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Le Ravelin
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SPORT, ENFANCE ET PATRIMOINE

ICI, CAMARET INVESTIT POUR L’AVENIR

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Parc de la maison Bèque - 21h00 

 
 
 

Adultes : 20 € - Enfants de 8 à 14 ans : 8 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 

 
Réservations à l’accueil de la mairie 04 90 37 22 60 
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Jumelage

10 ANS D’AMITIÉ, ÇA SE FÊTE !
JUMELAGE FRANCO-ITALIEN

L’an dernier, à l’invitation de nos 

amis Italiens, c’est à Travacco-Sico-

mario que les exécutifs municipaux de 

nos deux communes jumelles ont solen-

nellement renouvelé le pacte d’amitié 

qui les unit depuis 2005. Ce dixième an-

niversaire était particulièrement réussi. 

Mais déjà un dixième anniversaire chasse 

l’autre ! Cette fois, c'est à Camaret, le 7 

mai, que les élus des deux communes se 

sont retrouvés pour fêter le dixième anni-

versaire des rencontres entre les familles 

du comité de jumelage. La présence de 

nombreux jeunes venus avec la déléga-

tion italienne apporte la preuve de la vita-

lité des liens d’amitié que les familles de 

nos deux villages sont parvenus à tisser.

En retour, l’an prochain, les familles 

camarétoises membres du Comité de 

jumelage seront accueillies dans une 

famille italienne. Visite de la région, 

découverte du terroir, visites culturelles 

et touristiques, soirées familiales, sor-

ties festives, expos… Cette amitié qui 

se transmet entre les générations est 

essentielle, car c’est de ces échanges, 

dans un cadre familial et privé, plus que 

de grandes déclarations d’intention, que 

se nourrit le dynamisme des rencontres 

du Comité de Jumelage. 

Adhérer au Comité de Jumelage : 

Mme Renée Sovera. 

Courriel : r.sov@wanadoo.fr. 

Tél. : 06 10 76 17 14.

SUCCÈS DE L’EXPO "ITALIENS 
EN VAUCLUSE" À LA CHAPELLE 
SAINT-ANDÉOL
C'était l'expo de printemps à ne pas rater 

à Camaret ! Préparée de longue date par 

le Comité de Jumelage dans le cadre du 

10ème anniversaire des échanges fami-

liaux institués entre Camaret et Travac-

co-Siccomario, l'expo "Italiens en Vau-

cluse" a présenté pendant une semaine 

à la mi-mai des documents d'archive 

inédits (contrats de travail, permis de sé-

jour, photos, etc.) et émouvants (lettres 

échangées entre époux) qui témoignent 

des conditions de l'émigration italienne 

en Provence aux XIXème et XXème siècles.

Ces précieux souvenirs ont été patiem-

ment réunis par Raimonde Courbet avec 

l'aide de Monique Chave et de Simone 

Limongi, qui animent le Comité de 

Jumelage franco-italien placé sous la 

présidence de Renée Sovera. Les organi-

satrices tiennent à remercier toutes les 

personnes de Camaret et des villes et 

villages voisins qui ont contribué au suc-

cès de la manifestation en prêtant leurs 

documents de famille.



Édito
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Le 30 mars 2014, il y a tout juste deux 

ans, vous avez choisi une nouvelle 

équipe municipale composée d'hommes 

et de femmes dévoués aux intérêts de la 

commune et connaissant bien ses problé-

matiques. En dépit des difficultés et des 

inévitables imprévus, je suis fier du che-

min parcouru et de la confiance que vous 

m’avez depuis plusieurs fois renouvelée. J'y 

vois la reconnaissance du travail que nous 

avons d'ores et déjà accompli et un encou-

ragement à poursuivre sans fléchir dans la 

même direction. 

Ce numéro du magazine municipal évoque 

trois réalisations récentes : l’extension de 

l'école maternelle, pour améliorer l'accueil 

scolaire de nos enfants, la construction au 

stade d’une salle foot-animation, dans le 

cadre de l'éducation par le sport à laquelle 

je suis très attaché, enfin l'aménagement 

paysager et hydro-pluvial des abords de la 

chapelle Saint-Cœur de Marie, qui contribue 

à la fois à mettre en valeur notre patrimoine 

historique et architectural et à sécuriser le 

quartier contre les risques d’inondation. 

Ces trois chantiers font suite à la réalisation 

de la dernière phase des travaux du tour de 

ville. La voirie a été rendue opérationnelle 

avant Noël, comme le souhaitaient les com-

merçants du village, soit seulement quatre 

mois après le début des travaux ! Pour rap-

pel, la première phase du tour de ville s’est 

éternisée près de deux ans…

D'autres projets pour les quartiers et pour 

dynamiser le village sont actuellement 

à l'étude. La municipalité se doit cepen-

dant de faire des choix réfléchis pour ne 

pas risquer de mettre en péril le redres-

sement budgétaire d'ores et déjà acquis, 

sans hausse de la fiscalité locale, à contre-

courant de beaucoup de communes qui 

ajustent leurs budgets en augmentant les 

impôts. La Direction générale des finances 

publiques (DGFIP) nous a d’ailleurs encore 

très récemment félicités pour la qualité des 

comptes de la ville.

Pour autant, les Camarétois bénéficient 

de nombreux services de proximité qu’on 

ne trouve pas dans la plupart des villages 

voisins : l'accueil des tout petits, les temps 

d'activités périscolaires gratuits, un accueil 

de loisirs qui propose de nombreuses acti-

vités aux enfants et ados, une restauration 

collective de qualité avec portage à domi-

cile pour nos seniors, un centre commu-

nal d’action sociale actif et envié, etc. La 

municipalité doit donc avancer prudem-

ment pour continuer de tenir ses priorités 

en termes d’animation, d’embellissement, 

d'attractivité et de sécurité. 

Sur ce point précis, les résultats obtenus sont 

très encourageants. L'extension de la vidéo-

protection, le renforcement des effectifs de 

la Police municipale et la mise en œuvre du 

dispositif « Participation citoyenne » sont les 

trois choix décisifs opérés par la nouvelle 

équipe municipale qui ont eu des effets 

concrets pour la tranquillité des Camarétois. 

Sur le terrain, notre police entretient avec la 

gendarmerie des rapports professionnels 

exemplaires qui ont permis d'élucider plu-

sieurs affaires. 

L'assassinat à leur domicile d'un officier de 

police judiciaire et de sa femme sous les 

yeux de leur enfant en banlieue parisienne 

vient malheureusement nous rappeler que 

plus personne n’est à l'abri de la barbarie 

islamiste, qu’elle prenne la forme de tueries 

de masse ou d’attaques de voisinage. 

Face à la haine de la France et des Français, 

la vigilance de tous s'impose plus que ja-

mais.

Bien cordialement,

Philippe de Beauregard

Maire de Camaret-sur-Aigues

Publication éditée par la mairie de Camaret-sur-Aigues - Cours du Midi - 84850 Camaret-sur-Aigues • Tél 04 90 37 22 60 • Fax 04 90 37 72 33
Courriel contact@camaret.org • Directeur de la publication Monsieur le Maire de Camaret • Rédaction Service communication - 
jean.brisset@camaret.org • Réalisation Studio S. • Photos Mairie de Camaret Diffusion 2 500 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé.

Chers Camarétois,
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La municipalité donne cette année un 
peu plus de 127.000 € aux associations 

camarétoises, contre près de 131.000 € en 
2015. Cette diminution d’environ 4.000 € 
n’est pas anecdotique puisqu’elle s’ajoute 
à une précédente diminution du même 
ordre. Cumulé sur deux ans, cet effort 
partagé représente pour la commune 
une économie d’environ 12.000 €, autant 
de moins à la charge des contribuables. 
Les exceptions concernent les clubs 
dont les bons résultats les obligent à 
multiplier les déplacements et ceux qui 
ont une actualité chargée. C'est le cas par 
exemple du Moto-Ball de Camaret qui a 
fêté ses 70 ans le 11 juin. En contrepartie, 
les associations camarétoises savent 
qu'elles peuvent compter sur le soutien 
de la commune, tant pour promouvoir 
leurs manifestations que pour en assurer 
la réussite sur un plan logistique. 

PLUS DE 127.000 € DE SUBVENTIONS POUR NOS ASSOCIATIONS !
ASSOCIATIONS OBJET BP 2016

AEPV Fonctionnement 160,00 €

ADIL Cotisation 2016 671,72 €

American Spirit Country Fonctionnement 1 500,00 €

Amicale LaÏque
Sorties scolaires
Fonctionnement (+ location salles)

15 000,00 €
2 500,00 €

Amis de l’orgue Fonctionnement 1 000,00 €

ASA Mayres et Fossés Fonctionnement 300,00 €

ASC
Fonctionnement
Convention objectifs

20 500,00 €
2 500,00 €

Asso. Maires Vaucluse Fonctionnement 979,22 €

Boules Camaret Travaillan Fonctionnement 800,00 €

Camaret Yoga Fonctionnement 300,00 €

CATM Fonctionnement (+ salle ERR) 800,00 €

CAUE Adhésion 851,00 €

Cineravelin
Fonctionnement
Festival

700,00 €
2 000,00 €

Club Bel Automne Fonctionnement 1 000,00 €

Club pêcheurs camarétois
Exceptionnel (fête votive + autres)
Fonctionnement

600,00 €
500,00 €

Chœur des Vignes Fonctionnement 900,00 €

Comité d’entraide
CNAS
Fonctionnement

16 782,00 €
1 000,00 €

Comité Jumelage Fonctionnement 4 000,00 €

Coop. Scolaire MATERNELLE Fonctionnement 300,00 €

Coop. Scolaire F. MISTRAL Fonctionnement 350,00 €

Don du sang Fonctionnement 900,00 €

Eclats de Lire
Fête de la musique
Fonctionnement
Exposition Pagnol

1 376,00 €
700,00 €
300,00 €

FNATH Fonctionnement 200,00 €

Fondation Patrimoine Fonctionnement 500,00 €

Gloup Club Fonctionnement 250,00 €

Grosse Boule Camarétoise Fonctionnement 900,00 €

Joyeux Croque Cailloux Fonctionnement 400,00 €

Judo Club Fonctionnement 1 200,00 €

Les Péquelets Fonctionnement 250,00 €

L’Oume Fonctionnement 300,00 €

MAM O Merveilles Fonctionnement 300,00 €

Mémo Santé Ravelin Fonctionnement 350,00 €

Mission Locale Fonctionnement 5 456,75 €

Motoball
Fonctionnement
Exceptionnelle (70 ans)

8.000 €
1.000 €

Mots pour mots
Fonctionnement
Festival

600,00 €
650,00 €

OGEC St Andéol

Exceptionnel (brocante)
Exceptionnelle (classe verte)
Fonctionnement
Sorties scolaires

1 100,00 €
1 500,00 €

 
2 550,00 €

Pêche Passion Fonctionnement 400,00 €

Planète ados Fonctionnement 450,00 €

Restos du cœur Foncionnement 800,00 €

Rollers Camarétois
Fonctionnement (+ particip. Festiv.)
Manifestation Ligue contre le Cancer

2 500,00 €
600,00 €

Sapeurs Pompiers Fonctionnement (+ particip. Festiv.) 2 400,00 €

Souvenir Français Fonctionnement 50,00 €

SPA Convention de fourrières 3 186,74 €

Sport Passion Fonctionnement 300,00 €

Sté chasse Camaret Fonctionnement 700,00 €

TEAM TREVOIS Fonctionnement 1 000,00 €

Tennis Club Fonctionnement (+ manif) 4 500,00 €

UCCAV Fonctionnement (+ manif) 3 000,00 €

Union Cyclo. Camaret Fonctionnement 800,00 €

Union dépt Sapeurs Pompiers Fonctionnement 50,00 €

Vieux Crampons Fonctionnement 400,00 €

Volleyball Fonctionnement 1 800,00 €

127 713,43 €

Pensez à annoncer vos 
événements sur Radio 
Mix : c’est gratuit !
La municipalité camarétoise a 
renouvelé son partenariat (payant 
pour la commune, mais gratuit pour 
les associations) avec Mix La Radio 
Etudiante qui émet sur 89.5 FM dans 
un rayon de 30 km autour d‘Orange 
et diffuse notamment dans les bus de 
transport scolaire et de nombreuses 
surfaces commerciales. Pour annoncer 
vos événements, il vous suffit 
d‘adresser vos communiqués à Radio 
Mix, au plus tard 72 heures avant 
la date de diffusion souhaitée. Vous 
devez adresser vos communiqués à 
votre correspondante unique Radio 
Mix, Noëlle Lambert, à l‘adresse mail 
suivante : noellevoixoff@gmail.com. Si 
vous n‘avez pas internet, vous pouvez 
téléphoner au 06 23 88 30 19. Vous 
n‘avez pas besoin de passer par la 
mairie ni de solliciter son accord.

Subventions
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À CAMARET, LES CHANTIERS FLEURISSENT AU PRINTEMPS !

 

Accueillir nos enfants dans 
des conditions optimales
C’est dans ce bâtiment entièrement réa-

ménagé et équipé (avec dortoir, bureau, 

sanitaires et coin cuisine pour les ateliers 

scolaires) que les élèves de la classe de 

grande section de maternelle auront 

cours à la rentrée. La municipalité avait 

pris l’engagement de remplacer l’actuel 

préfabriqué par un bâtiment scolaire mo-

derne. Située à proximité immédiate de la 

Souleïado, l’ancienne crèche a été choisie 

pour accueillir ce projet d’extension. Le 

chantier a été divisé en sept lots : démo-

lition des cloisons intérieures, pose de 

portes, volets et baies vitrées, doublage 

des plafonds et pose de nouvelles sépa-

rations, revêtements de sols, peintures, 

installation de sanitaires adaptés et de 

la VMC, réfection de l’électricité, enduits 

de façade et remise à neuf de l’installa-

tion de chauffage. Les placards ont été 

réalisés par les services techniques de la 

commune. Parallèlement, la Ville a décidé 

de refaire entièrement la toiture terrasse 

du bâtiment principal. Les travaux seront 

terminés pour la rentrée.

À SAVOIR

 » Le nouvelle salle de classe est équi-

pée d’une rampe d’accès PMR.

 » Le coût total de l’aménagement est 

estimé à 116.000 €.

 » Coût de réfection de la toiture : 

100.000 € TTC

ÉCOLE MATERNELLE 
LA SOULEÏADO

Travaux

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE

Les inscriptions des enfants à 

l’école maternelle sont enregistrées 
tous les mercredis après-midi au 
Point Info Jeunesse (PIJ) à l’accueil 
de la Maison Pour Tous de 13h 
à 17h. Renseignements : 04 90 
37 82 83. Liste des documents à 
fournir : Fiche de renseignements, 
Justificatif de domicile de moins de 
3 mois (document original), Livret 

de famille (document original).
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POUR LE SPORT ET LA JEUNESSE

La salle foot-animation Gérard Truffo 
inaugurée le 30 juin à 18h30
Avec plus de 260 adhérents, la plupart très jeunes, l’ASC est le 

club le plus important du village. Il y constitue un pôle de vie 

et d’animation. Le nouvel espace de convivialité qui vient d’être 

construit dans l’enceinte du stade lui permettra de faire face à 

l’accroissement de ses effectifs et de répondre plus efficacement 

aux exigences de formation de nos jeunes footballeurs. Le bâti-

ment permettra également de diversifier les activités proposées 

gratuitement aux enfants de Camaret dans le cadre des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) et des nombreuses activités de 

notre service Enfance-Jeunesse. Il s’agit donc d’un projet d’intérêt 

général qui avait été promis par la nouvelle équipe municipale et 

qui justifie l’investissement réalisé par la commune.

À SAVOIR

 » Pour ces travaux, la Ville a bénéficié d’une subvention parle-

mentaire de la députée Marion Maréchal-Le Pen de 40.000 € 

et de 40.000 € de la Fédération Française de Football dans 

le cadre de son programme Horizon Bleus 2016. 

 » La municipalité a choisi de baptiser le nouvel équipement 

« Salle Gérard Truffo » en reconnaissance de son dévouement 

au club. Gérard Truffo a en effet beaucoup œuvré pour le vil-

lage d’abord en tant que dirigeant d’équipes de jeunes foot-

balleurs, puis Président de la Commission des Jeunes et enfin 

bénévole au sein de l’Avenir Sportif Camarétois.

Travaux

APPELEZ-LE « STADE VINCENT MURATORI » !

Vincent Muratori a fait ses débuts à Camaret comme 
jeune  footballeur dans les années 90. Précocement 
remarqué, il est entré à 14 ans au centre de formation 
de l’AS Monaco avant d’intégrer l’équipe première de 
la principauté. Il est aujourd’hui professionnel à l’AS 
Nancy-Lorraine. Evoluer parmi l’élite nationale ne lui a 
pourtant pas tourné la tête. L’adjoint aux Sports, 
Jean-Michel Marlot, souligne ainsi que « dès que son 
emploi du temps le lui permet », l’enfant du pays 
« passe voir les petits, assiste aux tournois et participe 
aux assemblées de l’ASC ». Le stade de son enfance 
porte désormais son nom.

Vincent Muratori 
sous le maillot de 

l'AS Nancy Lorraine
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Mise en sécurité et aménagement 
paysager des abords de la 
chapelle Saint-Cœur de Marie
Les études hydro-pluviales que la muni-

cipalité a fait réaliser en 2015 avaient 

démontré la nécessité de créer un 

bassin de rétention à l’intersection de la 

rue de la Chapelle et de l’avenue Jean-

Henri Fabre. Pour des raisons de sécu-

rité, la réalisation de ces travaux était 

impérative. Ils ont d’ailleurs déjà fait la 

preuve de leur efficacité lors des récents 

épisodes orageux. 

Dès lors, comme s’y était engagée la nou-

velle équipe municipale, la commune a 

décidé de coupler ces travaux avec l’amé-

nagement paysager de la chapelle Saint-

Cœur de Marie, la réfection complète de 

la chaussée (sur toute la longueur de 

l’avenue où le réseau d’eau potable a 

été récemment modernisé par le RAO) 

et la prolongation du trottoir jusqu’au 

cimetière. Le patrimoine architectural et 

historique de Camaret est désormais mis 

en valeur aux abords de la chapelle Saint-

Cœur de Marie.

À SAVOIR

 » Lors des récents orages, le bassin de 

rétention s’est partiellement mis en 

charge comme prévu et aucun pro-

blème d’inondation n’a touché le sec-

teur.

Statue de la Vierge
Dans la foulée des travaux d’aména-

gement du tour de ville, et en accord 

avec la paroisse qui est propriétaire de 

l’édifice, la municipalité a décidé de re-

mettre en valeur la statue de la Vierge. 

Le nettoyage de la statue, les travaux de 

peinture et la restauration des marches 

du piédestal ont été confiés à un artisan 

italien spécialiste de la restauration du 

patrimoine. Les matériaux mis en œuvre 

sont tous d’origine locale et  sont travail-

lés de façon à ce que l’aspect définitif 

des marches soit le plus proche possible 

de l'aspect d’origine.

POUR LE PATRIMOINE 
CAMARÉTOIS

Travaux
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Le Conseil municipal de Camaret 

a adopté à l’unanimité un avis de 

principe favorable  au projet de regrou-

pement des casernes de pompiers de 

Camaret et de Sérignan-du-Comtat. La 

nouvelle caserne (qui serait construite 

sur le modèle de celle de Grange Blanche 

à Courthézon) pourrait être implantée à 

Sérignan, au Nord de l’Aygues, à proxi-

mité de la Zone d’Activité qui borde la 

RD43. La mutualisation des moyens 

de secours est souhaitée par le SDIS, 

en parfait accord entre les deux com-

munes, Sérignan et Camaret, et est 

également appelée de leurs vœux par 

les deux équipes de pompiers béné-

voles, y compris les Amicales. Elle per-

mettrait à Camaret de bénéficier de la 

présence à proximité d’une ambulance 

médicalisée (ce qui n’est pas le cas ac-

tuellement) sans aucune modification 

du délai d’intervention. Il est envisagé 

un financement partagé du projet à 

hauteur de 75 % par le Conseil Dépar-

temental de Vaucluse et 25 % pour les 

communes bénéficiaires du projet.

Dans les bacs, le fleurissement d’été est en place. Place Travacco-Sic-

comario, dans le vieux village, la fontaine a été nettoyée et remise 

en eau pour le 10° anniversaire du jumelage franco-italien des familles. 

Au fond du parking de La Poste, là où la commune vient de créer de nou-

velles places de stationnement, un petit espace paysager a été astucieu-

sement aménagé afin de maquiller le vieux mur décrépi d’une maison. 

Une trentaine d’habitants de la route de 

Violès, du Clos des Vignes  et du lotisse-

ment Bellefeuille ont participé le 31 mai à la 

salle Roussière à l’invitation de la municipalité 

à une réunion de quartier consacrée aux 

demandes concrètes des riverains. Les prin-

cipales questions portent sur la vitesse exces-

sive et la sécurité des piétons.  

L'actu

La nouvelle caserne 
ressemblerait à  celle de 
Grange Blanche à Courthézon. 

ET SI ON LES REGROUPAIT ?
CASERNES DE POMPIERS

CAMARET, VILLAGE FLEURI RÉUNION DE 
QUARTIER
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Depuis 2009, la communauté de 
communes a fait le choix de ne 

pas augmenter la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères dont le taux 
a été fixé à 10 %, afin de ne pas alour-
dir la fiscalité des ménages. Dans le 
même temps, les coûts de collecte 
et de traitement des ordures ména-
gères ont augmenté de 24 %, pas-
sant de 948 300 € en 2009 à 1 176 
300 € en 2015.
Face à ce constat, les élus du conseil 
communautaire ont décidé de modi-
fier le système de collecte actuel afin 
de réduire les coûts de fonctionne-
ment et d’instaurer à terme une fis-
calité plus juste pour les usagers, à 
savoir la redevance incitative qui se 
substituera à la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères.
La plus importante et la plus 
immédiate de ces décisions 
concerne l'organisation générale 
des collectes qui va être intégra-
lement revue.
La communauté de communes va 
généraliser la collecte en points 
d'apport volontaire avec l'installa-
tion de colonnes enterrées qui, petit 
à petit, vont remplacer la collecte en 
porte-à-porte.

Comme vous avez pu le constater, 
d’importants travaux ont déjà été 
réalisés dans la commune.

 » 4 sites ont déjà été aménagés : 
parking du moto-ball, parking de 
la Clavone, parking de la Poste et 
avenue Jean-Henri Fabre vers le 
cimetière. 

 » 6 autres sites vont être aména-
gés au printemps : rue des An-
ciens Combattants (à proximité 
de l'église), chemin de Rasteau / 
route de Cairanne, rue Alphonse 
Daudet,  chemin des Combes, 
route de Jonquières et chemin 

de Piolenc (en bordure du par-
king Raynal et Roquelaure).

 » Chaque site comprend une co-
lonne pour les ordures ména-
gères, une colonne pour les 
emballages ménagers recy-
clables (les emballages que 
vous mettez aujourd'hui dans 
votre sac jaune), une colonne 
pour le verre, une autre pour les 
journaux, revues, magazines, 
papiers et une dernière pour les 
bio-déchets.

Une campagne de communication 
de proximité va démarrer avec une 
équipe de 3 ambassadeurs du tri qui 
vont rendre visite à chaque foyer. Ils 
viendront vous sensibiliser et vous 
expliquer cette nouvelle organisation 
de la collecte des déchets ménagers 
qui sera effective à partir de janvier 
2017. Lors de ces visites, un dépliant 
intitulé  « colonnes enterrées, mode 
d'emploi » vous sera remis. 
Vous y découvrirez les lieux d'im-
plantation de ces nouveaux points 
d’apport volontaire.

Nous vous remercions par avance 
de leur réserver le meilleur accueil !

NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

LES TRAVAUX CONTINUENT 

Les ambassadeurs du tri :
Elodie SANCHEZ, Frédéric REBOUL et  

Mickaël FERMAL

Tri sélectif

Emplacement des futures colonnes qui seront installées sur le parking de la poste
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Saint Andéol est traditionnellement 

fêté en Provence le premier di-

manche du mois de mai qui coïncidait 

cette année avec le 1er mai . A Camaret, 

cette fête revêt une signification parti-

culière puisque ce martyr du début du 

IIIème siècle est également le saint pa-

tron de Camaret depuis que, selon la 

légende, le cheval de Louis XI, de pas-

sage dans notre village en 1447, mit 

au jour une relique du saint en grattant 

la terre du sabot. 

Si cette année la pluie et le vent ont 

quelque peu perturbé la procession, la 

fête a pu tout de même se poursuivre 

dans la salle des mariages de l’Hôtel 

de Ville après la messe célébrée en 

provençal par le vicaire général de 

l’archidiocèse d’Avignon le père Jean-

Marie Gérard, au côté du curé de la pa-

roisse le père Pascal M’Bamba. Comme 

l’an dernier, la fête a été animée par 

le groupe traditionnel Les Enfants de 

l’Ouvèze dont la bonne humeur et les 

belles manières provençales ont réjoui 

la nombreuse assistance.

SAINT ANDÉOL FÊTÉ PAR LES CAMARÉTOIS !

ÇA ROULE POUR EUX !

L'actu

Après les épreuves théoriques, 
organisées la veille avec le 

concours des enseignants, les 48 
enfants de CM2 de l’école des 
Amandiers ont passé avec succès le 
mardi 26 avril les épreuves pratique 
de vélo dans le cadre de l’opération 
annuelle de sensibilisation à la sé-
curité routière encadrée par Céline 
Foli, brigadier de police municipale . 
Sur un parcours de maniabilité tra-
cé dans la cour de l’école et qui fait 
appel à leurs qualités d’équilibre, 
les enfants étaient également jugés 
sur le respect des règles de prio-
rité, la prudence et l’attention aux 
autres usagers de la route. Avec une 
moyenne générale proche de 16, 
nos jeunes cyclistes se sont mon-
trés brillants ! Les quatre premiers 
ont gagné leur ticket pour la finale 
départementale au Pontet. C’est Lio-
nel Muret, adjoint au maire, chargé 
de la Sécurité, qui a remis leur prix 
aux vainqueurs.

Une équipe de quatre individus 

évoluant dans la mouvance 

« zadiste » proche de l’extrême 

gauche « antifa » a récemment 

ciblé notre village avec de faux 

courriers à l’en-tête de la 

Préfecture et de la Mairie. 

L’opération visait à semer la 

panique. Elle a heureusement été 

déjouée grâce au témoignage 

d’Antonio Muga, conseiller 

municipal délégué aux Ressources 

humaines et policier municipal 

à Orange dans le civil. Trois des 

quatre membres du commando 

ont été interpellés par la Police 

municipale de Camaret et remis 

à la Gendarmerie. Ils seront 

prochainement traduits en justice. 

La commune a déposé plainte et 

s’est constituée partie civile.

LA MANIPULATION DE L’EXTRÊME GAUCHE DÉJOUÉE 
PAR LA VIGILANCE D’UN ÉLU !
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VOTRE ÉTÉ ÀVOTRE ÉTÉ À
CamaretCamaret

Tout l’été Point Info Tourisme
Chapelle Saint-Andéol
Ouvert en juillet et août du mardi au samedi : 
10h-12h / 15h-18h. 
Le dimanche : 15h-18h. 
Ouvert le 14 juillet et le 15 août.

Tous les  mercredis  matin
Parking du moto-ball

Marché traditionnel
Légumes, fruits, fromages, volailles, poisson, plats préparés, 
miel, saucisson, etc.

Tous les  1ers dimanches  
de chaque mois 

Rencard Auto / Parking du moto-ball
Le rendez-vous des passionnés de voitures anciennes et de prestige
De 9h à 12h sur le parking de la Maison des Associations.

Mardi 28 juin Collecte de sang
Espace René Roussière. 
15h – 19h30.

Vendredi 1er juillet Soirée concert à La Tablée avec le 
Duo Dame d’onze heure Alexia & Jean-Baptiste
A partir de 20h
ZA Allée Gay Lussac
Renseignements : 09 86 46 82 82

Jeudi 7 juillet Camaret fait son cinéma gratuit en plein air
Bienvenue à Marly-Gomont
Séance offerte par la mairie
Cour de la Maison Pour Tous 
(repli à la salle Roussière en cas de mauvais temps)

Samedi 9 juillet Soirée country
Soirée annuelle organisée par l’association American 
Spirit Country à l’espace René Roussière à partir de 20h30.

Entrée : 6 €. 

Renseignements : 06 62 20 94 99. 
Country.americanspirit@laposte.net
http://americanspiritcountry.wifeo.com/accueil.php

Dimanche 10 juillet Moto-ball – Tournoi de Camaret
Camaret rencontre Valréas et Carpentras
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VOTRE ÉTÉ ÀVOTRE ÉTÉ À
CamaretCamaret

12-27 juillet Expositions de peintures et fusains
Monique Kilian – Chapelle Saint-Andéol
Heures habituelles d’ouverture du Point Info Tourisme
Vernissage le 16 juillet à 18h00.

Mercredi 13 juillet La chasse à l’ours
Enfants de 2 à 5 ans
Lecture théâtralisée à la bibliothèque municipale
avec la conteuse Michèle Sebastia.

Mercredi 13 juillet  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Parc de la maison Bèque - 21h00 

 
 
 

Adultes : 20 € - Enfants de 8 à 14 ans : 8 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 

 
Réservations à l’accueil de la mairie 04 90 37 22 60 

 

Traditionnel banquet 
patriotique - Aïoli
Adultes : 20 €
Enfants de 8 à 14 ans : 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 
8 ans.

Soirée musicale « Rock Pulses » 
animée par JLD Prod. : pop, rock, 
musette, variétés...
Au parc de la Maison Bèque à partir 
de 20h

Réservations à l’accueil de la mairie : 
04 90 37 22 60

Mercredi 13 juillet La fête des enfants avec Jeux Jubil
Des jeux gratuits pour toute la famille. Place de l’Eglise.
De 16h00 à 19h00.

Vendredi 15 juillet Camaret fait son cinéma gratuit en plein air
Le monde de Dory
Séance offerte par la mairie
Cour de la Maison Pour Tous
(repli à la salle Roussière en cas de mauvais temps)

Jeudi 21 juillet Camaret fait son cinéma 
gratuit en plein air
Ninja Turtles 2
Séance offerte par la mairie
Cour de la Maison Pour Tous
(repli à la salle Roussière en cas de 
mauvais temps)

Jeudi 28 juillet Camaret fait son cinéma gratuit en plein air
Camping 3
Séance offerte par la mairie
Cour de la Maison Pour Tous
(repli à la salle Roussière en cas de mauvais temps)

20h00
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VOTRE ÉTÉ ÀVOTRE ÉTÉ À
CamaretCamaret

Dimanche 7 août Rencard Auto
Rassemblement de motos anciennes
Avec les commerçants de l’UCCAV
De 9h à 12h sur le cours du nord (de la boulangerie Sube à 
l’entrée de la maison Bèque).

Dimanche 14 août Discothèque géante en plein air - Soirée mousse
JLD Prod
Spectacle gratuit offert par la municipalité
Buvette et restauration rapide sur place
De 21h à 1h du matin au stade du motoball.

Samedi 3 septembre Rallye cyclotouriste du Ravelin
Ouvert à tous, licenciés ou non. Licenciés FFCT : 4 €. Non licenciés : 6 €. 
Départ échelonné de 7h à 9h, fin du rallye à 13h. 4 circuits au choix : 40 km, 60 km, 90 km 
et 110 km. Renseignements : 04 90 34 92 16.

Dimanche 4 septembre Journée des Associations
De 9h à 12h
Remise des récompenses aux sportifs à 12h00
Cours du Couchant et parc de la Maison Bèque
Déjeuner à la salle Roussière à partir de 13h
Adultes : 12 €. -14 ans : 7 €. Gratuit pour les -8 ans
Inscriptions à l’accueil de la mairie : 04 90 37 22 60
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VOTRE ÉTÉ ÀVOTRE ÉTÉ À
CamaretCamaret

Mardi 20 septembre Collecte de sang
Espace René Roussière. 15h – 19h30.

Vendredi 23 et
samedi 24 septembre

Festival de théâtre « Camaret en scène »
Association Mot pour Mot.
Programme détaillé à la rentrée.

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre

Journées européennes du Patrimoine
Visites de sites patrimoniaux : le Ravelin, maison Bèque, 
église paroissiale, chapelle Saint-Andéol, 
chapelle Saint-Cœur de Marie.

24-25 septembre Concours d’obéissance
organisé par le Club d’Education et d’Agility Orangeois. Juge : M. Alain Pilate. Repas à 
réserver. Buvette sur place. Entrée gratuite. Espace René Roussière. 
Renseignements : clubcaninorangeois@orange.fr / 06 85 89 91 86.

30 septembre - 4 octobre Expo Marcel Pagnol
Proposée par l’association Eclats de Lire.
Chapelle Saint-Andéol.

Calendrier établi sur la base des informations transmises à la mairie, sous réserve d’éventuelles modifications 
ultérieures par les organisateurs.
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C’est le défi réussi par les jeunes artistes de l’école des 

Amandiers qui ont organisé le jeudi 2 juin avec l’aide 

de leurs maîtresses, Mme Aymard et Mme Ponce, l’exposition 

Récup’Arts. Les œuvres ont toutes été intégralement réali-

sées avec des matériaux de récupération. 

L'actu

NOUVEAU

UN POINT NUMÉRIQUE CAF
A CAMARET !
L’installation du Pont Numérique CAF à la Maison 
Pour Tous fait suite à la signature d’une  convention 
entre la Mairie de Camaret et la Caisse d’allocations 
familiales de Vaucluse. Ce point d’accès de proximité 
permet à toutes celles et ceux qui n’ont pas d’accès 
internet à domicile de consulter leur dossier Caf, 
éditer des attestations et modifier leur situation 
sans avoir besoin de se déplacer à Orange. 

Le Point numérique CAF est ouvert du mardi au 
vendredi de 14h à 16h30 à la Maison Pour Tous.
Fermeture le 15 juillet - du 1er au 5 août et pendant 
les congés de Noël.

ESPRIT SAMOURAÏ JJB : 
Salle des Arts Martiaux – chemin des Combes
84850 Camaret-sur-Aigues. 
Renseignements : espritsamouraijjb@gmail.com. 
Horaires des cours : lundi à partir de 19h / jeudi 
à partir de 20h30 / samedi à partir de 10h.

FAIRE DE L’ART AVEC DU VIEUX... 

UNE LÉGENDE DU JIU-JITSU 
BRÉSILIEN AU DOJO DE CAMARET

C’est une véritable légende vivante du jiu-jitsu brési-

lien que le dojo de Camaret accueillait le 20 avril 

dernier en la personne de Mauricio Robbe de Almeida. 

Grand maître de cette discipline dont il a été huit fois 

champion du monde, excusez du peu, et 8ème dan de 

cet art martial inventé au Brésil au début du XX° siècle 

à partir de techniques adaptées du judo et du jiu-jitsu, 

Mauricio Robbe de Almeida est actuellement en tournée 

en Europe pour promouvoir ce sport qui consiste à im-

mobiliser son adversaire, quels que soient sa taille et son 

poids, grâce à des clefs d’articulation et d’étranglement. 

Les coups n’étant pas permis, cette discipline de défense 

convient autant aux hommes qu’aux femmes et aux 

enfants. Au dojo de Camaret, où il animait un séminaire 

ouvert à tous, Mauricio Robbe de Almeida a distillé ses 

conseils à une cinquantaine d’adhérents du club Esprit 

Samouraï JJB, sous l’œil attentif de Jean-Michel Marlot, 

adjoint au Maire, chargé des Sports et des Associations.
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UCC
Weekend cyclos et famille pour l'UCC le 5 mai à Embrun  
trois belles journées d'Ascension au village vacances du 
Chadelas. Renseignements : d.carboni.pagesperso-orange.fr

Grande Guerre
Un poilu à la bibliothèque municipale le 27 avril pour 

expliquer la Grande Guerre aux enfants des écoles 
Mistral, Les Amandiers et Saint-Andéol.

L'actu en photos

8 Mai 2016. 
71ème anniversaire de la Victoire de 1945 placé sous le signe de la réconciliation 
avec la participation de la délégation officielle de Travacco-Sicomario.

Le 8 mai, c'était aussi la brocante de Saint-Andéol...
...et la fête du pain avec les boulangers et 
les petits mitrons du village !
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Rue Marie Curie
Le calvaire a été nettoyé et restauré par 
les services techniques de la commune.

Fête Votive
Le retour du feu d'artifice...
et celui du soleil ont attiré la 
foule des grands jours au village 
les trois jours de la fête votive.

Maison Bèque 
Les bordures de l'allée centrale du parc de la maison Bèque ont été rabotées. Les 
élégantes camarétoises ne s'y tordront plus les talons !

Balade gourmande
1200 marcheurs venus de la France entière, 120 bénévoles tout sourire, des vignerons 
accueillants et passionnants, deux formidables présidents du syndicat AOC, un 
délicieux repas préparé par les Disciples d’Escoffier, de la musique plein les oreilles, 
des paysages (et du vent) à couper le souffle et des vins de grande qualité... Un 
immense succès pour la 8ème édition de la Balade gourmande du Plan de Dieu !

RAM
Le siège du RAM à la Maison Pour Tous a été préparé par les services techniques de la 
commune pour accueillir la fête de la musique avec une partie des 107 enfants et des 
48 assistantes maternelles qui ont participé aux animations proposées par Yamina 
L’Hadj. Les familles étaient également invitées et certaines se sont organisées pour venir 
malgré le fait que cette fête se déroulait en matinée afin de respecter les rythmes des 
enfants.
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MERCI AUX TRÈS NOMBREUX CAMARÉTOIS 
QUI SE SONT MOBILISÉS CONTRE LE CANCER !

INITIATIVES ASSOCIATIVES

Organisé à l’initiative d’Antoine Des-

champs, éducateur du club, l’évé-

nement avait reçu le soutien de la muni-

cipalité et de la Ligue contre le Cancer. 

Mais sa réussite est due pour l’essentiel 

à la belle et forte mobilisation bénévole 

de tous : commerçants, entreprises, Ami-

cale laïque et plusieurs associations, les 

écoles et de nombreux particuliers.

Le samedi soir, parents et enfants en 

ont dansé jusqu’au bout de la nuit sur la 

piste patinoire-roller animée par les DJ de 

«Mille et une nuits» et d’«Adequasound», 

avec en prime une superbe démonstra-

tion du Club Roller Derby de Bédarrides. 

Le Country Club a lui aussi contribué à 

animer et mettre de la bonne humeur 

dans la soirée avec plusieurs démons-

trations chorégraphiques très appré-

ciées et une initiation à la danse country 

pour ceux qui le souhaitaient. Les plus 

petits n’ont pas été oubliés et un beau 

vent d’espoir continue de souffler dans 

les ailes des moulins en papier qu’ils 

ont réalisés avec les bénévoles de l’Ami-

cale laïque ! La restauration et la buvette 

étaient tenues par l’UCCAV, l’Union des 

commerçants de Camaret.

Le dimanche matin, parcours de 1,5 

km autour du village, baigné sous un 

magnifique soleil. La Ligue Contre le 

Cancer était présente avec deux stands 

de prévention et les Camarétois ont pu 

rencontrer une prothésiste capillaire. 

Cette fois, la buvette était tenue par les 

bénévoles du moto-ball. Pour divertir 

les plus jeunes, l’Apel Saint Andéol ani-

mait des stands de jeux, ainsi que l’Ami-

cale laïque, aidée du club des ados. Les 

jeunes élus du Conseil municipal des en-

fants ont réalisé des cartes et gonflé des 

ballons pour un grand lâché qui a eu lieu 

à midi. Le week-end s’est conclu autour 

d’un apéritif rassemblant tous les acteurs 

de cette manifestation. 

Les bénévoles de l’Association Roller Camarétois peuvent être satisfaits : le succès du premier week-end 
contre le cancer les 19 et 20 mars a dépassé les espérances. 

LES CAMARETOIS SONT GÉNÉREUX !

Antoine Deschamps, à qui l'on doit l'organisation 
du premier week-end contre le cancer de Camaret, 
a symboliquement remis le 31 mars à l'Hôtel de 
Ville un chèque de 5.600 € à M. Alain de Vecchis, 
vice-président de la Ligue nationale contre le 
cancer. Cette belle somme, qui a été portée depuis 
à 5.750 €, confirme la formidable générosité des 
Camarétois. Etaient également présents : 
Mmes Isabelle Leroy et Maina Ehouarne, qui ont bé-
névolement assisté Antoine Deschamps du début 
à la fin sans ménager leur peine, Mme Liliane Diaz, 
représentante locale de la Ligue contre le cancer, 
M. Lionel Muret, adjoint au Maire de Camaret, ainsi 
que les associations, commerçants, vignerons 
et bénévoles à qui l'on doit la réussite de ce bel 
événement.

Tous mobilisés
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… LES AMIS DE L’ORGUE ET DU PETIT 
PATRIMOINE RELIGIEUX DE CAMARET 

L’association Les Amis de l’Orgue et du petit Patrimoine Religieux de 

Camaret a été créée pour soutenir et accompagner la restauration 

de l’orgue de l’église paroissiale. L’association organise 3 à 4 concerts 

d’orgue chaque année.  Parallèlement, elle a pris sous sa responsabilité 

le salon annuel des Santons, traditionnellement organisé en décembre.

L’association compte une vingtaine de membres. 

Les Amis de l’Orgue : 1, cours du Levant - 84850 Camaret-sur-Aigues

Président : M. Guy Courbet - amis_orgue_camaret@yahoo.fr

Trésorier : M. Michel Bataille

Secrétaire : Mme Marie-José Bouche

ZOOM SUR...

Nouvelles entreprises

ROUYER JARDINIER

Nouveau à Camaret. 
- Entretien jardins
- Petit terrassement
- Aménagement Cour / VRD / Bac pluvial.
Tél. : 06 67 85 36 24
Courriel : jcrouyer07@gmail.com

RESTAURANT LA TABLÉE
A La Tablée (qui prend 
la suite de L’Oustau, au 
même emplacement 
à côté du siège de la 
CCAOP), Véronique de 
Gasquet propose une 

restauration traditionnelle qui favorise les cir-
cuits courts et privilégie les producteurs locaux. 
Allée Gay Lussac - Z.A. - 84850 Camaret
Tél : 09 86 46 82 82

L'actu
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L'actu

Les grandes et moyennes sections des écoles mater-

nelles de l’enseignement catholique de Beaumes-de-Ve-

nise, de Courthézon, de Jonquières et de Camaret ont pris 

l’habitude de se retrouver une fois par an pour disputer les 

«Olympuces». 

C’était au tour de Camaret d’accueillir cette année cette 

traditionnelle manifestation animée par Véronique Arnaud, 

directrice de l’école Saint-Andéol, avec le concours du père 

Pascal M’Bamba, curé de Camaret. 

Après la matinée, consacrée aux ateliers caté/sport organi-

sés par petits groupes au gymnase René Roussière, les pe-

tits ont reçu une médaille bénie qui symbolise leur implica-

tion puis ont applaudi au joli spectacle spécialement donné 

pour eux dans la salle de cinéma. Le maire de Camaret, 

Philippe de Beauregard, avait tenu à être personnellement 

présent. Il était accompagné pour la circonstance par Anto-

nio Muga, Conseiller municipal.

LES OLYMPUCES À CAMARET !

AMBIANCE MUSETTE AU 
REPAS DES SENIORS

Près de 320 Camarétois - un chiffre jamais vu - se sont 

retrouvés à la salle René Roussière le 9 juin pour le 

traditionnel repas dansant des seniors organisé par la mairie. 

Après le banquet, préparé par un traiteur originaire de Tulette, 

l’équipe mun icipale a ouvert le bal au son de l’orchestre 

« Boom Musette ».

70 ans du moto-ball
Le Moto-ball a soufflé ses 70 bougies le 11 juin ! Les délais de 
fabrication du journal ne nous permettent pas de donner plus 
de place à cet anniversaire. Nous reviendrons sur l’événement 
et sur les projets de la ville pour le stade dans le numéro de 
rentrée du Ravelin.
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INITIATIVES ASSOCIATIVES

A ROLLERS, DE BERLIN 
À DIJON EN PASSANT 
PAR LA SUISSE ET LE 
CANAL DU MIDI !
Nicolas Vandeputte et Antoine Deschamps étaient à Berlin le 3 

avril dernier pour participer au semi-marathon de la capitale 

allemande. Sous un beau mais frais soleil, les champions de rollers 

camarétois se sont particulièrement distingués. Nicolas a franchi la 

distance en 45 minutes à la vitesse moyenne de 28 km/h et s’est 

classé 154ème sur 610 participants. Antoine Deschamps a fait encore 

mieux puisqu’il a terminé en 42mm59 (à la moyenne de 30 km/h), 

s’adjugeant la 96ème place. 10ème du semi-marathon suisse de Bâle 

disputé le 8 mai sur un parcours très physique et technique qui en-

chaînait montées et virages, Antoine Deschamps tient décidément la 

grande forme puisqu’il a terminé 11ème sur 142 participants au semi-

marathon de Dijon le 12 juin  ! Renseignements : 06 87 42 86 68.

PHOTO DE FAMILLE POUR L’ASSOCIATION ROLLERS CAMARETOIS 
32 familles et 130 personnes au total ont participé au week-end organisé par Antoine Deschamps les 28 et 29 mai sur les pistes 
cyclables de la Méditerranée et le long du Canal du Midi. Le samedi, le groupe a roulé sur la piste reliant Marseillan Plage à Sète en bord 
de mer, sur 24 km aller-retour pour les plus aguerris. Après une soirée festive suivie d’une bonne nuit de repos sous la tente, le groupe 
est reparti le dimanche le long du Canal du Midi, sur un circuit d’une dizaine de kilomètres de Portiragnes à Portiragnes Plage.

L'actu
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Vie au village

EXPRESSION LIBRE
SÉRÉNITÉ POUR CAMARET
Quelques camaretois ont eu la désagréable surprise de trouver dans leur 
boîte aux lettres un faux courrier à l’en-tête de la préfecture de Vaucluse. 
Au-delà du contenu de ce courrier qui aurait voulu inquiéter une frange 
des habitants de la commune, les élus de « Sérénité pour Camaret » 
condamnent une fois de plus les agissements de certains « corbeaux » 
qui n’en sont pas à leur coup d’essai sur Camaret. Deux anciens adjoints-
maire des précédentes municipalités avaient été déjà victimes de ces 
lettres anonymes qui démontrent tout le courage de ces auteurs sans scru-
pules, qui voudraient jeter un discrédit sur des personnes honnêtes ou 
monter les citoyens les uns contre les autres. Au lendemain des terribles 
attentats qui ont endeuillé la France on pouvait espérer un peu plus de 
paix, de solidarité, de sérénité dans nos villes et communes. On pouvait 
espérer un peu plus de citoyenneté et de respect des valeurs de la Répu-
blique Il n’en est malheureusement rien, avec un état d’urgence maintenu, 
des manifestations de revendication qui tournent aux pillages et aux sac-
cages, et toujours plus de violences tant dans le geste que dans le propos. 
Dans ce monde turbulent, les 10 ans fêtés par le jumelage entre Camaret 
et Travaco-Siccomario sont presque passés inaperçus. Même si le drapeau 
européen ne flotte plus sur le fronton de la mairie, cette amitié entre les 
peuples de nations différentes est un formidable exemple d’union dans la 
paix et l’amitié. 

Les élus de « Sénénité pour Camaret »  

ENSEMBLE POUR CAMARET
Le devoir de l'Opposition au sein d'un conseil municipal est d'examiner 
les décisions prises par la Majorité, de les discuter et de relever les éven-
tuelles dérives. L'Opposition a également la responsabilité de faire des 

propositions complémentaires ou alternatives à celles de la Majorité. C'est 
dans cet état d'esprit que notre groupe agit depuis le début de ce mandat. 
Le constat après ces 2 années de gestion FN est à cet égard accablant. A 
aucun moment depuis le début de cette mandature la moindre suggestion 
de notre part n'a été prise en compte par la majorité. Nos interventions 
sont jugées comme polémiques et sont systématiquement dénigrées et 
déformées. Nous sommes bien loin des intentions du nouveau maire, cer-
tainement emporté par l'euphorie de son élection, qui déclarait dans son 
discours d'installation vouloir écouter les propositions de ses  adversaires, 
sans a priori, et éventuellement, en tenir compte. La réalité quotidienne 
est bien différente. Pour couper court à toute interprétation ou déforma-
tion de nos propos, nous invitons les camarétois à écouter l'enregistre-
ment des conseils municipaux sur le site de la commune, et bien sûr à 
visiter notre page facebook.com/ensemble.pour.camaret.

Marlène THIBAUD, Jean-François MENGUY, Martine CELAIRE, Laurent 
ARCUSET

Réponse de la municipalité
Effectivement, l’enregistrement du Conseil municipal fait foi ! Exemple : 
Madame Thibaud a récemment affirmé sur facebook qu’elle n’avait pas été 
écoutée lors du débat portant sur la dénomination du stade de foot Vincent 
Muratori. Or, cette délibération a occupé les élus pendant plus 10 minutes 
le 26 mai, et Mme Thibaud à elle seule a pris plusieurs fois la parole ! D’une 
façon générale, le temps de parole de l’opposition est toujours scrupuleuse-
ment respecté par la majorité municipale et ses interventions ne sont aucu-
nement limitées. Il suffit au demeurant d’écouter les enregistrements  pour 
constater que les propositions de l’opposition de gauche sont rarissimes. 

La Municipalité

PERMANENCES EN MAIRIE
CAUE Architecte Conseil : 1er jeudi du mois de 9h à 12h.
Syndicat Mayres, Alcyon, Sev : mercredi matin.
Chargé de mission BA115 : 1er et 3e mardi de chaque mois de 16h à 17h.

PERMANENCES À LA MAISON POUR TOUS
Mission locale : Mardi et mercredi matin sur rendez-vous. Tél : 
04 90 35 60 85.
Assistante sociale : 1er et 3e jeudi du mois sur rendez-vous. Tél : 
04 90 11 55 00.
Pôle Insertion : Mardi journée, jeudi après-midi - sur rendez-vous. 
Tél : 04 90 28 85 74.
CCAS : Mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Tél : 04 90 46 41 47.
Conciliateur de justice : Sur RDV. Tél : 06 12 46 77 39.
GEIQ BTP : Aide recherche emploi domaine bâtiment. Tous les 
jours. Tél : 04 90 37 74 73.
Consultation de nourissons : 3e lundi du mois sur RDV. Contact : 
Centre Médico Social – 13, rue de Bretagne. 84100 Orange. Tél : 
04 90 11 55 11 et 04 90 11 55 12.
Association pour l’Intégration, le Soutien, l’Accompagnement au 
Travail et l’Insertion Sociale (ISATIS) : Sur RDV. Tél : 04 32 76 03 90.
Point d’information Jeunesse  : Du lundi au vendredi de 13h à 
17h30, sauf vacances de Noël.

INFOS UTILES
Horaires services administratifs : lundi, mardi, jeudi : 8h -12h / 
13h - 17h / mercredi : 8h - 17h / vendredi : 8h - 16h.
Le service urbanisme est ouvert tous les matins de 8h à 12h et sur 
rendez-vous l’après-midi (du lundi au jeudi).

CORRESPONDANT DE PRESSE AU JOURNAL 
La Provence : M. Jean-Claude Thévot - Tél. 04 90 37 21 05 ou 06 
82 55 98 76 ; jcthevot@wanadoo.fr
Vaucluse matin : Mme Laure NERON - Tél. 06 13 21 06 57 - 
laure.0613210657@gmail.com / Mme Régine DENIS - Tél. 06 03 13 
48 91 - regine.nelly@gmail.com

PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU 
CANTON DE VAISON
Sophie RIGAUT, Conseillère départementale du canton de Vai-
son-la-Romaine, assure des permanences à la mairie de Camaret 
tous les 4èmes mercredi du mois, de 9h30 à 11h. Elle est joignable au 
04 90 16 22 68 et par courriel : sophie.rigaut@cg84.fr. Xavier Ber-
nard, Conseiller départemental du canton de Vaison-la-Romaine, 
reçoit uniquement sur RDV du lundi au vendredi en mairie d'Entre-
chaux. Tél. : 04 90 46 00 11 et par courriel : xavier.bernard@cg84.fr

VIE LOCALE
État civil
MARS 2016

Décès

 » DINARD Henri décédé  le 5 mars 2016 à CAMARET SUR AIGUES

 » SCARNATO Liborio décédé le 9 mars 2016 à ORANGE

 » PAYRE René décédé le 15 mars 2016 à ORANGE

 » BONNET Evelyne décédée le 28 mars 2016 à AVIGNON

AVRIL 2016

Naissances

 » TARDY CARILLO Victoria née le 1er avril 2016 à AVIGNON

 » CUEVAS Rafaël né le 5 avril 2016 à AVIGNON

 » LAKSIRI Rizlène née le 6 avril 2016 à NIMES

MAI 2016

Naissances

 » IBANEZ Livia Morgane née le 25 Mai 2016 à NÎMES

 » COSTE Nans né le 29 mai 2016 à ORANGE

Décès

 » CULMANN Sylvie décédée le 22 mai 2016 à ORANGE

 » TARAVEAU Henri décédé le 23 mai 2016 à ORANGE

 » LARGERON Guy décédé le 27 mai 2016 à AVIGNON

Mariages

 » GANTER Lilian et BUCKEN Elodie mariés le 14 mai 2016 à 

CAMARET

 » WEHRELL Eric et CHASTAN Laurence mariés le 21 mai 2016 à 

CAMARET
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Ateliers adultes

Dans la foulée de la conférence que le professeur Henri Joyeux a récemment donnée à Camaret sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles , les Ateliers Adultes de la Maison Pour Tous continuent d’explorer le thème de la cuisine, entre plaisir et 

diététique, en partenariat avec l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires (ASEPT).

Melissa Gontero (diététicienne depuis dix ans) 

et Pascale Bondurand (référence nutrition 

ASEPT PACA) sont déjà intervenues sur ce thème le 

18 avril. En mai, elles ont animé un atelier au cours 

duquel les participants étaient invités à échanger 

et partager leurs expériences culinaires. Prenant 

la parole à tour de rôle pour faire découvrir leurs 

recettes et leurs techniques, chaque personne enri-

chit les connaissances des autres. La découverte du 

taboulé macédonien, de la « cacasse » (plat des Ar-

dennes), les divers styles de préparation de la rata-

touille, par exemple. Parmi les autres thèmes abor-

dés : apprendre à lire une étiquette et savoir ce que 

vous mangez véritablement (le 2 mai) et apprendre 

à cuisiner sans casser le portefeuille (le 9 mai).

Le programme des Ateliers adultes est réactua-

lisé tous les mois et disponible sur le site internet 

de Camaret-sur-Aigues : www.camaret.org et sur 

place, à la Maison Pour Tous. Les activités propo-

sées sont gratuites et ouvertes à tous. 

Renseignements : atelieradulte@camaret.org

Tous les lundis de 14h30 à 17h30 sauf vacances 

scolaires.

LES ATELIERS ADULTES DE CAMARET CONTINUENT D’INNOVER !

Corrado Silverio était l’invité vedette des Ateliers 
culinaires de la Maison Pour Tous le 23 mai. Au menu : 
raviolis, sauce tomate. Un véritable voyage culinaire !

30 ateliers en septembre !
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Actualités, animations, vie économique et associative, documents administratifs... 

Trouver la bonne info, c’est facile :

www.camaret.org
se met aux couleurs du blason

Facebook Le Ravelin
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Le Ravelin
R E V U E  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E  D E  C A M A R E T  S U R  A I G U E S

DOSSIER PAGE 6

LIRE PAGE 10

CAMARET INVESTIT 
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

DÉCOUVREZ À QUOI 
RESSEMBLERA LE TOUR DE VILLE.

BUDGET 2015



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


