à vos attentes. Éducation, école des 
chiots, jeux, obéissance pour les 
concours, rejoignez-leur dynamique 
équipe.

Horaires des cours l’hiver : lundi à 
15h, mercredi à 15h et samedi à 9h
Horaires des cours l’été (à compter du 
mois de mai) : lundi à 18h et mercredi 
à 17h30.
Session d’environ une heure
Inscription obligatoire par mail à :
clubcanindecamaret@gmail.com

Maéva Zebo-Thirion, un nom à retenir 
sur la scène nationale dans quelques 
années ! Elle a brillamment réussi ses 
points compétition début novembre à 
Hyères après l’obtention de ses katas 
quelques mois auparavant. Maéva a 
également remporté les championnats 

de Vaucluse chez les cadettes - 63 kg 
et la coupe du meilleur ippon !

Une ceinture noire qui récompense 
cette jeune compétitrice camarétoise, 
toujours souriante et très appréciée de 
ses camarades de club.

Félicitations à Yoann Benezra pour 
sa qualification aux championnats 
de France 1ère division séniors ! 
Une qualification chez les seniors 
amplement méritée alors qu’il est 
encore junior. Avec son début de 
saison canon et ses podiums sur 
des tournois d’excellence juniors et 
séniors, Yoann a rapidement grim-
pé dans la hiérarchie des meilleurs 
Français de sa catégorie. 
Bravo Yoann !

FUJI JUDO
CAMARET

MATINÉE
D’INTÉGRATION
DE L’ENTENTE
SPORTIVE NORD
VAUCLUSE
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INFORMATIONS
DU CLUB CANIN
CAMARET
TRAVAILLAN

MAÉVA
DÉCROCHE
SA CEINTURE
NOIRE !



RENCARD AUTO
Retour en images sur le traditionnel 
Rencard Auto qui s’est déroulé ce di-
manche 3 octobre. Cette matinée s’est 
ensuite terminée par un moules-frites à 
l’Espace René Roussière, organisé par 

Dédé Sube et son équipe. Rappel : le 
Rencard Auto, c’est tous les premiers 
dimanches de 9h00 à 12h00 sur le par-
king du moto-ball.

Henri Carpentras, président, Thierry Ambert, respon-
sable des partenaires et l’ensemble du club du Moto-Ball 
Club Camaret, ont convié tous les partenaires du Mo-
to-Ball Club Camaret le 5 novembre dernier à l’espace 
René Roussière pour les remercier de leur confiance. De 
nombreux élus locaux étaient également présents lors de 
cette soirée.
Après les quelques mots de remerciements, un tirage au 
sort a été effectué afin d’offrir des abonnements pour la 
saison prochaine aux généreux donateurs qui ont par-
ticipé à la cagnotte en ligne. En 
effet, suite à une panne du bus de 
l’équipe à hauteur de Montluçon en 
redescendant d’un déplacement à 
Neuville, un appel aux dons avait été 
lancé pour permettre son rapatrie-
ment et ses réparations. Ce bel élan 
de solidarité avait dépassé les fron-
tières de Camaret puisque de nom-
breuses communes ou entreprises 

sont également venues en aide au MBCC, en prêtant des 
mini-bus et du matériel.
Sur le plan sportif, Monsieur le Maire Philippe de Beau-
regard en a profité pour remettre de la part du Conseil 
municipal, un trophée pour le titre de vice-champion de 
France décroché par l’équipe première. Bravo à l’ensemble 
de l’équipe et au staff pour ce très beau résultat. Tout le 
peuple Camarétois espère le titre de Champion de France 
la saison prochaine !
Enfin, c’est avec une émotion particulière que Davy 

Sbardellotto, capitaine emblématique 
de l’équipe, a fait ses adieux après 33 
années de moto-ball. De la part de 
la municipalité, une médaille lui a 
été offerte ainsi qu’un magnum de 
vin rouge. Davy, nous te souhaitons 
bon vent en espérant te revoir pro-
chainement sur le bord des terrains ! 
(Retrouver Davy dans la rubrique 
« Un Camarétois à l’honneur » à la 
page 31 de ce magazine.

LE MOTO-BALL CLUB
CAMARET
VICE-CHAMPION
DE FRANCE ÉLITE 1 !
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Félicitations à nos U18
qui sont champions de Ligue 
LMRP (Ligue Motocyclisme 

Région Provence).
Félicitations également à l’équipe

de l’Élite 2 pour leur
très belle saison !



SPORTS MÉCANIQUES

Événement à Camaret le 12, 13 et 
14 novembre derniers : le Rallye Terre 
de Vaucluse était de passage dans notre 
village et dans nos vignes pour la der-
nière manche du Championnat de 
France des Rallyes. Le parc assistance 
était cette année encore, sur le parking 
du Moto-Ball. Retour en images sur 
les meilleurs moments du week-end.

Le Rallye Club Camaret a présenté 
ses équipages le 10 novembre dernier 
au restaurant « Chez Gégène » à Tra-
vaillan quelques heures avant le début 
du 30ème Rallye Terre de Vaucluse.
Antonio Muga et Jean-Luc Da Cos-
ta, adjoints à la mairie de Camaret,  

représentaient Monsieur le Maire. 

La Ville de Camaret a souhaité bonne 
chance aux nombreux équipages 
Camarétois qui ont pris part à cette 
dernière manche du Championnat de 
France des Rallyes !
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Ils se sont relayés durant tout 
le week-end pour assurer 

l’organisation du parc assistance 
du Rallye Terre de Vaucluse : un 

grand bravo à la trentaine de 
bénévoles du Moto-Ball Club 

Camaret, ainsi qu’à tous ceux qui 
ont participé à l’organisation de 
près ou de loin à cet événement 
sportif (associations, entreprises, 
commerces, agents et élus de la 

Ville de Camaret).

PRÉSENTATION DES ÉQUIPAGES
DU RALLYE CLUB CAMARET

30EME RALLYE TERRE DE VAUCLUSE



Paulo accompagné de son food-truck facilement reconnaissable aux couleurs du 
Portugal, vous donne rendez-vous tous les vendredis soirs de 18h00 à 21h00 sur 
le parking du moto-ball. Au menu :
- poulets grillés au charbon de bois avec ses frites maison (volaille française)
- beignets de morue
- chorizo grillé
- boissons sans alcool
Sur commande, Paulo vous propose également de nombreuses spécialités 
portugaises. Possibilité de livraison tous les soirs sauf le vendredi, sur le secteur 
Camaret/Orange/Jonquières au 07 60 26 43 21.

NOUVELLE ASSOCIATION :
« TOURNESEL »
L’association « Tournesel » est une as-
sociation dont les membres échangent 
entre eux des services, des savoirs et 
des biens. SEL veut dire « Système 
d’Échange Local ». Les échanges 
sont mesurés dans une unité autre que 
l’argent, dans le désir d’évoluer vers plus 
de citoyenneté et de solidarité.
Pour certains, le SEL permet de suivre 
un cours, de donner un coup de main 
ou de donner une autre vie à des objets 
dans un cadre convivial sans toucher à 
son porte-monnaie.

Pour d’autres, le SEL répond à un choix 
de vie, une envie de se positionner, de 
résister au système dominant.
1h = 60 tournesols (monnaie d’échange) 
L’adhésion est de 50 centimes par an. 
Les adhérents se réunissent chaque 
mois pour se rencontrer, partager et 
échanger.

Informations et renseignements :
Site internet : 
https://tournesel.communityforge.net/
Mail : tournesel@outlook.fr

David est magnétiseur, spécialisé 
dans les problématiques de la peau. 
Il soigne l’eczéma, le zona, le mollus-
cum, les boutons de chaleur, les coups 
de soleil, le feu (brûlure), les irrita-

tions et les rougeurs. Il accueille dans 
son cabinet pour des séances indivi-
duelles, pour tous les âges (enfants, 
adultes, seniors).

Contact :
Zone Artisanale Jonquier et Morelles
123, allée Yves Hilaire
84850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 06 07 64 44 35
Mail : david-magnetiseur@orange.fr
Page Facebook : David Magnétiseur

Gino, apiculteur à Bédoin, est pré-
sent un mercredi sur deux sur notre 
traditionnel marché de Provence 
pour vous proposer ses meilleurs pro-
duits. Rappel : le marché de Cama-
ret, c’est tous les mercredis de 8h00 
à 12h00 sur le parking du moto-ball.  
Tous nos exposants et producteurs 
vous attendent avec impatience.

UN APICULTEUR 
SUR NOTRE 
MARCHÉ  
DE CAMARET

NOUVELLE ENTREPRISE : 
DAVID MAGNÉTISEUR

NOUVEAU FOOD-TRUCK
À CAMARET : MON POULET
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FOCUS SUR UNE ENTREPRISE
Focus sur Audrey Cardinal Meu-
rice-Cabinet Nutrition/Énergétique 
Chinoise, diététicienne nutritionniste, 
praticienne en thérapies traditionnelles 
Chinoises.
Voici près de 10 ans qu’Audrey Car-
dinal exerce sa profession en libéral 
sur Camaret. Auparavant praticienne 
hospitalière et étant Camarétoise, c’est 
en étroite collaboration avec Mélanie 
Patin, amie et psychologue, qu’elles ont 
créé le Pôle Thérapeutique Meridies en 
janvier 2012. Le cabinet est situé de-
puis 2017, avenue Jean-Henri Fabre à 
Camaret.
Sa philosophie professionnelle est : 
« Une prise en charge globale pour 
répondre aux besoins et envies des 
patients en faisant que l’aliment soit 

le premier « médicament » nécessaire 
pour une santé ! »
Par ses différentes méthodologies 
d’approche, Audrey accompagne ses 
patients dans le domaine de la nutri-
tion en s’appuyant sur leur environ-
nement et leur mode de vie, en liant 
le corps à l’esprit. Audrey travaille en 
lien avec les saisons pour leur proposer 
un programme alimentaire le plus sain 
possible et adapté. Au cas par cas, son 
approche est complétée par des ou-
tils issus de la thérapie traditionnelle 
chinoise (acupuncture, tuina, auricu-
lothérapie, phytothérapie, Madero 
thérapie…)
Audrey reçoit uniquement sur ren-
dez-vous du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h00 (horaires adaptables).

Contact :
Téléphone : 06 61 45 72 38
Mail : contact@nutrition-cardinal.fr
Site : www.nutrition-cardinal.fr
Adresse : 145 avenue Jean-Henri Fabre
1er lot Clos Rigaud 
Camaret-sur-Aygues

Il y avait beaucoup d’effervescence le 14 octobre dernier 
au siège de la manufacture de chocolat située chemin 
de Piolenc à Camaret, à l’occasion de la présentation en 
avant-première de leur toute nouvelle collection chocolatée 
et inédite autour du monde magique d’Harry Potter.
Premier partenariat dans l’univers de la nourriture, la 
Warner Bros a choisi l’entreprise française Le Comptoir 
de Mathilde pour interpréter les instruments de magie 
d’Harry Potter en version chocolatée. Pendant deux ans 
et demi, Richard Fournier, fondateur de l’enseigne, pourra 
exploiter la licence « The Wizarding World ».
En attendant de découvrir la totalité de la collection, Ri-
chard Fournier et sa dynamique équipe ont présenté aux 

élus de la Ville de Cama-
ret et à la presse, le premier 
objet maléfique et iconique 
de la saga d’Harry Potter : 
LE VIF D’OR (voir photo 
ci-contre) qui contient une 
surprise gourmande à l’in-
térieur.

« Ce rapprochement est une formi-
dable reconnaissance envers notre spé-
cialité « chocolat ». L’artisanat Fran-
çais a de beaux jours devant lui et nous 
sommes fiers de lui faire honneur » 
explique Richard Fournier fondateur 
du Comptoir de Mathilde.

Des produits seront disponibles dans les 100 boutiques  
du Comptoir de Mathilde et sur leur site internet
www.lecomptoirdemathilde.com

LE COMPTOIR
DE MATHILDE SIGNE UN
PARTENARIAT EXCLUSIF
AVEC LA WARNER BROS !
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ÉTAT-CIVIL
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TRIBUNE LIBRE

Vos élus de l’opposition municipale vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne et 
heureuse année 2022. Plus que jamais en ces temps 
compliqués par la crise sanitaire, les valeurs de res-
pect et de solidarité que nous portons depuis tou-
jours prennent tout leur sens. Vous le savez, nous 
restons engagés au service de toutes et tous, et nous 
sommes très sensibles aux marques de soutien et 
aux sollicitations diverses que nous recevons au 
quotidien. Soyez assurés que vous pouvez continuer 
de compter sur nous. Joyeuses fêtes, et que l’année 
à venir se révèle pleine d’espoir pour vous et vos 

proches. Vos élus de l’opposition : Jean-Baptiste 
Savin, Françoise Virlouvet, Richard Brancorsini, 
Jean-François Normani.

Restons en contact :
Notre Blog :
http://ensemblepourcamaret.blogspot.fr/
Téléphone : 07 82 50 48 67

 :
https://www.facebook.com/ensemble.pour.camaret

Bienvenue à
• RIOS THOMAS Alessio  
né le 14 octobre 2021 à ORANGE

• MARCATO Roméo  
né le 3 novembre à AVIGNON

• VINARD Thalya  
née le 9 novembre à MONTÉLIMAR

• PURPAN Raphaël  
né le 19 novembre à ORANGE

Ils se sont mariés
• ALEXANDRE Sébastien  
et SCHMUTZ Violette 
mariés le 2 octobre 2021

Ils nous ont quittés
• RAYNE Paul-Marc  
décédé le 28 août 2021 à AVIGNON

• JUNGKUNZ Marie  
décédée le 19 septembre 2021  
à VAISON-LA-ROMAINE

• VALLON Marguerite  
décédée le 22 octobre 2021 à ORANGE

• REMUSAN Jean 
décédé le 24 octobre 2021 à ORANGE

• SIMIONE Pierre  
décédé le 1er novembre 2021 à AVIGNON

• BORRULL Jean-Daniel  
décédé le 2 novembre 2021 à ORANGE

• GERMAIN Élise  
décédée le 8 novembre 2021 à AVIGNON

• TINTURIER Christian  
décédé le 12 novembre 2021 à ORANGE

• CHABERT Thérèse  
décédée le 15 novembre 2021 à CAMARET

• JEANNETAUD Yveline  
décédée le 23 novembre 2021 à ORANGE

• LUNOIR Isabel  
décédée le 24 novembre 2021 à CAMARET

GROUPE D’OPPOSITION
« ENSEMBLE POUR CAMARET »



DAVY SBARDELLOTTO

UN CAMARÉTOIS À L’HONNEURUN CAMARÉTOIS À L’HONNEUR
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Capitaine emblématique du Moto-Ball Club Camaret, 
Davy vient de prendre sa retraite sportive après une 
saison 2021, qui a vu Camaret décrocher le titre de 

vice-champion de France in extremis en Élite 1. Attiré par 
la moto dès l’âge de 6 ans, c’est auprès de son père, son oncle 
et son grand-père que Davy a commencé à rouler dans les 
champs devant chez lui. Très rapidement, il se découvre une 
passion, sous la houlette de son père et de son grand-père 
qui ont joué pendant des années au moto-ball à Camaret. 
C’est en 1989, alors qu’il n’avait pas encore 12 ans, que Davy 
a intégré le club camarétois. 

33 ans plus tard, il décide 
de mettre un terme à sa car-
rière après avoir tout connu. 
Joueur de l’équipe de France 
entre 1999 et 2014, il remporte 
le Championnat d’Europe des 
Nations lors de sa première 
sélection en 1999, alors que 
le tournoi se disputait... à Ca-
maret. Cette victoire sera pour 
lui l’un de ses meilleurs souve-
nirs puisqu’il jouait à domicile 
devant sa famille et ses amis, 
sur ses terres camarétoises qui 
l’ont vu grandir et évoluer. Il 
disputa de nombreuses autres 
compétitions internationales 
avec l’équipe de France en Al-

lemagne, en Russie ou en Ukraine, forgeant son caractère 
de compétiteur. 
Compétiteur, Davy l’était ! Mais pour lui, les choses ont clai-
rement changé depuis ces dernières années : « Le moto-ball 
est devenu trop aseptisé, il n’y a plus assez de contacts, les 
arbitres ne laissent pas jouer davantage, c’est dommage ! » 
nous explique-t-il. « Avant, les matchs les plus chauds, c’était 
lorsque nous affrontions l’équipe de Valréas, c’était le Derby ! 
Aujourd’hui, cette rivalité sportive est toujours présente 
contre Valréas mais aussi contre Carpentras. »

Les contacts, l’agressivité, les 
chocs moto contre moto ont 
eu raison de Davy à plusieurs 
reprises au cours de ses der-
nières années. Blessé à la che-
ville, aux doigts ou à l’épaule, 
il s’est remis plusieurs fois en 
question pour savoir s’il était 
temps pour lui d’arrêter le 
moto-ball. Mais à chaque fois 
à la fin de ses convalescences, 
la passion, l’adrénaline et les 
challenges l’ont convaincu de 
remonter sur la selle de sa moto aux côtés de ses coéquipiers 
devenus amis au fil du temps.
« Cette année, le titre de champion de France ne s’est pas 
joué à grand-chose. À cause d’une défaite à Houlgate et 
à Saint-Georges-de-Reneins, on aurait pu accrocher le 
SUMA de Troyes et remporter le titre de champion de 
France de moto-ball, ce titre que nous attendons depuis 
plus de 40 ans ! Ce titre, j’espère que nous le remporterons 
la saison prochaine car nous avons une excellente équipe, 
de nombreux jeunes, un entraîneur qualifié et une équipe 
dirigeante et de nombreux bénévoles qui les entourent. »

Si Davy raccroche les gants, les bottes et le casque afin de 
prendre du temps pour être avec sa famille, ses 3 filles et ses 
amis, il n’est pas prêt d’abandonner son équipe de cœur. À 
44 ans, il tourne une nouvelle page de sa vie pour en réécrire 
une autre. 
En effet, Davy vient d’être 
nommé Directeur sportif 
du Moto-Ball Club Ca-
maret à la place de son 
frère Jérémy, qui lui est 
nommé Vice-président. 
Une histoire de famille !

Bonne continuation 
à toi Davy !

Il remporte 
le Championnat 

d’Europe des Nations 
lors de sa première 
sélection en 1999, 

alors que le tournoi se 
disputait... à Camaret



JANVIER
Dimanche 9 janvier à 14h00 
  LOTO DE L’AMICALE 
LAÏQUE  
À la salle René Roussière.

Jeudi 13 janvier à 19h00 
  PRÉSENTATION  
DES VŒUX DE 
MONSIEUR LE MAIRE  
ET SON CONSEIL 
MUNICIPAL À LA 
POPULATION 
À la salle René Roussière. 

 Samedi 15 janvier à 20h00
 CONFÉRENCE DU 
CERCLE GÉNÉALOGIE  
ET PATRIMOINE 
RHODANIEN 
À la salle René Roussière. 

 Dimanche 16 janvier à 14h00
 LOTO DU COMITÉ  
DE JUMELAGE 
À la salle René Roussière.

 Du jeudi 20 janvier  
au samedi 19 février

  RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

 Dimanche 23 janvier à 14h30
  LOTO DE LA GROSSE 
BOULE CAMARÉTOISE 
À la salle René Roussière. 

 Dimanche 30 janvier à 14h00
   LOTO DU TENNIS 
À la salle René Roussière. 

FÉVRIER
 Du jeudi 20 janvier  
au samedi 19 février 

  RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

 Dimanche 6 février à 14h00 
 LOTO DES JEUNES DE 
L’AVENIR SPORTIF 
CAMARÉTOIS 
À la salle René Roussière.

 Dimanche 13 février à 14h30
  LOTO DU MOTO-BALL 
CLUB CAMARET  
À la salle René Roussière.

 Dimanche 20 février à 14h00
 LOTO DU COMITÉ 

D’ENTRAIDE EMPLOYÉ 
À la salle René Roussière.

Dimanche 27 février à 14h00
  LOTO DE L’APEL SAINT 
ANDÉOL 
À la salle René Roussière.

MARS
 Dimanche 6 mars à 14h00
   LOTO DE L’OUMÉ 

À la salle René Roussière.

AVRIL
 Dimanche 3 avril 

  BALADE GOURMANDE 
DU PLAN DE DIEU

Tous les mercredis  
matins  

de 8h à 12h
MARCHÉ PROVENÇAL  
sur le parking du Moto-Ball

Dimanche 2 janvier, dimanche 
6 février et dimanche 6 mars  

de 9h00 à 12h00
 RENCARD AUTO 

sur le parking du Moto-Ball

AGENDA

SOUS RÉSERVES 
DES RESTRICTIONS 

SANITAIRES EN VIGUEUR 

D’autres événements pourront 
également avoir lieu, n’hésitez 

pas à consulter toutes les 
informations nécessaires sur les 
réseaux sociaux de la ville, sur 
le site internet et les affichages 

communaux (dans les commerces 
et sur le panneau lumineux en 
face du stade du Moto-Ball) 

WWW.CAMARET.ORG

VOTRE HIVER 2021 
À CAMARET SUR-AYGUES

ANNULÉ


