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Maire de Camaret-sur-Aygues,
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ÉDITO

Je vous souhaite une très belle année 2020. 
Qu’elle vous apporte une bonne santé et vous 
procure des moments heureux et festifs.

L’année 2019 s’est finie en beauté avec le 
succès du marché de Noël et un village encore 
plus illuminé (pages de 8 à 10). J’attache une 
grande importance à ce que le village soit animé, 
dynamique avec ses commerces et ses rencontres 
sportives, au fil de chaque saison. C’est pourquoi, 
la magie de Noël fait partie intégrante de la vie 
du village, faisant briller les yeux des enfants 
et des plus grands. Le mois de décembre a été 
ponctué par de nombreuses festivités de Noël.

Ce début d’année est propice à la mise en valeur 
de nos sportifs (page 5) : Nos Motoballeurs U18, 
champions d’Europe U18 pour trois d’entre eux et 
champions de France ; Yoann, judoka émérite et 
Nicole Jalmain, heureuse participante du Rallye 
« Roses des sables ».

Dans ce numéro, de nombreuses associations 
font l’actualité à Camaret : Le Comité de jumelage 
italien, l’Avenir Sportif Camarétois, l’Ensemble 
vocal Au chœur des Vignes, la Grosse Boule…

Cette saison, le dossier porte sur la 
bibliothèque (pages 10 à 14). Avec 50 nouveaux 
abonnés, ce qui représente 965 adhérents, ce 
service remporte un vif succès, en partenariat 
avec l’association Éclats de Lire. L’occasion de 
donner la parole aux lecteurs et de vous informer 
d’un nouveau portail en ligne à votre disposition. 
Je me réjouis qu’en cette période axée vers les 
nouvelles techniques, le livre reste un support 
si apprécié.

Ce trimestre, nous vous présentons le service 
urbanisme (page 16) : ses missions, ses chiffres 
clés et ses informations pratiques.

Coté voirie, des travaux visant à réduire la vitesse 
ont été réalisés sur le chemin de Vacqueyras 
(page 18) et l’entrée de ville se poursuit. 

L’aménagement paysager du giratoire de la 
déchèterie a débuté ce mois-ci et de nouvelles 
places de stationnement ont été créées pour 
dynamiser le centre-ville. 

Une grande nouveauté cette année, c’est 
l’installation d’un nouveau panneau lumineux 
pour mieux vous informer des actualités du 
village, situé en face du parking du Moto-Ball. 
Nous avons également créé un nouvel agenda-
guide pratique en revisitant son format et son 
contenu (page 17).

Je me réjouis de l'arrivée d'un nouveau médecin 
généraliste en septembre 2020 (page 5).

Je félicite pour leur élection les nouveaux 
membres du Conseil municipal des enfants. 
Nous serons à leurs côtés pour les aider dans 
leurs missions (page 21). 

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette 
nouvelle année.

Bien à vous,

Rejoignez-nous sur /Ville de camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu



4 • LE RAVELIN • 22 • HIVER 2020

LE VILLAGE BOUGE

Rallye « Roses des sables »
La pilote camarétoise Nicole 
Jalmain et sa copilote Françoise 
Sax, toutes les deux infirmières, ont 
participé au rallye international 
des Roses des sables en octobre 
dernier au volant de leur 4x4. 
L'épreuve est organisée au profit 
de la Croix rouge, de l'association 
« Enfants du désert » et de 
l'association « Cancer du sein 
parlons-en ». Fière d’avoir réussi 
ce challenge, Nicole remercie tous 
ses sponsors et donateurs. Pour 
notre Camarétoise, c’était « une 
aventure extraordinaire dans des 

paysages époustouflants, des 
rencontres avec une population 
très accueillante et des roses en 
partage de cette expédition. »

Nouveau livre 
sur Camaret
Les participants à l’atelier in-
formatique organisé chaque 
mercredi à la Maison pour Tous 
viennent de publier en partena-
riat avec la Ville un livre s’intitu-
lant « Camaret au fil du temps». 
L’édition relate l’histoire du village, 
de la guerre 1914-18 à nos jours 
sur plus de 90 pages. On retrouve 
dans cet écrit des informations 
sur les traditions, les métiers 

disparus, le petit train, 
le Moto-Ball… Le livre 
est consultable en 
mairie et proposé au 
prêt à la bibliothèque. 
La Ville remercie 
les auteurs pour ce 
nouvel ouvrage sur 
Camaret.

Élections 
municipales : 
3 dates à retenir

Nous vous rappelons que l’inscrip-
tion sur les listes électorales est 
possible jusqu’au 7 février 2020. 
Les élections se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pensez dès à présent à réserver 
votre week-end, ou le cas échéant 
à organiser votre procuration.

Nouvelle Présidence

Simone Limongi a été nommée 
Présidente de l’Ensemble vocal 
« Au chœur des vignes » lors de 
la dernière assemblée générale. 
Dès son plus jeune âge, Simone 
a baigné dans un univers musical 
transmis par sa famille et plus 
particulièrement sa maman. Lors 
de sa carrière professionnelle, 
elle a mis sa passion en sommeil 
même si à certaines occasions, 
elles poussaient la chansonnette 
avec ses collègues durant leur 
pause pour évacuer le stress. C’est 

en s’installant pour sa retraite à 
Camaret que Simone a renoué 
avec le chant et s’est tout de 
suite inscrite dans l’association. 
La chorale de Camaret créée par 
Monsieur Gautier en 1994, reprise 
par sa fille Hélène, sous le nom 
d'Arpège, a été rebaptisée en juin 
2010 pour devenir « Ensemble vocal 
Au chœur des vignes ». Elle compte 
actuellement 45 adhérents, dont 
17 soprano, 16 alto, 6 basses et 6 
ténors. Cyril Héritier, Chef de Chœur 
depuis septembre 2016, propose 
un répertoire très varié avec 
des chants classiques, religieux 
ou traditionnels, de variété 
française et étrangère. Secrétaire 
de l’association durant 12 ans, 
Simone succède ainsi à Bernadette 
Impéraire. L’association fêtera ses 
10 ans en juin prochain, lors de 
son spectacle de fin d’année. Les 
répétitions ont lieu chaque lundi à 
partir de 19 h 30. Contact : Simone 
Limongi - 06 09 20 76 55.
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Ses principaux résultats en début de saison 
2019-2020 (-81 kg) :

2e au Tournoi national PACA Méditerranée séniors « Label excellence » 
au Luc (83) le 28/09/19.
3e au Tournoi international juniors Ontario Open de Toronto 
(CANADA) le 9/11/19.
1er au Tournoi national juniors « Label excellence » de Agde (34) 
le 23/11/19.

LE VILLAGE BOUGE

L’arrivée prochaine 
d’un nouveau médecin
Après plusieurs mois d’échanges, 
la Ville est heureuse de vous 
informer de l’arrivée d’un nouveau 
médecin généraliste à partir de 
septembre 2020. Il s’installera au 
31 avenue Fernand Gonnet (en face 
du Ravelin).

Yoann, notre champion de judo

Yoann Benezra pratique le judo 
depuis l'âge de 6 ans au dojo 
de Camaret avec son professeur 
Lionel Pradayrol, 6e dan. À 17 ans, 
il concilie ses études à l'université 
des sciences de Montpellier et les 
entraînements au Pôle judo de 
Montpellier qu'il a intégré l'an passé. 

Il vient s'entraîner régulièrement 
à Camaret pour régler les détails 
techniques avec son professeur 
pour être encore plus performant 
et pour retrouver ses camarades 
de club et les 4 autres membres 
de sa famille licenciés au club. 
Depuis qu'il est minime il se qualifie 
régulièrement aux championnats 
de France. Pour sa dernière année 
cadet l'an passé, en mai dernier, il 
réalise une énorme performance 
puisqu'il monte sur le podium de 
la Coupe Européenne à Coimbra 
au Portugal ! Désormais 1re année 
junior, il continue d'enchaîner les 
excellents résultats depuis le début 
de saison au niveau national et 
international chez les juniors mais 
aussi chez les séniors.

Bravo à nos 
champions
Bravo à nos trois joueurs Camarétois 
sacrés champions d’Europe U18 au 
sein de l’équipe de France, face à la 
Russie et félicitations à l’équipe U18 
sacrée championne de France 2019 
et vainqueur du Trophée de France. 
La relève est assurée ! Ils ont été 
reçus par le Maire et son équipe le 
mardi 17 décembre à l’Hôtel de ville 
lors d’une cérémonie de remise des 
prix et seront recompensés par le 
Département le 4 février prochain.

Jumelage 
italien
Le comité de jumelage 
européen Camaret-
Trava co  S i cco m a r i o 
organise son assemblée générale 
le 31 janvier à 18 h 30 à la cafétéria 
de l’Espace René Roussière. 
Du 21 mai au 24 mai, les amis 
italiens seront présents à Camaret. 
Le programme des activités sera 
dévoilé dans le prochain numéro 
du Ravelin. Contact : 06 74 50 71 38.



6 • LE RAVELIN • 22 • HIVER 2020

LE VILLAGE BOUGE

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES

Courtier en crédit 
immobilier
I n g r i d  G o n za l e z , 
Camarétoise depuis 
son plus jeune âge, 
s’est installée en juillet 
en tant que courtière 
en crédit immobilier. 
Exper te  dans  ce 
domaine depuis 17 
ans, elle se déplace 
à votre domicile ou vous reçoit dans un 
bureau sur Orange. Contact : 07 56 85 56 80. 
ingrid.gonzalez@enecifinance.fr

Toilettage
Elodie Prost-Truc ouvrira début 
février un salon de toilettage 
canin et félin nommé « Bulles 
de Poils ». Native de Camaret, 
elle sera ravie de prendre soin 
de vos chiens et chats avec 
l'utilisation de produits naturels 
et bio. Sur rdv du lundi au 
samedi de 9h à 19h, fermé le 
jeudi après-midi.
Contact : 619 Avenue Louis Pasteur - 06 04 18 03 79 
Facebook : bullesdepoils84 - 
www.bulles-de-poils-78.webself.net

90 ans de foot
L’Avenir Sportif 
Camaretois fê-
tera le 31 mai 2020 
ses 90 ans d’existence. 
Un programme détaillé 
de cette journée an-
niversaire sera publié 
lors de la prochaine 
édition de ce magazine. 
Dans l’attente, tous 
les anciens dirigeants, 
éducateurs ou joueurs sont priés 
de noter cette date afin que les 
retrouvailles soient à la hauteur 
de l’évènement. Photos, mail-
lots, documents d’époque se-
ront les bienvenus. Un repas 
dansant clôturera cette journée. 

Contact : Michel  Paialunga 
06 45 67 67 25 ou de Jean Pierre 
Soler 06 26 35 30 72.

Boîte à livres
Cette petite bibliothèque où 
chacun peut déposer et em-
prunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l'accès à la 
culture, existe depuis 3 ans à 
Camaret, en collaboration avec 
l'association Eclats de Lire. C’est 
aussi un projet solidaire qui fa-
vorise le lien social, encourage 
une économie du partage et du 
don et développe une démarche 
écocitoyenne. En déposant ou en 
empruntant un livre dans une 
des deux boites à livre, vous 

lui donnez une seconde vie, 
tout en respectant l’environne-
ment. Cette initiative remporte 
beaucoup de succès auprès des 
Camarétois.

Hommage
Maurice Belledent, figure emblématique de 
Camaret, s’est éteint à l’âge de 77 ans. Célèbre 
boulanger du village durant 30 ans, réputé 

pour ses pains coings, il avait également 
combattu durant la guerre d’Algérie.
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Sophrologie
L’association « Autrement » propose des séances de 
sophrologie au Pôle thérapeutique Meridies. Il s’agit d’une 
méthode d’accompagnement basée sur des techniques de 
relaxation dynamiques. La séance de découverte est offerte. 
Contact : Christine Devergne  - 06 15 89 19 48. Clos Rigaud - Avenue 
Jean-Henri Fabre.associationautrementdevergne@gmail.com

Coaching professionnel
Anaïs Aubert, société Ozéaxion, coach professionnelle certifiée 
RNCP accompagne les femmes acti-ves. Elle intervient dans les 
moments clés de la vie professionnelle. Elle travaille également 
sur l’intelligence collective visant à développer et renforcer 
les liens dans une équipe pour améliorer les pratiques de 
travail et s’adapter aux 
changements.
Contact : 06 24 66 49 29 - 
135, Chemin Canredon - 
anais.aubert@ozeaxion.fr

Coiffeuse à domicile
Dorothée François coiffe à domicile 
tous les publics et réalise des 
coiffures de mariage ou de soirée. 

Elle est disponible du 
lundi au vendredi de 
9h à 19h et le samedi 
selon vos besoins. 

Contact : 06 20 87 32 24.

Massages
Le salon Sympa’tif situé 
Avenue du Mont Ventoux 
vient de s’associer 
avec Carole Colomban, 
praticienne de massages 
bien-être. Une grande 
variété de massages sont 
proposés ainsi que de 
la médiation corporelle 
pour les enfants et des soins aux futures mamans en début de 
grossesse. Contact : 07 71 54 23 99 ou www.carolecolomban.com

Soins esthétiques
Nastasia est esthéticienne diplômée, 
spécialisée dans la pose d’ongles en 
gel. Elle est également spécialisée 
dans la beauté du regard et formée 
au massage californien et amincissant 
ainsi qu'à tous les soins esthétiques. 
Elle reçoit tous les lundis, mercredis 
et samedis à son salon situé au Clos 
Rigaud - Avenue Jean-Henri Fabre et 
peut également se déplacer à domicile. 
Contact : 07 69 07 97 58 - Féebelle.

LE VILLAGE BOUGE
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LES FESTIVITÉS DE NOËL

Le marché de Noël
La 17e édition du Marché de Noël a eu lieu à l’Espace René Roussière les 30 novembre 
et 1er décembre. Cette année, le marché de Noël de Camaret a accueilli 89 exposants 
proposant des créations artisanales, culinaires et artistiques avec 20 nouveaux 
exposants, ce qui représente 30 % de renouvellement. Lors de ce week-end, un 
concours culinaire sur la thématique « Sublimons la courge » a été coordonné 
par André Sube et les enfants ont participé à un atelier de cuisine. Les visiteurs se 
sont attardés avec nostalgie sur certains stands, pour anticiper les fêtes, en faisant 
quelques achats festifs de ci, de la, comme du foie gras, du nougat et bien d’autres 
produits. Cette année, le père Noël était présent et a accepté d’immortaliser cet 
instant aux côtés des enfants.
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LES FESTIVITÉS DE NOËL

Le goûter des seniors a réuni 
250 camarétois âgés de plus de 
65 ans le 5 décembre dernier. 
Dans une ambiance cabaret, 
où se mêlait gourmandises et 
french cancan, les participants 
ont festoyé ensemble dans la 
magie de Noël. Les personnes 
de plus de 70 ans ont reçu un 
coffret gourmand.

Le Père Noël dans les écoles 
Souleïado et Saint-Andéol.

Le spectacle de fin d’année du RAM 
avec la compagnie "Okkio" a réuni 80 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans aux côtés 
de leurs assistantes maternelles ou de 
leurs parents dans le cadre de l'Accueil 
enfants-parents (LAEP) mis en place 
dans la commune. "Noël dans la rue" organisée le 10 décembre par l’Union des commerçants.

Le spectacle de la crèche proposé 
aux familles le 13 décembre.

Le nouveau décor de la crèche 
de Noël a émerveillé petits 
et grands à l’hôtel de ville, 
avec l’arrivée de « Mireille 
l’Arlésienne » venue compléter 
la collection de santons, 
symbole des métiers et de la 
vie dans notre belle Provence.

Les enfants du personnel 
ont eu la joie d’assister au 
spectacle de ventriloque et 
de recevoir un cadeau du 
père Noël en avance.
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La Ville s’est mise à scintiller de mille feux vendredi 
22 novembre en présence de nombreux Camarétois. Cette 
fête fédératrice s’inscrit comme une attraction phare 
dans le cœur et dans l’esprit des habitants et traduit 
la volonté de dynamiser le centre du village. Pour cette 
occasion, la façade de la mairie se pare de son manteau 
d’hiver, les guirlandes brillent de part et d’autre du cœur 
de ville et les plafonds lumineux égaient les ruelles du 

centre-ville. Cette année, une scène de Noël mettant 
en valeur l’inestimable Ravelin a été confectionnée par 
les agents municipaux autour d’un chalet en bois ainsi 
qu’à l’entrée de l’Espace René Roussière pour plonger 
les habitants dans cette magie à tous les recoins de la 
Ville. Cette dernière festivité de l’année transforme ainsi 
Camaret en village de Noël, mêlant ambiance féerique 
et plaisir de flâner dans les ruelles en toute convivialité.

Camaret illuminé

LES FESTIVITÉS DE NOËL



Abonnez-vous
Les adhérents peuvent emprunter 
quatre documents papier (livres, 
revues) et 2 CD pour une durée 
d’un mois. Les liseuses peuvent 
être prêtées durant 15 jours en 
échange d’un chèque de caution 
restitué au retour du matériel. 
Une adhésion de 10 € est demandée 
aux adultes, et gratuite pour les 
enfants. 

 Infos pratiques
•  Horaires : Mardi 15h-18h/Mercredi 

9h-12h15 et 15h-18h/Vendredi 
15h-19h/Samedi 9h-12h15

• Maison Bèque située sur le Cours 
du Nord

• 04 90 62 98 53 
• bibliotheque@camaret.org
• www.karvi.fr

La Bibliothèque accueille de 
plus en plus d'abonnés

La bibliothèque de Camaret créée en 1936, voit son 
nombre d’adhérents augmenter significativement. 
En effet, en 2019, elle compte 965 abonnés et 50 
nouveaux adhérents de tous les âges répartis entre 
347 adultes et 618 enfants. Ainsi, 20 % des Camarétois 
bénéficient de ce service comprenant 12 528 livres, 
18 revues, 1 274 cd. Depuis 2014, la bibliothèque s’est 
équipée de 3 liseuses électroniques comprenant 65 
e-books. Chaque année, 6 000 € sont alloués pour 
acheter de nouveaux ouvrages.

De nombreux services municipaux tels que les écoles, 
la crèche et le centre de loisirs sont régulièrement 
accueillis dans ce lieu sur des plages horaires 
réservées. Ces groupes sont reçus pour des lectures 
d’histoires, des ateliers autour du livre, des prêts 
de documents et autres animations pédagogiques. 
Un comité de lecture composé de Cécile Martel, 
bibliothécaire, et des bénévoles de l’association 
« Éclats de lire » se réunit tous les deux mois afin 
de sélectionner les dernières nouveautés.

DOSSIER
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Pour les Camarétois, la bibliothèque est un lieu de vie et de 
rencontre, d’accès à la connaissance et à l'éducation. Elle propose 
également de nombreux services numériques et en ligne.
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Long week-end, de Joyce Maynard 
 Roman adulte
Cette année 1987, une chaleur caniculaire 
s'abat sur la côte Est pendant le long week-
end de Labor Day. Henry a treize ans, vit avec 
sa mère, Adèle. Celle-ci vit pratiquement 
retirée du monde et ne sort qu'en de rares 
circonstances. La rentrée des classes qui 

approche la contraint à conduire son fils acheter 
vêtements et fournitures au centre commercial. 
Et là, planté devant le présentoir des magazines, 
Henry se heurte à Frank, ou plutôt Frank s'impose 
à Henry : Frank, un taulard évadé, condamné pour 
meurtre… Pendant quatre jours, le trio va vivre un

surprenant huis clos, chacun se révélant un peu 
plus au fil des heures…

Range ta chambre ! de Xavier Salomo 
Album enfant
Un père réveille son fils chaque 
matin en lui demandant de ranger sa 
chambre. Le lecteur voit ce désordre 
devenant bientôt gigantesque au fur 
et à mesure que la semaine avance. 
Et dans ce désordre, les plus observateurs pourront 
s’amuser à repérer des jouets qu’ils connaissent 
sûrement. Après toute cette pagaille, l’album finit 
en douceur…

Les deux coups de coeur de Cécile

1. Quelles sont les principales 
évolutions réalisées depuis 
votre arrivée ?
Nous avons élargi les heures 
d’ouverture afin de faciliter 
l’accès aux adhérents. J’ai aussi 
souhaité développer l’offre de 
mangas et les bandes dessinées 
destinées aux enfants. En 2019, 
nous avons organisé des ateliers 

de lectures sur les contes 
détournés destinés aux CP et 
CE (photo), nous avons accueilli 
la conteuse Michèle Sebastia 
pour les tout-petits. Cet été, le 
centre de loisirs nous a rendu 
visite pour des lectures sur les 
îles, les pompiers et Paris. En 
septembre, nous avons reçu les 
classes pour une présentation 
sur Léonard de Vinci à l’occasion 
du 500e anniversaire de sa mort. 
En 2020, nous accueillerons les 
classes pour des lectures de 
Jean Giono, dans le cadre des 50 
ans de sa mort.

2. Quel est selon vous le 
Top 5 des ouvrages les plus 
empruntés à Camaret ?

Il s’agit du roman pour adultes 
« Le Bal des folles », le livre « La 

tresse » de Lætitia Colombani, 
de la BD « Les légendaires » 
destinée aux enfants à partir de 
10 ans, de la revue « Marmiton » 
ainsi que le CD d’Angèle.

3. Quels sont les projets 
à venir ?

Dans la bibliothèque, nous pré-
voyons de diversifier le rayon 
des romans ados et des docu-
mentaires adultes. Je souhaite 
développer le partenariat avec 
les communes voisines, pour 
offrir une plus grande variété 
à nos lecteurs, dans lequel 
Camaret est partie prenante. 
La mise en place du portail 
documentaire en 2020 sera 
l’aboutissement d’un projet sur 
lequel on travaille depuis 2 ans.

Cécile Martel, bibliothécaire à Camaret depuis 2010
3 questions à 



Un livre en cadeau de naissance
À chaque naissance, la Ville de Camaret 
offre un livre dans le cadre de l’opération 
« 1 bébé - 1 livre ». Ce cadeau vise à 
prévenir les troubles du langage et lutter 
contre l'Illettrisme. Mise en place en 
2017, cette opération est aussi l’occasion 
d'avoir un échange avec les parents sur 
les bienfaits de la lecture d'histoires aux 
enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. 
Cette année, 25 livres ont été distribués 
par la bibliothèque de Camaret.

Bokeh, le nouveau 
portail en ligne
La ville participe à la création d’un 
réseau de bibliothèques afin que 
les adhérents puissent emprunter 
des documents des trois structures 
voisines : Sérignan-du-Comtat, Uchaux 
et Sainte-Cécile. Les prémices de ce 
service avaient débuté en 2014 avec 
Karvi, proposant un catalogue en ligne. 
Pensé pour les adhérents et disponible 
à partir de janvier 2020, ce portail 
documentaire offre une présentation 
complète des nouveautés proposées 
par les quatre bibliothèques : romans, 
BD, albums, CD… La recherche dans le 
catalogue sera facilitée, et le nouveau 
site présente aussi le calendrier des 
manifestations culturelles.  
Connectez-vous sur www.bao84.fr

Partenaire de la Bibliothèque 
Départementale de Vaucluse

La bibliothèque 
bénéficie du réseau 
de la Bibliothèque 
Départementale 

de Prêt du Vaucluse (BDP). 
Ce service départemental 
propose des documents (livres, 
CD) permettant de compléter 
l’offre documentaire. Des 
expositions et du matériel 
d’animation peuvent également 

être empruntés et des 
formations professionnelles 
sont organisées. Aujourd’hui, 
l’offre de la BDP s’étoffe avec 
la mise en place de « Vivre 
connectés », un service en ligne 
gratuit disponible pour tous les 
adhérents portant sur le cinéma, 
la presse, l’autoformation, la 
jeunesse… Connectez-vous sur 
http://sll.vaucluse.fr/

LA BIBLIOTHÈQUE
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Chiffres-clés
965 
abonnés en 2019

20 %
des Camarétois 
y adhèrent

3
liseuses 
électroniques

1200
prêts chaque mois56 

séances d’accueils 
de scolaires

15 
visites des enfants 
du centre de loisirs 10 

séances d’heure 
du conte
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DOSSIER 

• HEURE DU CONTE
les mercredis 10h à la bibliothèque en 3 groupes - 15 janvier, 12 février, 
11 mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin pour les enfants de quelques mois à 8 ans

• "ANNE, MA SŒUR ANNE" RÉCITS DE VIE AU FÉMININ par Eliane Goudet
Vendredi 7 mars 20h30 - Espace René Roussière

• EXPOSITION "GIONO ET LE CINÉMA" en partenariat avec Cinéravelin
12 au 21 mars - Chapelle Saint-Andéol

En collaboration avec 
Éclats de Lire
L'association compte 55 adhérents dont 14 
bénévoles. Les membres participent, aux côtés de la 
responsable de la bibliothèque, à l'achat des livres 
pour les adultes et les enfants. Quatre bénévoles 
accueillent le public et les scolaires pour le prêt, 
et préparent les documents (étiquetage, couverture, 
réparation, rangement…). Une équipe de 10 autres 
personnes prépare et intervient dans de nombreuses 
séances de lecture et d'animation pour les enfants : 
heure du conte, ateliers scolaires, séances à 
thème pour toutes les classes du village. Éclats 
de Lire travaille aussi en partenariat avec d'autres 
associations : jumelage européen Travaco (Léonard 
de Vinci), Cinéravelin (Jean Giono). Son savoir-
faire lui permet d'intervenir dans les collèges ou 
associations d'Orange : contes, 1re Guerre Mondiale, 
Marie Curie… La structure propose également aux 
adultes des animations culturelles, dans le cadre de 

sortie à la journée - visites de monuments ou villes 
historiques, musées… - ou sur place, à l'Espace René 
Roussière ou la Chapelle Saint-Andéol : conférences, 
expositions, spectacles, accueil d'auteurs…
Ces animations s'adressent à tous les Camarétois.
L'équipe, très féminine, accueillerait volontiers de 
nouveaux bénévoles, notamment des bénévoles 
masculins !
Contact : Anne-Marie Sassatelli – 06 81 34 40 51

Programme début 2020

Les structures musicales

Les contes

Spectacle
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LA BIBLIOTHÈQUE

« J’aime venir à la bibliothèque 
parce que c’est calme. » Maxime, 8 ans.

« Je lis beaucoup et acheter tous ces livres représente 
un vrai budget. En plus, je ne sais plus où stocker les 
livres quand je les ai lus. Grâce à la bibliothèque, 
je n’ai plus ce problème ! » 
Michael, adhérent adulte.

« J’aime bien lire des BD, et ici il y a du choix, 
j’ai pu lire toute la série des « Légendaires » 

Nina, 10 ans.

« Parce qu’il y a du choix. Mes enfants 
dévorent les BD, ici, ils peuvent 

varier les séries. » Stéphanie, parent.

« Cet été, la bibliothèque a fait des sacs-
surprise pour les enfants : c’est un sac 
à thème, avec dedans une sélection de 
documents sur le thème indiqué. Le paquet 
est fermé et on ne découvre ce qu’il y a 
dedans qu’au retour à la maison. Comme 

ça, on fait des découvertes de 
documents qu’on n’aurait peut-être 
pas empruntés. » Jade, 12 ans

« Grâce aux conseils des bibliothécaires, j’ai découvert des auteurs que je ne connaissais 
pas : Rachel JOYCE, Kathryn HUGHES, Eric FAYE… » Françoise, adhérente retraitée.

« Je peux « tester » des documents 
que je n’aurais peut-être pas achetés, 

comme pour les CD par exemple. » 
Sophie, adhérente adulte

« En empruntant des documents qui ne 
nous appartiennent pas, on apprend à 
partager et à respecter les biens d’autrui. 
On emprunte des livres qui ne sont à 
nous, et dont il faut prendre soin. » 
Séverine, parent.

« Les enfants passent beaucoup de temps sur les 
écrans. Avec la bibliothèque, on retrouve le plaisir 

de la lecture. Maintenant, l’histoire du soir est 
devenue un rituel ! » Anne, parent.

« Venir à la bibliothèque est notre 
activité du mercredi matin avec les 
enfants. Ça leur apprend à découvrir 
le livre, à le respecter. Il y a aussi 
l’heure du conte qui leur permet 
de venir écouter des histoires. » 
Carole, parent.

LA PAROLE EST AUX ABONNÉS
Pourquoi les adhérents aiment fréquenter la bibliothèque



x
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Lydie Martin, responsable du service et interlocutrice 
référente dans ce domaine, reçoit et enregistre toutes 
les demandes liées aux autorisations du droit des 
sols (permis d’aménager, permis de construire, dé-
clarations préalables et autorisations de travaux pour 
les ERP), assistée de Bernadette Tourtet.
Le service urbanisme accompagne et conseille les 
administrés et les professionnels dans toutes leurs 
démarches concernant le cadastre, les projets d’amé-
nagement, de construction ou de réhabilitation. 
Il gère les enjeux liés au Plan d’Urbanisme Local (PLU).
Celui-cla gestion foncière du patrimoine de la com-
mune ainsi que le droit de préemption sur toutes les 
mutations de biens en zone urbaine.
Depuis avril 2015, la ville de Camaret-sur-Aygues a 

été moteur pour la création d'un service instructeur 
mutualisé au sein de l'intercommunalité. Lydie Martin 
travaille donc à la CCAOP les lundis et mardis.

PROJETS ET INITIATIVES

64 
permis de construire instruits

95, +13% par rapport à 2018 
dossiers de déclaration 
préalable de travaux

3 
permis d’aménager  83, +3,6% par rapport à 2018 
déclarations d’intention 
d’aliéner

Mercredi et jeudi 9h à 12h. Les après-midi 
sont consacrées à la gestion administrative et 
l’instruction des dossiers d’urbanisme ainsi qu’à 
l’analyse technique des situations particulières. 
Afin de mieux vous recevoir et éviter une attente, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

Contact : 04 90 37 22 60 - urbanisme@camaret.org

Chiffres-clés
en 2019

Horaires d'ouverture

Actualité
Une enquête publique a été 
réalisée auprès des Camarétois 
concernant la modification 
du PLU, entre le 12 novembre 
et 13 décembre 2019. Elle avait 
pour objectif de classer une 
partie de la zone UPd actuelle 
en zone UEb afin de permettre 
l’installation d’une unité de 
vente directe de la société « les 
Comptoirs de Mathilde », de 
déplacer l’emplacement réservé 

n° 2 concernant l’aménagement 
de bassins de rétention en zone 
UE et de reclasser en zone UD 
trois parcelles, déjà urbanisées. 
L’enquête s’est clôturée le 
vendredi 13 décembre 2019. 
Le Commissaire enquêteur a 
transmis son rapport afin que le 
Conseil Municipal approuve la 
modification du PLU.

Zoom sur un service municipal Service 
Urbanisme

Le Service Urbanisme met en œuvre des politiques urbaines adaptées au territoire communal afin de 
tendre vers un développement harmonieux de son paysage urbain, concourant ainsi à l’amélioration de 
la qualité de vie des habitants.

Enquête
Publique



Service 
Urbanisme La Ville présente ses meilleurs voeux

Chaque année, Monsieur le Maire 
et son conseil municipal organisent 
une cérémonie sous le signe de 
l’échange et la convivialité. À cette 
occasion, plus de 400 camarétois et 
partenaires ont participé au bilan 
de l’année écoulée et aux projets 
sur l’année à venir. L’année 2019 
a été marquée par le lancement 
des travaux d’entrée de ville, afin 
de sécuriser ce secteur et de créer 

une nouvelle place publique au 
cœur du village. L’embellissement 
du giratoire de la route de Violès 
a également été une réalisation 
majeure, tout comme les travaux 
du secteur du chemin de 
Vacqueyras pour réduire la vitesse. 
Le lancement des travaux de fibre 
optique caractérise l’année écoulée. 
L’année a été ponctuée par de 
nombreuses animations initiées 

par les associations et la Ville, 
notamment le passage du Tour 
de France en juillet. L’année 2020 
débute par les travaux paysagers du 
nouveau giratoire de la déchetterie 
et se poursuivra notamment sur 
la création de la Maison des vins 
et des produits du terroir d’ici 
décembre. Cependant, les élections 
municipales détermineront les 
projets des six prochaines années.

Pour mieux vous informer
Un nouveau panneau d’infor-
mations a été installé en dé-
but d’année par la Ville pour 
diffuser des informations 
municipales et associatives. 
Auparavant, la commune dis-

posait déjà d’un panneau d’in-
formation placé à proximité de 
l’hôtel de ville, cependant, sa 
vétusté a contraint la Ville à 
le remplacer et le placer à un 
endroit stratégique et de fort 
passage. Ainsi, l’emplacement 
choisi permettra aux piétons 
et aux automobilistes qui se 
rendent aux écoles, à l’Espace 
René Roussière, à la Maison 
pour tous, aux équipements 
sportifs, à la pompe à essence 
et à Intermarché, ainsi qu’au 
marché du mercredi, de visua-
liser les informations munici-
pales et associatives actuelles.

Agenda 2020
Ce support s’est modernisé 
cette année avec un format 
plus large pour faciliter la 
personnalisation et 30 pages 
dédiées aux informations 
pratiques. La Ville remercie 
toutes les entreprises et les 
artisans qui ont participé à la 
mise en place de ce nouveau 
support à destination des 
Camarétois. Ce document est 
à votre disposition en Mairie.

PROJETS ET INITIATIVES
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CAMARET, PLUS BEAU

Un prochain giratoire minéralisé
Un nouveau giratoire est né 
à Camaret en décembre 
afin de sécuriser ce 
carrefour situé sur 
la RD43 au niveau 
de la déchetterie et 
de la zone d’activité. 
Le département ainsi 
que la Commune et la 
Communauté de communes ont 
pris en charge ces opérations 
à hauteur de 185 000 €. Ces 
travaux d’une durée de trois 

mois laisseront place à la 
végétalisation d'ici le 

printemps. L’équipe 
des espaces verts 
s’attelle à créer un 
nouveau décor, en 

cohérence avec les 
giratoires situés en 

direction de Violès et de 
Cairanne. L’objectif est de proposer 
un espace minéralisé dans le but 
d’allier l’esthétique à la réduction 
de l’arrosage et de l’entretien.

Tous vigilants
Les référents de la Participation 
Citoyenne se sont réunis mardi 
3 décembre pour échanger 
avec la gendarmerie, la police 
municipale et la mairie sur leur 
rôle, le fonctionnement de cette 
relation tripartite visant à parfaire 
la sécurité des Camarétois.

Le chemin de 
Vacqueyras 
sécurisé

Des aménagement ont été effectués 
sur le Chemin de Vacqueyras 
afin de réduire la vitesse des 
automobilistes. Deux chicanes 
écluses ont été installées en 
décembre et des coussins berlinois 
seront posés prochainement. Afin 
de sécuriser les voiries et limiter 
les nuisances, la vitesse est passée 
à 30 km/h sur ce secteur.

Point d’étape des travaux de l’entrée de ville
Après une phase de désamiantage 

- plus longue que prévu - et les 
travaux opérés avenue Fernand 
Gonnet par la Communauté 
de communes sur le réseau 
d’assainissement et le syndicat 
RAO et la SAUR sur le réseau d’eau 
potable, les travaux concernant 
le bâti du projet d’entrée de ville 
ont débuté courant novembre 
par la démolition de l’ancien 
centre de tri postal ainsi que 
diverses annexes aux bâtiments 
existants. Jusqu’en janvier, ce 
sont des travaux de démolition 
des cloisons et planchers 

intérieurs qui se déroulaient 
dans les immeubles qui seront 
conservés. Des planchers bétons 
seront construits dans la foulée 
qui permettront un maintien 
efficace de ces bâtiments durant 
les opérations de démolitions 
lourdes qui débuteront en février. 
Viendront ensuite les phases 
charpente, toiture, menuiseries 
et façades. Les travaux sur le bâti 
sont prévus jusqu’en avril, puis 
l’aménagement urbain et paysager 
du site. Durant cette période, en 
plus des places disponibles sur le 
parking du Patiol, la Ville a créé 

cinq places provisoires devant la 
Poste. Elles sont prioritairement 
réservées aux usagers de ce 
service.
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Trois nouvelles 
places de parking
Trois nouvelles places de 
stationnement ont été créées au 
cœur du village pour faciliter vos 
déplacements, suite à la suppression 
des platanes malades. Un délai 
minimal de deux ans est nécessaire 
avant toute nouvelle plantation. 
Ainsi un projet de végétalisation est 
envisagé courant 2021.

Enquête 
publique RD43
Une enquête parcellaire de 
recalibrage de la RD43 en direction 
de Route de Sablet est actuellement 
en cours. Vous pouvez consulter les 
documents en mairie et sur internet 
jusqu’au 31 janvier 2020.

Jardins familiaux
La Ville propose quatre 
jardins familiaux actuellement 
vacants, d’une superficie de 
100 m² au tarif annuel de 60 €.
Contact : Corinne Pagano – 
service voirie 04 90 37 22 60.

CAMARET, PLUS VERT

État civil
Bienvenue à
Widyane PHILIBERT née le 22 septem-
bre 2019 à Orange • Annabelle WACH 
née le 25 septembre 2019 à Orange 

• Charlye MIGLIONICO ROCHER née 
le 14 octobre 2019 à Orange • Liam 
BURST né le 28 octobre 2019 à Orange 

• Marin GEFFROY né le 28 octobre 2019 
à Avignon • Romy BROUSSON née le 
19 novembre 2019 à Avignon • Kawtar 

BOUKHRISS née le 3 décembre 2019 
à Orange • Ambre JANSEN née le 
11 décembre 2019 à Orange • Alexan-
dre BATIFOL né le 16 décembre 2019 à 
Avignon.

Ils nous ont quittés
Lily-Rose DIANOUX décédée le 
19 août 2019 à Marseille • Marie Rose 
LAURENT décédée le 29 août 2019 à 
Violès • Monique LATARD décédée 
le 15 septembre 2019 à Orange • 
Joséphine ALCOVER décédée le 
17 septembre 2019 à Orange • Odile 

IMPERAIRE décédée le 24 octobre 2019 
à Orange • Monique MERINDOL décédée 
le 9 novembre 2019 à Camaret-sur-
Aygues • Georges SOUREILLAT décédé 
le 11 novembre 2019 à Orange • Maurice 
BELLEDENT décédé le 14 novembre 2019 
à Camaret-sur-Aygues • Paul REDORTIER 
décédé le 3 décembre 2019 à Orange • 
Elise RICO décédée le 5 décembre 2019 
à Beaumes-de -Transit • Jackie BRUN 
décédé le 13 décembre 2019 à Avignon 

• Isabel CASTEL décédée le 17 décembre 
2019 à Avignon • Geoffrey CHOMY 
décédé le 20 décembre 2019 à Marseille.

Améliorer les points de collecte

La Communauté de communes 
CCAOP met en place de nouveau 
points d’apport volontaire sur 
la commune. Ils seront situés 
à proximité du Lotissement Les 
Ormeaux, l’Espace René Roussière, 
le lotissement Les Mimosas, et le 
Bosquet de la Dame. La structure 
lance un nouvel appel d’offres 

en janvier pour la fourniture des 
colonnes et apporte dix mesures 
correctives. À la demande de la 
mairie, l’ouverture des colonnes 
à ordures ménagères devra 
permettre d’y introduire des sacs 
d’une contenance de 80 litres, au 
lieu de 30 actuellement. Les agents 
interviendront chaque jour pour 
évacuer les déchets abandonnés au 
pied des points d’apport volontaire 
et une opération de désinfection 
et de désodorisation des cuves et 
des colonnes sera réalisé chaque 
semaine. Durant la période estivale, 
de juin à septembre, les colonnes 
biodéchets seront collectées deux 
fois par semaine, contre une fois 
actuellement. D’autres mesures 
sont explicitées dans le magazine 
semestriel édité par la CCAOP.
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Vos élu·e·s de la liste "Ensemble 
pour Camaret" vous adressent 
leurs plus chaleureux vœux de 
santé, de bonheur et de prospérité 
pour la nouvelle année 2020. Nous 
restons plus que jamais présents 
à vos côtés, fidèles à nos valeurs 
humanistes et républicaines pour 
défendre l'intérêt général. Plus que 
jamais vigilants pour combattre 
les dérives de la majorité d'ex-
trême droite, comme nous l'avons 
fait tout au long de ce mandat qui 
s'achève en déroute pour la ma-
jorité FN marqué par un absen-
téisme chronique. Vous pouvez 
compter sur nous aujourd'hui et 
demain. Excellente année à toutes 
et tous.
Marlène THIBAUD, Jean-François 
MENGUY, Martine CELAIRE, Richard 
BRANCORSINI
www.facebook.com/ensemble.
pour.camaret/

Réponse de la municipalité :
Heureusement que le ridicule ne 
tue pas !

2014-2020 : SERENITE pour 
CAMARET en restera là. Son 
mandant prendra fin dans 
quelques semaines.
Nous avons passé 6 ans dans la 
minorité ou dans l’opposition. 
La période électorale, parfois 
vive et âpre, ne dure que 3 ou 
4 mois, l’élection passée, nous 
vivons alors un mandat de 6 ans.
Avant tout, à l’exception des 
budgets pour lesquels nous 
nous sommes simplement abs-
tenus, pensant que l’on pouvait 
faire mieux, nous avons su voter 
et sans problème, ce qui était 
nécessaire et allait dans le bon 
sens pour la commune et le 
bien vivre des Camarétois.
Même dans l’opposition un élu 
doit savoir enlever sa casquette 
politique surtout dans une pe-
tite commune. Il n’est plus en 

politique ou en campagne élec-
torale et son devoir est avant 
tout de gérer au mieux et de 
construire pour sa commune.
Faire de l’opposition systéma-
tique ne sert à rien comme a 
su le faire, durant ce mandat 
le groupe socialiste, resté dans 
un esprit revanchard faisant en 
permanence de l’obstruction 
non constructive. À défaut au-
jourd’hui d’avoir des voix électo-
rales, Il faisait entendre sa voix 
pour essayer d’exister.
Bon vent au futur Maire pour le 
prochain mandat…
Et maintenant nous vous sou-
haitons de bonnes fêtes et une 
excellente et bonne année 2020 
et « Longo Maï » à Camaret.
Jean Paul MONTAGNIER, Michel 
PAIALUNGA, Georges POINT, 
Renée SOVERA.

GROUPE « ENSEMBLE 
POUR CAMARET »

GROUPE « SÉRÉNITÉ POUR CAMARET »

EXPRESSION LIBRE
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Le Conseil municipal 
des enfants se renouvelle

Nos écoliers ont élu le 2 dé-
cembre le nouveau Conseil 
Municipal des enfants ! 199 en-
fants des classes de CE2, CM1 et 
CM2 des trois écoles ont choisi 
pour les représenter : Laura 
Bonicho, Louis Bouzet, Paul-
Victor Chauvet, Clara Cuevas, 

Tom Deleplace, Lana Desmurs, 
Intissar Dhimene, Adrian Gantois, 
Lissandro Monty, Valentine 
Montseny, Mathylde Mougeot et 
Maxence Sarazin-Gallas. Les 12 
enfants du CME et leurs tuteurs 
se réunissent chaque mois et ré-
fléchissent aux actions à mener.

Nouveaux projets 
du Centre de loisirs
En 2020, le centre de loisirs conti-
nuera les échanges avec la bi-
bliothèque 1 fois par mois, ainsi 
qu'avec le club ados sur certaines 
dates afin de créer une passerelle 
pour les futurs collégiens. L'équipe 
d'animation poursuit ses activités 
manuelles, sportives, culturelles, 
potager ou culinaires mais met 
aussi en place des projets d'acti-
vité sur un ou deux mois, comme 
le projet "Gym émotions" qui a 
débuté en janvier. D'autres projets 
sont en réflexion portant sur le 
numérique, le recyclage ou sur l’or-
ganisation d’un tournoi multisport 
et une exposition d'assemblages.

Nouveau cours de boules

La grosse boule Camarétoise 
a lancé cette année une école 
de boule lyonnaise pour les 
jeunes. Encadré par Christian 
Dumerger, éducateur diplômé 
de la Fédération du sport 
boule, épaulé par deux adjoints 
Damien et Daniel Favier, les 
jeunes s’initient les mercredis 
matin aux jeux lyonnais sur le 
boulodrome municipal ou à la 
salle polyvalente de 10h à 11h, 
avec le soutien inconditionnel 
du bureau de la grosse boule 
camarétoise. Inscrit dans une 

démarche intergénérationnelle, 
ce projet vise à accueillir les 
plus jeunes et leur transmettre 
la passion de ce jeu ancestral. 
L’école compte actuellement 
quatre jeunes licenciés de 5 à 
8 ans qui depuis quatre mois 
découvrent la discipline du jeu et 
progressent à grand pas. Contact : 
Raymond Roure - 04 90 37 23 92.

Atelier pâtisserie
Les enfants ont réalisé eux-mêmes 
leurs galettes des rois au Centre 
de loisirs. L’atelier cuisine leur a 
beaucoup plu, tout particulière-
ment en présence des fèves et de 
la consécration des rois et reines.
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Jeux d'hiver 

Solutions : 1/Un cotron pressé - 2/Le thon monte

Devinettes
1/Qu’est ce qui est jaune et qui court très vite ?

2/Que se passe-t-il quand deux poissons s’énervent ?

Blague
Un enfant rentre de l’école et dit à sa maman :

– Maman, tout le monde me dit que j’ai des grandes 
oreilles !
Sa mère lui répond :

– Mais non, mon lapin…

Mortelle Adèle au pays 
des contes défaits
Auteurs : Mr Tan – Diane Le Feyer
« Mortelle Adèle se retrouve 
propulsée dans le pays des 
Contes Défaits, un monde 
merveilleux où tout le 
monde peut réaliser ses 

rêves ! Mais celle 
que tout le monde 
surnomme Princesse 
Barbecue traîne une 
réputation explosive 
qui détonne avec 
le calme apparent 

des habitants du Royaume 
d 'Enchantement . . .  Un 
caractère qui pourrait lui 
être utile pour survivre à la 
mignonnerie de ce monde 
étrange, où les princes se la 
coulent douce tandis que les 
petites princesses rivalisent 
de vacheries pour cumuler 
des points sourire et devenir 
les héroïnes de leur propre 
conte ! ». Livre disponible au 
rayon des BD Enfants.

Cross des écoles
Bravo à nos jeunes sportifs du 
CP au CM2 ! Le Cross des écoles F. 
Mistral et Les Amandiers a eu lieu 
le 26 novembre et a récompensé 
31 médaillés. Cette édition valo-
rise la mobilisation des parents : 
50 d'entre eux étaient présents 
pour encadrer, aux côtés des en-
seignants, l’événement rassem-
blant plus de 280 enfants.

Découvrons un livre
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Janvier
Samedi 25 janvier
TOURNOI DES VIEUX CRAMPONS
Halle des sports de l’Espace René 
Roussière 
SOIRÉE AZNAVOUR ORGANISÉE 
PAR ÉCLATS DE LIRE 
20 h - Espace René Roussière

Février
Dimanche 2 février
RENCARD AUTO
9h - Stade de Motoball

Jeudi 6 février
SOIRÉE CRESPÉOU
Espace René Roussière

Samedi 15 février
SOIRÉE THÉÂTRE ORGANISÉE 
PAR MOTS POUR MOTS
Espace René Roussière

Samedi 29 février
MANIFESTATION AU PROFIT DE 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Espace René Roussière

• Randonnée pédestre
À 14h - ouverte à tous au départ 
de la salle organisée par 
Mémo-Santé et Sports Passion et 
Stand d’information de la Ligue 
contre le Cancer.

• Repas avec DJ organisé par 
l’association des Rollers 
Camaretois et les bénévoles. 
Dès 20h - Inscriptions à partir 
du 27 janvier au 06 81 82 53 00 
ou auprès de Céline Coiffure et 
de la Pharmacie. Clôture des 
inscriptions le 21 février.

Mars
Dimanche 1er mars
RENCARD AUTO
9h - Stade de Motoball

Vendredi 6 mars
SOIRÉE CONTE ORGANISÉE PAR 
ÉCLATS DE LIRE
Espace René Roussière

Samedi 7 mars
PIÈCE DE THÉÂTRE ORGANISÉE 
PAR MOTS POUR MOTS
Espace René Roussière

Dimanche 15 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(Premier tour)
Espace René Roussière

Dimanche 22 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(Second tour)
Espace René Roussière

Avril
Dimanche 5 avril
RENCARD AUTO
9h - Stade de Motoball 

Mardi 7 avril
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
18 h 30 - Hôtel de ville

Vendredi 17 avril
PIÈCE DE THÉÂTRE 
DE L’ACT’EN SCÈNE 
« Des pissenlits par la racine »
20 h 30- Espace René Roussière

Samedi 18 avril
PIÈCE DE THÉÂTRE DE MOTS 
POUR MOTS  
Espace René Roussière

Samedi 25 avril
SOIRÉE TAPAS 
Espace René Roussière

Dimanche 26 avril
BALADE GOURMANDE DU PLAN 
DE DIEU 

À  VOS AGENDAS

Projections du jeudi
• Jeudi 9 et jeudi 23 janvier.
•  jeudi 6 février : 14 h 30* 

puis 2 séances le soir.
•  jeudi 20 février : 3 séances, 

14 h 30* puis 18h et 20 h 30.
• Jeudi 5 et jeudi 19 mars.
• Jeudi 2, 16* et 30 avril.

* : La séance de 14h30 est offerte aux 
personnes de plus de 65 ans.

Lotos à 
l'Espace René Roussière
DIMANCHE 26 JANVIER
14 h 30 : Loto du PCF

DIMANCHE 2 FÉVRIER
14 h 30 : Loto du Motoball
DIMANCHE 9 FÉVRIER
14 h 30 - Loto de l’ASC jeunes
DIMANCHE 8 MARS 
14 h 30 - Loto de l'Oumé

Exposition 2020
À l’occasion de l’ouverture estivale du Point Info Tourisme en juillet 

et août 2020, la commune souhaite organiser une exposition sur les 
moments forts des derniers 50 ans de Camaret-sur-Aygues. Si vous avez 
dans vos archives des photos de bâtiments, lieux, personnages connus, 
fêtes particulières… qui ont marqué la vie du village ces dernières années, 
n’hésitez pas à les confier en Mairie afin de préparer la future exposition qui 
aura lieu à la Chapelle St Andéol. Contact : Corinne Pagano - 04 90 37 22 60.
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Tous les mercredis
de 9h à 12h

Parking du Stade de Motoball

MON MARCHE


