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Camaret continue de vivre, malgré tout !

Enfi n le printemps est de retour après ces longs mois d’hi-
ver que nous avons traversés. L’arrivée des beaux jours et 
l’apparition des premiers rayons chauds du soleil doivent 
nous redonner de l’espoir en cette période diffi  cile que nous 
connaissons tous. Il faut regarder l’avenir avec optimisme 
afi n de le construire pour nous, pour nos enfants et pour 
notre société de demain.

C’est en ce sens que notre village continue d’avancer pour 
votre plus grand confort grâce au travail au quotidien de 
notre équipe municipale et de nos agents. Comme vous 
avez pu le voir, les travaux du chantier d’entrée de ville sont 
entrés dans leur dernière phase. Depuis l’installation d’une 
fontaine provençale et la plantation de nombreux végétaux 
qui mettront de la couleur lorsque les premières fl eurs et les 
premiers feuillages arriveront, la nouvelle place commence 
depuis quelques semaines à prendre forme. Ces travaux et 
notre village ont d’ailleurs été mis à l’honneur à l’occasion 
d’un reportage diff usé dans le Journal Télévisé de TF1 le 
samedi 6 février. Nous espérons pouvoir faire une très belle 
inauguration au début de l’été !

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle 
formule plus colorée et plus chaleureuse à l’occasion de la 
parution de ce 25ème numéro du Ravelin. Découvrez au fi l 
des pages, toute l’actualité de notre village. Un formulaire 
de demande d’inscription sur le registre du CCAS en pré-
vention des risques exceptionnels (canicule, vague de froid, 
Covid etc.) est disponible en pages 17 et 18 : si vous êtes 

seul ou si vous connaissez une personne en diffi  culté, il vous 
suffi  t de découper, de remplir et de déposer ce formulaire à 
l’accueil de la mairie ou au CCAS. N’oublions pas les plus 
fragiles !

La ville de Camaret renforce également sa proximité avec ses 
habitants. Nous avons mis en place un service gratuit d’envoi 
de SMS ou de messages vocaux à destination des Camarétois 
pour les alertes et informations pratiques : n’hésitez pas à vous 
inscrire et à en parler autour de vous (page 12).

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles entreprises qui 
se sont installées dans notre village ainsi qu’aux nouveaux 
commerçants qui viennent compléter notre marché hebdo-
madaire du mercredi matin : tous participent à l’attractivité 
économique de Camaret.

Cette année encore, la Balade Gourmande du Plan de Dieu 
a dû être malheureusement annulée, nous croisons les doigts 
pour que la fête votive de début juin puisse avoir lieu. Sa-
chez que la mairie de Camaret travaille pour vous proposer 
des évènements festifs cet été, car nous avons tous besoin 
de nous évader et de retrouver des moments de joie tant 
nécessaires pour le moral de chacun.

Soyons optimistes !

WWW.CAMARET.ORG

La photo de la saison !
« L’amour est le printemps du cœur, et le printemps a mille 
et mille fl eurs. »
Alexandre Dumas (1802-1870)
L’amandier annonce le printemps et le retour à une vie 
normale ? C’est le vœu que nous faisons tous !
© Crédit photo : VILLE DE CAMARET

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

L’ÉDITO
DU MAIRE

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

Camaret, label « Villes et 
Villages fl euris » catégorie 

2ème fl eur.

Camaret, label « Villes et 
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DISTRIBUTION DES CALENDRIERS
DES POMPIERS SOUS UNE AUTRE
FORME CETTE ANNÉE

Compte tenu de la crise sanitaire, les 
Camarétois n’ont malheureusement 
pas vu passer leurs pompiers préférés à 
leur domicile à l’occasion de la distri-
bution de leur calendrier. Cependant, 
les Camarétois ont eu la possibilité 
de les retirer dans de nombreux com-

merces du village qui ont joué le jeu : 
bravo à tous puisque cette vente a été 
une réussite ! N’hésitez pas à suivre 
toute l’actualité de nos pompiers de 
Camaret sur Facebook : « Amicale 
des Sapeurs Pompiers de Camaret 
Sur Aigues ».

Le Jury s’est réuni le 18 décembre pour 
délibérer sur les 19 participants qui ont 
joué le jeu cette année à l’occasion de 
cette première édition.
Le gagnant remportera un lot d’une va

leur de 150 €, le deuxième un lot d’une 
valeur de 100 € et le troisième un lot 
d’une valeur de 80 €. Tous les autres par-
ticipants recevront un « lot consolation », 
lors de la proclamation des résultats.

Les élus du Conseil municipal et 
les administrateurs du CCAS ont 
distribué en seulement quelques 
jours, près de 700 colis aux seniors 
de Camaret pour les fêtes de Noël. 
Cette distribution s’est faite dans 
une belle ambiance à la grande sa-
tisfaction des seniors.

DISTRIBUTION 
DES COLIS
DE NOËL

CONCOURS DE
DÉCORATIONS
EXTÉRIEURES DE NOËL
À CAMARET - ÉDITION 2020

UN JOLI
SYMBOLE POUR
NOTRE CRÈCHE
MUNICIPALE !

AVIS DE DÉCÈS

Le 9 décembre dernier était un jour 
particulier à la crèche municipale. En 
eff et, Damien et Méline, agents des 
espaces verts de la ville de Camaret, 
ont aidé les enfants de la section des 
grands, à planter un pommier. Ce 
pommier avait été off ert par une fa-
mille en juillet dernier pour marquer 
l’entrée à l’école de leur fi ls après trois 
ans passés à la crèche.
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Résultats et photos 
à retrouver en 

pages 11, 12 et 13

D é c è s  d e  M o n s i e u r  E m i l e 
IMPERAIRE, message de sa famille
« Mme � érèse IMPERAIRE, ses en-
fants, David et Julie, sa famille, ont 
l’immense tristesse de vous faire part 
du décès de M. Émile IMPERAIRE, 

survenu le 5 septembre 2020, à l’âge de 71 ans des 
suites d’une longue et pénible maladie.
Enfant du village à la forte personnalité, acteur du milieu 
associatif, chasseur, pêcheur, bouliste, il ne laissait personne 
indiff érent. Après une formation de pâtissier à Orange, il re-
joignait l’entreprise de travaux publics GRAFFAND à Ca-
maret-sur-Aygues. Plus tard, toujours dans les travaux pu-
blics, il rentrera dans l’entreprise VALERIAN à Courthézon, 
chez qui il fera carrière, en déplacements à l’international 
ainsi qu’en métropole. À la retraite depuis 2004, il pouvait 

se consacrer pleinement à ses petites fi lles, sa famille et ses 
loisirs. S’ajoute à notre peine le fait qu’une grande partie du 
registre des condoléances ait été subtilisée. Acte malveillant 
ou bêtise de garnements, nous ne le saurons jamais… Ainsi 
nous tenons à remercier toutes les personnes ayant témoigné 
leurs condoléances, ayant pris part à notre tristesse. Si toutefois 
quelqu’un venait à retrouver ce registre, merci de le déposer à 
la mairie de Camaret-sur-Aygues, nous vous en serions très 
reconnaissants. »
La ville de Camaret présente ses sincères condoléances à leur 
famille et leurs amis.

Décès de Monsieur Michel MARTIN
La famille Martin remercie les habitants de Camaret pour 
leur soutien suite au décès de Monsieur Michel Martin sur-
venu début décembre. À sa famille, ses amis et ses proches, 
nous leur adressons nos plus sincères condoléances.



LE VILLAGE BOUGE

Après plusieurs mois d’absence suite à des pro-
blèmes de santé, Maurice Juppont réouvre son 
atelier de réparation de cycles cours du Midi, en 
face de chez San’dress Retouches. Il propose aussi 
à la vente de très beaux vélos à des prix particuliè-
rement compétitifs. Pour le moment, son atelier est 
ouvert uniquement sur rendez-vous. N’hésitez pas 
à le contacter par téléphone : 06 52 02 07 32. Une 
sonnette est présente sur la droite de son atelier.

DISTRIBUTION DU RAVELIN 
PAR CORINNE, SECRÉTAIRE 
DE LA MAIRIE
Tous les numéros du Ravelin, votre ma-
gazine d’information de la ville de Ca-
maret-sur-Aygues, sont distribués par 
Corinne, grâce au véhicule électrique de 
la mairie. Un grand merci à elle !
Si certains Camarétois n’ont pas reçu 

ce 25ème numéro, n’hésitez pas à leur 
informer qu’ils peuvent en récupérer à 
l’accueil de la mairie. De plus, il sera mis 
en ligne sur notre site internet à partir 
du lundi 29 mars.

Depuis plus 30 ans, M. Courbet réa-
lise la crèche de Noël de l’église Saint 
Andéol, aidé par M. Limongi. Il leur a 
fallu 4 jours de travail pour tout installer 
cette année ! Vous êtes venus nombreux 
la contempler cette année. M. Courbet 
et M. Limongi cherchent des succes-
seurs pour s’occuper de l’installation de 
cette crèche les années suivantes : n’hé-
sitez pas à les contacter si vous êtes in-
téressés ! Guy Courbet : 06 60 82 79 30.

ÉGLISE SAINT ANDÉOL

INTERVENTION 
DES POMPIERS 
SUITE AU MISTRAL

VISITE DU PÈRE
NOËL AUX
PETITS
CAMARÉTOIS

VÉLO MAURICE 
REPREND DU SERVICE !

Intervention du CCF des Sa-
peurs-Pompiers de Camaret pour sé-
curiser un arbre menaçant de tomber 
sur la voie publique avenue Jean-Henri 
Fabre le 26 décembre dernier.

Le Père Noël de la ville de Camaret 
est venu rendre visite ce vendredi 18 
décembre, aux élèves du village, pour 
leur apporter des chocolats et des 
friandises.
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Un grand merci à André Prigent pour ce 
cadre off ert à la ville de Camaret, avec 
ce magnifi que cliché qu’il a réalisé cet 

automne pendant le dernier confi nement.
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
connaître André grâce à la publication 

de ses nombreuses photos sur les réseaux 
sociaux ; nous vous présentons son 
activité à la page 23 de ce numéro.

AGENDA
M. Courbet nous informe des prochains concerts des Amis de l’Orgue (si les conditions sanitaires le permettent) : le dimanche 27 juin avec Frédéric Lamantia à l’orgue et Michel Visse aux percussions et le dimanche 12 septembre avec Frédéric Munoz uniquement à l’orgue.



Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des piétons hors voirie « Zone 30 », la 
mairie de Camaret a décidé de créer un nouveau passage piéton rue Saint Andéol 
à l’intersection du cours du Midi. Cet aménagement nécessite la suppression de 
la première place de stationnement pour des raisons de circulation et de sécuri-
sation des piétons.
Toutefois, conscients du besoin de stationnement, les 
Services Techniques ont procédé à la création d’une 
nouvelle place de stationnement devant la Chapelle 
Saint Andéol.

APPEL AU
RECENSEMENT
MILITAIRE DES
JEUNES NÉS EN
JANVIER, FÉVRIER
ET MARS 2005

Les jeunes gens (fi lles et garçons) né(es) 
en janvier, février et mars 2005 (16 ans 
cette année), ont jusqu’au 31 mars 2021 
pour se présenter en Mairie afi n de pro-
céder au recensement militaire ou le 
faire en ligne sur le service public.
Les jeunes gens (fi lles et garçons) qui 
auraient omis d’effectuer cette dé-
marche, peuvent régulariser leur situa-
tion avant l’âge de 25 ans, en se présen-
tant au plus tôt en Mairie.
Les jeunes gens devenus français entre 
16 et 25 ans peuvent également se pré-

senter en Mairie afi n de régulariser leur 
situation.
Une fois le recensement eff ectué, une 
attestation de recensement vous sera 
remise et doit être conservée.
Les pièces à présenter pour se faire re-
censer, sont les suivantes :
•  Carte Nationale d’identité ou certifi -

cat de Nationalité Française
• Livret de Famille
•  Justificatif de Domicile (quittance 

EDF, SDEI, etc…).

Compte tenu de la crise sanitaire, nous 
n’avons malheureusement pas pu orga-
niser de cérémonie offi  cielle et nous re-
trouver autour d’un verre, comme nous 
avions l’habitude de faire, à l’Espace 

René Roussière. Cependant, Philippe 
de Beauregard a décidé de s’adresser 
aux Camarétois en vidéo, à retrouver 
sur la page Facebook et le site internet 
de la ville de Camaret.

6 • LE RAVELIN • N° 25 Printemps 2021

Les agendas 2021 de la ville de Ca-
maret sont arrivés début janvier ! Il 
en reste encore dans les diff érents 
commerces du village et à l’accueil 
de la mairie. N’hésitez pas à en ré-
cupérer.

VENEZ 
RÉCUPÉRER VOS 
AGENDAS 2021 !

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE 
POUR CETTE ANNÉE 2021

INFORMATION
DÉMARCHAGE
DES OPÉRATEURS
TÉLÉPHONIQUES

CRÉATION D’UN NOUVEAU PASSAGE 
PIÉTON RUE SAINT ANDÉOL

Dans le cadre du déploiement de 
la fi bre optique, nous informons les 
Camarétois que des démarchages à 
domicile de la part de certains opéra-
teurs (Orange, Free, SFR, Bouygues 
etc.) sont susceptibles d’intervenir sur 
le village.
N’hésitez pas à leur demander leur 
carte professionnelle tout en restant 
bien évidemment vigilant.

LE VILLAGE BOUGE



Dans le cadre du couvre-feu, nous vous 
informons que la bibliothèque fermera 
à 18 h 00 le vendredi, au lieu de 19 h 00 
habituellement. Pour les autres jours, 
les horaires restent inchangés, les voici :

Mardi :  15 h 00 - 18 h 00
Mercredi :   9 h 00 -12 h 15 

et 15 h 00 - 18 h 00
Vendredi :  15 h 00 - 18 h 00
Samedi :  9 h 00 - 12 h 15

ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVELLES COLONNES POUR 
LES SACS DE 80 LITRES MAXIMUM
Depuis quelques semaines, les services de la CCAOP installent de nouvelles 
colonnes aux diff érents points d’apport volontaire du village afi n de permettre 
aux riverains de jeter des sacs-poubelles d’une contenance de 80 litres maximum 
au lieu de 30 litres. Pour ouvrir ces nouvelles colonnes, un badge d’accès gratuit 
est nécessaire, disponible à l’accueil de la Communauté de communes : 252 rue 
Gay Lussac - ZAE Joncquier et Morelles - 84 850 Camaret-sur-Aygues.

LIGUE CONTRE LE CANCER DU
VAUCLUSE : APPEL À LA SOLIDARITÉ
Compte tenu de la situation sanitaire, 
la journée en faveur de la Ligue contre 
le Cancer n’aura malheureusement 
pas lieu cette année. Cependant, sous 
l’impulsion d’Antoine Deschamps de 
l’Association Roller Camarétois, un 
appel aux dons est lancé offi  ciellement 
depuis le 11 mars !
Pour se faire, une urne a été installée 

à l’accueil de la mairie de Camaret au 
profi t de la recherche contre le cancer. 
Vous pouvez faire un don en espèces 
ou par chèque à l’ordre de la Ligue 
contre le Cancer du Vaucluse jusqu’à 
la mi-avril.

Nous vous remercions pour votre 
générosité.

Vaucluse Numérique continue de dé-
ployer la fi bre optique sur Camaret : 
régulièrement, vous avez l’occasion de 
croiser leurs agents au bord des routes. 
Plus de la moitié des foyers du village 
sont désormais éligibles.
Cependant, la notion d’éligibilité ne 
suppose pas que tous les opérateurs 
soient disponibles à l’adresse concer-
née. Il est possible que certains opé-
rateurs n’aient pas encore ouvert leurs 
services sur votre secteur. Si la pastille 
est verte lors de votre test, au moins 
un opérateur saura répondre à votre 
demande. Pour découvrir si votre 

foyer est éligible, cliquez sur le lien 
ci-dessous et entrez votre adresse pos-
tale en haut à gauche :
https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/gui/
public/carte.htm

 Pastille rouge : réseau en construction
 Pastille orange : réseau construit, 

installation des opérateurs
 Pastille verte : foyer éligible

Certains opérateurs ont déjà com-
mencé leur démarchage.
Le rythme d’arrivée des opérateurs 
partenaires sur la commune est in-
dépendant de la volonté de Vaucluse 
Numérique et de la ville de Camaret.
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UN POINT SUR LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE
À CAMARET

INFORMATION
DÉMARCHAGE
DES OPÉRATEURS
TÉLÉPHONIQUES

BRAVO 
ROMAIN !

MODIFICATION
DES HORAIRES
DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Un profond respect et un grand bravo 
à Romain, enfant du village que nous 
avons l’habitude de croiser régulière-
ment au bord des routes, qui ramasse 
bénévolement les trop nombreux dé-
chets qu’il trouve par terre, avec l’aide 
de son caddie. Cette leçon de vie de-
vrait faire prendre conscience à cer-
tains, que notre environnement n’est 
pas une poubelle.

LE VILLAGE BOUGE



Suite à l’article paru dans 
l’édition de Vaucluse Ma-
tin le samedi 23 janvier 

2021 intitulé « Logements sociaux : 
les Lys de Camaret au cœur des dé-
bats », je tiens à apporter les précisions 
suivantes :
Mettre sur le même plan les deux 
projets, celui de Mistral Habitat route 
d’Orange, et celui de Grand Delta 
Habitat chemin de Rasteau, est d’une 
malhonnêteté sans nom.
L’opération de Mistral Habitat était 
complètement disproportionnée par 
rapport à notre village. Il s’agissait 
d’implanter, pour la première fois à 
Camaret, 40 logements sociaux avec 
un habitat vertical de type immeuble 
HLM, avec des hauteurs de construc-
tion dépassant les 10 mètres, et dé-

pourvus de jardin privatif.
Cette opération avait été initiée à 
l’époque par la municipalité socia-

liste, aidée par ses amis socialistes du 
Conseil Général de Vaucluse et de 
Mistral Habitat, avec pour but inavoué 

de modifi er la sociologie électorale de 
Camaret. Le montant des garanties 
d’emprunt accordées par la commune 
s’élevait à 2,2 millions d’€, soit plus du 
quart du budget communal !
Aujourd’hui, à notre initiative, nous 
travaillons avec la nouvelle direction 
de Vallis Habitat (ex Mistral Habitat), 
afi n de donner une taille beaucoup plus 
humaine à l’opération, plus en adéqua-
tion avec l’identité du village.
S’agissant du projet de Grand Del-
ta Habitat chemin de Rasteau, nous 
avons très modestement affaire à 4 
maisonnettes avec jardin à loyer mo-
déré, qui seront intégrées au milieu de 
11 pavillons à loyer plus élevé, pour un 
montant total des garanties d’emprunt 
accordées par la commune à hauteur de 
355 000 €. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE PHILIPPE DE BEAUREGARD,
MAIRE DE CAMARET-SUR-AYGUES,
CONSEILLER RÉGIONAL PACA
LE 25 JANVIER 2021

« Nous travaillons avec 
la nouvelle direction 
de Vallis Habitat afi n 
de donner une taille 

beaucoup plus humaine 
à l’opération»

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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MESSAGE 
À L’ATTENTION 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 
DES ÉCOLES 
DE CAMARET 
CONCERNANT 
LA CANTINE 
SCOLAIRE

Compte tenu de la crise du Covid-19, le Gouvernement a décidé de durcir le 
protocole sanitaire dans les écoles et dans les cantines scolaires, en publiant un 
nouveau protocole plus contraignant que le précédent, depuis le 1er  février 2021.
Afi n de respecter ces nouvelles recommandations et de faciliter le service à 
table, nous invitons fortement les familles qui le peuvent, à récupérer ou à faire 
récupérer leurs enfants pour le temps de la pause déjeuner.
En vous remerciant de votre compréhension.

Compte tenu de la crise du Covid-19, le Gouvernement a décidé de durcir le 



Ablatif et Antoine seront heureux 
d’accueillir les ados de 12 à 17 ans (dès 
leur entrée en 6ème), de 8 h 00 à 18 h 00 
pendant les prochaines vacances sco-
laires de Pâques.
Le Club Ados est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’échange et de rencontre qui 
vise à accompagner et guider les jeunes 
dans leur apprentissage de la vie en so-

ciété. Dans cette perspective, l’équipe 
d’animation encourage les jeunes à 
s’impliquer et travaille avec eux la mise 
en place des activités afi n de les rendre 
acteurs de leurs loisirs en développant 
leur autonomie, leurs responsabilités et 
leurs prises d’initiatives.
Le Club Ados est ouvert pour les 
jeunes pendant toutes les vacances 

scolaires (sauf pendant les vacances 
de Noël).
Accès libre selon les autorisations pa-
rentales. Pas de cotisation journalière 
comme au Centre de Loisirs (CLSH).
Dossier à remplir auprès du PIJ à la 
Maison pour Tous.

Compte tenu de la crise sanitaire, la 
sortie ski initialement prévue du 27 fé-
vrier au 5 mars à Serre-Chevalier, a 
malheureusement été annulée cette 
année. Nos jeunes ados sont donc res-
tés sur Camaret et ont pu profi ter des 
nombreuses activités préparées par nos 
deux animateurs Antoine et Ablatif.

Au programme notamment de ces 
vacances :
• du Bubble Bump qui consiste à « es-
sayer » de jouer au football dans une 

bulle remplie d’air
• une activité bricolage à base de ma-
tériaux de récupération (pneus, palettes 
de bois, crédence de cuisine etc.) pour 
fabriquer une table basse et des sièges
• une sortie vélo au jardin de l’Aygues et 
au Plan de Dieu (avec une explication 
historique sur l’appellation de ce lieu)
• l’intervention d’une personne exté-
rieure venue leur présenter des nou-
veaux jeux de société qui ont pu être 
testés et souvent approuvés par les ados.

RAPPELS UTILES :

CLUBS ADOS : RETOUR EN IMAGES
SUR LES VACANCES D’HIVER
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INFORMATIONS
ET RENSEIGNEMENTS

Téléphone : 04 90 37 82 83
Mail : pij@camaret.org

Régler une adhésion de 20 € 
valide pour toute l’année civile

en cours
Port du masque obligatoire. 
Toutes les règles sanitaires 

seront mises en place
Contact Club Ados :

Téléphone : 06 25 23 64 42
Mail : clubados@camaret.org

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE



Dans le Vaucluse cela concerne : 86 830 particuliers 
et 69 établissements recevant du public

Rappel, les ré� exes en cas d’alerte nucléaire :
1 Se mettre à l’abri rapidement dans un bâtiment en dur
2 Se tenir informé via les médias et les réseaux sociaux
3 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
4 Limiter ses communications téléphoniques
5  Prendre les comprimés d’iode stable sur instruction du 

préfet et selon la posologie
6 Se préparer à une éventuelle évacuation

Toutes les informations sur : www.distribution-iode.com
Informations de la Préfecture de Vaucluse à retrouver 
ci-dessous :

Vous étiez encore une fois très nom-
breux ce mardi 19 janvier, à donner 
votre sang. En plus des fi dèles don-
neurs de sang Camarétois, des habi-
tants de Travaillan, Sérignan et même 
de Jonquières ont répondu présents 
à cette collecte. Un grand bravo et 

merci à tous ! La prochaine collecte 
aura lieu le mardi 18 mai 2021 de 
15 h 00 à 19 h 30, même endroit, dans 
la salle de l’Espace René Roussière. 
Pensez à réserver votre créneau sur : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

DON DU SANG LE 19 JANVIER
DERNIER

SANTÉ
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DÉPISTAGE DU COVID-19 : LES TESTS 
SE POURSUIVENT SUR CAMARET
Depuis novembre 2020, les infi rmières 
et les pharmaciennes du village vous 
proposent chaque semaine de vous dé-
pister du Covid-19 par le biais de test 
antigénique devant la salle de l’Espace 
René Roussière (elles étaient aupara-
vant sur le parking du Motoball). Pour 
rappel, le test antigénique permet de 
savoir si une personne est contaminée 
au Covid-19. Il s’eff ectue par un pré-
lèvement dans les narines qui va per-

mettre de rechercher la présence d’an-
tigènes. Un résultat est obtenu entre 
15 et 20 minutes. N’hésitez pas à vous 
tenir informé via le site internet de la 
commune www.camaret.org, sur les ré-
seaux sociaux, sur le panneau d’infor-
mation situé devant le parking du Mo-
toball ou par téléphone en contactant 
l’accueil de la mairie au 04 90 37 22 60, 
pour connaître les jours de dépistage.
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DÉPISTAGE DU COVID-19 : LES TESTS 
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pister du Covid-19 par le biais de test 
antigénique devant la salle de l’Espace 
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rappel, le test antigénique permet de 
savoir si une personne est contaminée 
au Covid-19. Il s’eff ectue par un pré-
lèvement dans les narines qui va per-

DÉPISTAGE DU COVID-19 : LES TESTS 

LANCEMENT DE LA 2ÈME PHASE DE LA CAMPAGNE 
PRÉVENTIVE DE DISTRIBUTION D’IODE 
AUX RIVERAINS SITUÉS AUTOUR DE LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE DE TRICASTIN
(MESSAGE DU GOUVERNEMENT)

CALENDRIER 
DES PROCHAINES COLLECTES 

DE CETTE ANNÉE 2021
Mardi 18 mai 2021

Mardi 20 juillet 2021
Mardi 14 septembre 2021
 Mardi 16 novembre 2021 

De 15 h 00 à 19 h 30 dans la salle 
de l’Espace René Roussière

CALENDRIER 



Depuis le 26 janvier, un bus itinérant 
est mis à disposition par la CCAOP, 
dans le cadre de sa nouvelle compé-
tence Espace France Services, avec 
pour missions :

• Accueil, information et orientation
•  Aide à l’utilisation des services en 

ligne
• Facilitation administrative
•  Mise en relation avec un organisme 

public.

Ce bus est présent tous les mercre-
dis de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 
16 h 15, parking du Motoball.

Ce nouveau service, off re un accom-
pagnement dans les démarches ad-
ministratives grâce à la présence de 
personnes formées aux espaces numé-
riques des services partenaires :

CAF - CPAM - MSA - Caisses de 
Retraites - La Poste - Pôle Emploi - 
Services Fiscaux - etc…

Accès entièrement gratuit et confi -
dentialité respectée.

Renseignements supplémentaires : 
www.ccayguesouveze.com rubrique 
Espace France Services + 

Depuis le mois d’avril, la communauté 
de communes a mis en place diff érents 
dispositifs pour venir en aide aux en-
treprises du territoire les plus impac-
tées par la crise économique consécu-
tive de la pandémie du Covid-19.
Malgré une timide reprise de l’acti-
vité, beaucoup de PME, TPE, com-
merçants, artisans, professionnels du 

tourisme ou exploitants agricoles sont 
encore impactés et peinent à se relever.
La Communauté de communes a 
donc décidé de prolonger ces dispo-
sitifs d’aides et de simplifi er certains 
d’entre eux.
Renseignements supplémentaires : 
www.ccayguesouveze.com rubrique 
A la Une.

BUS ITINÉRANT FRANCE
SERVICES : RETROUVEZ
CLARISSE ET ÉMILIE TOUS LES
MERCREDIS À CAMARET

DISPOSITIFS D’AIDES AUX
ENTREPRISES MIS EN PLACE
PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE

INFORMATIONS CCAOP
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RAPPEL DE FONCTIONNEMENT DU SER-
VICE ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ce service est destiné à permettre aux 
personnes qui n’ont pas les moyens 
matériels ou physiques de se rendre 
dans l’une des déchetteries inter-
communales, de se débarrasser des 
déchets qui doivent y être entreposés.
Il s’adresse donc en priorité aux per-
sonnes âgées, à mobilité réduite, aux 
handicapés et aux personnes privées 
de véhicules. En sont exclues, sauf 
cas particuliers, toutes les personnes 
ayant un véhicule adapté et aptes à 
se déplacer.
La collecte des encombrants s’eff ectue 
toute l’année hors jours fériés : tous 
les 2èmes mardis du mois pour notre 
village de Camaret.

La CCAOP se réserve le droit de ne 
pas donner suite aux demandes injus-
tifi ées ou superfl ues. Les demandes non 
conformes au règlement seront auto-
matiquement refusées. Les demandes 
doivent être faites au plus tard 1 se-
maine avant la date de retrait d’encom-
brants. Toutes demandes arrivant après 
seront automatiquement prévues pour 
le mois suivant. Déchets acceptés : mo-
bilier, électroménager, cartons de gros 
emballages vides.

Les déchets acceptés devront au préa-
lable être triés par catégorie avant en-
lèvement. Les déchets provenant des 
travaux réalisés par une entreprise ou 
un artisan ne seront en aucun cas accep-
tés, ceux-ci devant être pris en charge 
directement par le professionnel.
Tous les autres déchets sont refusés 
et doivent être portés en déchetteries. 
Les objets doivent être sortis la veille 
au soir, devant chez soi, à l’extérieur, 
sur le domaine public.

Formulaire d’inscription pour l’en-
lèvement d’encombrants à retrouver 
sur le site internet de la CCAOP : 
www.ccayguesouveze.com rubrique 
Le service de retrait des encombrants 
ou à retirer à l’accueil de la mairie

SERVICE DE
RETRAIT DES
ENCOMBRANTS
PAR LA CCAOP



La Ville de Camaret renforce sa proximité 
avec ses habitants en proposant un service 
gratuit d’envoi de SMS ou de messages 
vocaux pour les alertes et informations 
pratiques.

Exemples : risques météorologiques et sa-
nitaires, incendie, attentat etc. mais égale-
ment pour la promotion d’événements et 
de manifestations locales.
Pour vous inscrire, trois solutions très 
simples vous sont proposées :
En entrant votre numéro de téléphone 
portable sur ce formulaire Web sécurisé :

https://www.alerte-evenement.fr/mairie-
decamaretsuraygues-alerte/inscription
ou en téléphonant au 04 65 33 10 35
ou à l’accueil de la mairie
•  1 minute suffi  t pour vous abonner à ce 

dispositif entièrement gratuit
• Pas besoin de nom et prénom
•  Selon le RGPD* vous pourrez vous dé-

sinscrire par ce même formulaire web
Parlez-en autour de vous, n’hésitez pas 
à partager cette information !

INFORMATION
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* Conformément à la loi informatique et liberté, la 
Mairie sera seule utilisatrice de vos données person-
nelles. Vos données personnelles communiquées ne 
seront en aucun cas cédées à des tiers.



ENFANCE ET JEUNESSE
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La ville de Camaret a organisé le 
19 décembre dernier, la remise offi  -
cielle des récompenses du concours 
de décorations extérieures de Noël, 
devant la Cafétéria de l’espace René 
Roussière. Les 19 participants étaient 
présents pour l’occasion, entourés de 
leurs familles et de leurs proches.
Nous avons décidé d’organiser cette 
première édition à la mi-novembre, 
suite à la suggestion d’un certain 
nombre d’élus municipaux. En cette 
période morose que nous traversions 
depuis plusieurs mois, quoi de mieux 
que de s’évader le temps de quelques 
semaines dans la magie de Noël.
Nous remercions l’ensemble des par-
ticipants qui ont joué le jeu cette an-
née. Un concours sans Jury n’est pas un 

concours ; nous remercions également 
les 4 Camarétoises (Olivia, Élisabeth, 
Christel et Stéphanie) qui ont été ti-
rées au sort et qui nous ont accom-
pagnées lors de notre tournée cette 
semaine.
Dans chaque jardin visité, nous avons 
reçu un accueil sympathique et cha-
leureux, tout en découvrant de magni-
fi ques décorations : au nom de toute 
l’équipe, nous tenons à vous féliciter 
pour votre investissement et votre tra-
vail. Vos réalisations ont été faites avec 
le cœur. Vous étiez nombreux à avoir 
réalisé des sapins ou des décorations 
à base de matériaux de récupération. 
Nous félicitons la famille Verchère 
d’avoir installé cette année encore, 
la boîte aux lettres du Père Noël où 

chaque enfant du village pouvait y dé-
poser sa lettre : une réponse leur étant 
faite systématiquement. C’est ça aussi 
la magie de Noël. Bravo ! 

FESTIVITÉ

CONCOURS DE DÉCORATIONS 
EXTÉRIEURES DE NOËL
À CAMARET - ÉDITION 2020

1 FAMILLE
MOUYSSET

2 FAMILLE
GUEVARA

3 FAMILLE
MARICAL

Découvrez les photos des 16 autres 
participants de cette première 
édition sur la double page de 

derrière. Nous comptons sur vous, 
Camarétois, pour vous inscrire 
massivement à l’occasion de la 

deuxième édition qui commencera 
le vendredi 19 novembre 2021 : 

retenez la date !

VOICI LE CLASSEMENT DES TROIS PREMIERS



FESTIVITÉ
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Découvrez les illuminations des 16 autres 
candidats : bravo à tous pour leurs efforts  
et leur participation à cette première édition !
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FESTIVITÉ



Les 3 palettes mé-
dicales envoyées en 
octobre dernier par 
cargo à destination 
du Liban, ont bien 
été réceptionnées 
par l’ONG Nawraj 
début janvier, qui 
s’est occupée de 

leur répartition.
De nombreux médicaments, un électro-
cardiogramme, des kits d’injection, des 
produits et des lingettes de désinfection, 

des couvertures, etc. sont partis au dis-
pensaire de Ras Baalbeck. Le matériel 
chirurgical et les respirateurs artifi ciels 
sont restés sur Beyrouth pour l’hôpital 
des Sœurs du Rosaire.
L’association Le Cèdre et l’Olivier 
remercie une nouvelle fois l’hôpital 
d’Orange, la maison de retraite de 
Violès et la Pharmacie cours du Nord 
de Camaret pour les dons de matériel 
ainsi que tous ceux qui ont contribué 
de près ou de loin à cette aide précieuse.
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Suite aux terribles inondations qui se 
sont déroulées le 3 octobre dernier 
dans l’arrière-pays Niçois, de nom-
breuses initiatives se sont créées à Ca-
maret pour venir en aide aux sinistrés. 
Wilfrid Bricourt (responsable du ser-
vice enfance jeunesse éducation de la 
ville de Camaret), est particulièrement 
mobilisé sur place.
Le week-end du 6 et 7 février, l’asso-
ciation « Aide aux sinistrés » emme-
née par Wilfrid, a apporté son soutien 
à Alexandre Ayache, qualifi é pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo, qui a été 

durement touché après le passage de 
la tempête Alex. Depuis ces intem-
péries, Alexandre Ayache se bat pour 
garantir sa participation aux JO cet été 
et sauver son activité professionnelle.
En coopération avec les associations 
Les Week-Ends Solidaires, Solidarité 
Asso Hervé Gourdel tempête Alex, 
le Secours Populaire Français Alpes 
Maritimes, ICE Espaces Verts et 
la Croix-Rouge française, une cen-
taine de bénévoles répartis sur plu-
sieurs chantiers, ont remis en état 
les chemins d’accès et les paddocks 

d’Alexandre Ayache.
De nombreux Camarétois étaient 
présents sur place pour participer à ce 
bel élan de solidarité : Wilfrid, David, 
Bruno, James, Claude, Julien et Nael 
ainsi que Jean, Tom et William qui 
sont également membres de l’associa-
tion « Aide aux sinistrés ». La ville de 
Camaret est heureuse d’avoir contri-
bué à cet élan en débloquant une sub-
vention exceptionnelle de 2 000 € à 
leur association fi n 2020.

leur répartition.
De nombreux médicaments, un électro-

SOLIDARITÉ JUMELAGE ENTRE
LA VILLE DE CAMARET
ET RAS BAALBECK (LIBAN)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION SUR LE
REGISTRE NOMINATIF DU CCAS
En prévention de risques exceptionnels sa-
nitaires ou climatiques, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) met en place un 
registre nominatif des personnes âgées et/ou 
isolées de plus de 65 ans.
En cas d’événements majeurs, cette démarche 
permettra de contacter les personnes inscrites, 
de s’assurer de leur bien-être et de les conseiller 
le cas échéant.

Vous êtes seul(e) ou vous connaissez une 
personne isolée, il vous suffi  t de découper et 
compléter le questionnaire recto/verso ci-
contre, que vous pourrez déposer à l’accueil de 
la Mairie, à l’attention du CCAS ou l’envoyer 
par mail à l’adresse suivante : ccas@camaret.org
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas vous 
inscrire, faites-en part au CCAS, par mail ou 
par téléphone au 04 90 46 41 47.

SOYONS SOLIDAIRES AVEC LES HABITANTS
DES ALPES-MARITIMES !
[MISE À JOUR DU 11 FÉVRIER 2021

LA VILLE DE CAMARET
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TRAVAUX

Depuis le début de l’année, les ou-
vriers ne ménagent pas leurs eff orts 
et notre future place commence à 
prendre forme : installation de la nou-
velle fontaine, pose des dalles, cou-
lage du béton désactivé et de l’enrobé, 
plantations de 2 magnifi ques oliviers, 
de 8 tilleuls, de 2 érables champêtres, 
d’un magnolia à grandes fl eurs grâce 
à l’aide d’une grue, sans oublier la 

plantation d’un poirier et d’un arbre 
de Judée. La municipalité a fait le 
choix de planter des arbres de taille 
importante pour le côté esthétique et 
pratique afi n d’avoir rapidement de 
l’ombre cet été. Les travaux de reprise 
de la chaussée et des trottoirs vont 
bientôt se terminer sur l’avenue Fer-
nand Gonnet, du chemin de Piolenc 
jusqu’au cours du Midi.

UN POINT SUR 
L’AVANCEMENT 
DES TRAVAUX

Une équipe du service politique du 
groupe TF1/LCI est venue le vendredi 
22 janvier sur Camaret, afi n de réaliser 
un reportage sur notre chantier d’en-
trée de ville, à l’occasion d’une réunion 
de suivi de chantier en présence du 
maître d’œuvre, de l’architecte, des en-
treprises et artisans. Monsieur le Maire 
Philippe de Beauregard, accompagné 
de Julien Merle (Président de la Com-
munauté de communes Aygues Ou-
vèze en Provence), d’Hervé Auriach et 
de Raymond Karaszi (élus en charge 
des travaux et de la voirie), ainsi que 
de Yann Baly (Directeur Général des 
Services), a répondu aux nombreuses 
questions des journalistes concernant 
ces travaux qui ont pour objectif d’em-
bellir notre entrée de ville.

Ce chantier sera livré dans quelques 
mois. Les Camarétois ainsi que les 
touristes pourront profi ter d’une ma-
gnifique place provençale avec une 
fontaine, une pergola et des oliviers. 
Une Maison des vins et des produits 
du terroir et un point d’accueil pour les 
vélos verront également le jour, afi n de 
développer l’attractivité touristique et 
viticole de notre bassin de vie.

Les deux journalistes ont interrogé nos 
commerçants de l’épicerie Un Coin 
d’Italie, Au Gré de Flo et de la boulan-
gerie-pâtisserie Le Cours’mandiz ; mal-
heureusement, cela n’a pas été diff usé au 
grand regret de tous. Ce reportage est à 
retrouver sur la page Facebook et le site 
internet de la ville de Camaret.

Ce chantier sera livré dans quelques 
mois. Les Camarétois ainsi que les 
touristes pourront profi ter d’une ma-

LA VILLE DE CAMARET À L’HONNEUR 
DU JT DE TF1 LE SAMEDI 6 FÉVRIER 
DERNIER DANS LE CADRE
DE NOTRE CHANTIER D’ENTRÉE DE VILLE

La mairie de Camaret, 
consciente 

des désagréments que 
ces travaux comportent, 
remercie les Camarétois 

pour leur patience 
et leur compréhension.
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SOUTENEZ NOS COMMERÇANTS, ARTISANS

20 • LE RAVELIN • N° 25 Printemps 2021

Dans le cadre d’une large campagne de com-
munication qui a débuté le 14 novembre der-
nier sur les réseaux sociaux de la ville de Ca-
maret, nous vous présentons régulièrement 
un commerçant ou un artisan de notre village. 
Nous avons l’honneur de vous présenter une 
trentaine d’entre eux dans ce 25ème numéro, 
retrouvez-les tous sur cette double page !
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ET ENTREPRISES DE PROXIMITÉ !
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Vous êtes un 
commerçant, un 
artisan ou une 
entreprise sur 

Camaret ? Vous 
souhaitez également 

être mis en avant 
sur les réseaux 

sociaux de la ville ? 
N’hésitez pas à nous 
contacter par mail 
à communication@

camaret.org
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 « LAILAMELIA » : 
UN NOUVEL HÉBERGEMENT 
DE TOURISME
« PETITS PETONS ET 4 PATTES » :
UNE NOUVELLE ASSOCIATION

NOUVEAU À CAMARET

Pascale Boureau s’est installée récem-
ment dans notre village en compagnie de 
ses nombreuses petites bêtes. L’associa-
tion « Petits petons et 4 pattes » a pour 
objectif de proposer une thérapie adaptée 
à chacun et à tout âge par le biais de la 
zoothérapie, la sophrologie et l’art-théra-
pie en séance individuelle ou en groupe.
Pascale intervient - en temps normal - 
dans les EHPAD, les maisons de retraite, 
les crèches, les écoles, les IME ou les 
centres pour personnes en situation de 
handicap. Toutes les thérapies ont pour 
but de faire du bien, d’aider à retrouver 
la confi ance, l’harmonie avec le corps et 
l’esprit, la capacité de l’espoir pour les 

choses positives de la vie, de ressentir 
la sensation de bien-être et de la garder 
tout en retrouvant un équilibre.

Diff érents ateliers sont proposés pour les 
bébés de 0 à 2 ans avec une séance d’éveil 
et de découverte grâce à ses animaux de 
compagnie (chien, lapins, rats de com-
pagnie, pigeons-paon, cochons d’Inde, 
cailles) qui sont tous apprivoisés et ado-
rables ! D’autres ateliers sont prévus pour 
les enfants et les adolescents par tranche 
d’âge pour les séances de groupe ou sur 
demande, des séances individuelles. En 
plus de proposer des jeux avec ses ani-
maux, Pascale intègre la sophrologie et 

l’art-thérapie alternativement 
aux séances. Et enfi n, des ateliers sont 
proposés pour les adultes et les seniors 
pour s’évader le temps d’un moment ou 
pour rompre la solitude et passer un mo-
ment convivial.

Contact : 06 63 84 78 37
www.petitspetonset4pattes.fr

 Association Petits Petons 
et 4 Pattes.

Mme Maryse Lairat
Chemin du Blanchissage
84850 Camaret-sur-Aygues
Tél. : 06 75 33 51 81
Courriel : maryselairat@gmail.com

Informations supplémentaires :
www.camaret.org rubrique Économie 
puis Entreprises puis Hébergements.

Jacqueline et Stéphane de « La Cabane à rôtir » vous pro-
posent à la vente des poulets rôtis, de la viande de porc en 
provenance du Ventoux (jarrets, côtes, saucisses etc.) avec 
des pommes de terre et de très bons plats préparés artisa-
nalement. Retrouvez-les chaque mercredi matin, en com-
pagnie de nos autres producteurs et artisans locaux, sur le 
parking du Motoball : tous vous attendent avec le sourire.

Gaël Dony de « La Pépinière Cabanelle » a rapidement 
pris ses marques sur notre traditionnel marché aux côtés de 
nos autres producteurs et artisans locaux, depuis quelques 
semaines. Gaël est jardinier paysagiste depuis plus de 7 ans 
mais également pépiniériste, il a repris l’activité de Monsieur 
Cochet que de nombreux Camarétois connaissent. Présent 
une fois tous les 15 jours sur le marché de Camaret, il 
vous propose à la vente des arbustes, des plantes vivaces, des 
fruitiers, des plantes aromatiques, des plants pour le potager, 
des plantes grimpantes, des rosiers et bien d’autres espèces 
végétales encore. N’hésitez pas à lui demander des conseils 
pour vos jardins, il se fera une joie de vous répondre.
Contact : 06 21 07 41 22.

BIENVENUE À « LA CABANE À RÔTIR »
ET À « LA PÉPINIÈRE CABANELLE »
SUR LE MARCHÉ DE CAMARET !
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NOUVELLES ENTREPRISES

SALLE DU CHÊNE BLANC : 
ANGÉLIQUE ET MAXIME 
HERVEUX
Angélique et Maxime sont les nou-
veaux propriétaires de la salle du chêne 
blanc située dans la Zone Artisanale 
de Camaret. En temps normal, cette 
salle est proposée à la location pour 
des événements familiaux (mariages, 
baptêmes, anniversaires etc.) ou pro-
fessionnels (réunions, séminaires, as-
semblées générales etc.). La capacité 
maximale de cette salle est de 60 per-
sonnes. Elle est accessible en totalité 
pour les personnes à mobilité réduite 
et est équipée d’une cuisine aménagée 
(four, plaque de cuisson électrique, ré-

frigérateur et chambre froide). Mal-
heureusement, en cette période de 
crise sanitaire, aucun évènement ne 
peut se tenir. Cependant, Angélique 
et Maxime peuvent accueillir des as-
sociations dans une limite de 10 per-
sonnes au tarif très respectable de 5 € 
de l’heure pour exercer leur activité, 
dans le respect des réglementations 
en vigueur.
Contact : 06 12 93 22 01
ange.ellecuisine@yahoo.fr

et  :
La salle du Chêne Blanc

TRAITEUR
DE RÊVE
(ANGÉLIQUE)

Installée depuis plus d’un an et demi sur Ca-
maret avec sa famille, Dorothée exerce son 
métier de coiff euse à domicile depuis plus de 
16 ans. Elle vous propose des coupes pour les 
enfants, les hommes et les femmes et réalise 
notamment de belles coiff ures de mariage 
tout en vous conseillant. Travailleuse et ri-
goureuse dans son travail, Dorothée participe 
régulièrement à des stages de perfectionne-
ment. Dorothée est disponible du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 et le samedi sur 
demande, et se déplace sur Camaret et sur 
toutes les communes avoisinantes dans un 
rayon de 10 km.
Contact : 06 20 87 32 24

Dorothée Coiff ure

DOROTHÉE
COIFFURE

 « Viens faire toi-même le mélange 
des lumières. »
André Prigent, est autodidacte et 
curieux, il s’intéresse à tout ce qui 
touche à la photographie. Passionné 
par la créativité, les grands espaces et 
la nature sont ses terrains de prédi-
lection. D’après lui, la photographie 
est une écriture avec comme plume, 
la lumière. Il avance pas à pas vers 
le chemin qu’il s’est fi xé : sublimer 
une image et pourquoi pas raconter 
votre histoire en images. Maîtriser 
la lumière est un long chemin qui 
se fait par l’observation, la patience 
et le travail.
André aime programmer les séances 
en extérieur en fi n de journée où à 
l’aube, à ces moments où la lumière 
est diff use et imprègne d’une atmos-
phère magique le sujet de la photo.
L’heure bleue : moment entre le jour 
et la nuit où le ciel présente un bleu 
plus foncé que celui du jour. Appe-
lé aussi » entre chien et loup » ou 
« brunante », juste avant l’aube et 
juste après le crépuscule. Pour lui, 
l’heure bleue mérite que l’on s’y in-
téresse.
L’heure dorée : off re des teintes allant 
du jaune doré, au rose en passant par 
toutes les nuances d’orange. (Photo-
graphie de portrait), lever de soleil et 
coucher de soleil.

Contact : 06 28 42 87 35
ddphotos84@gmail.com
www.ddphotos.fr

 Ddphotos84

Contact : 06 11 67 81 52
organisationevenement84@gmail.com
http://traiteur-de-reve.webnode.fr

ANDRÉ PRIGENT
(PHOTOGRAPHE)

DOROTHÉE

06 20 87 32 24
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FOCUS SUR UNE ENTREPRISE

Embellissez vos extérieurs ! Fort de 40 ans d’expérience avec près de 230 agences 
en France, le réseau d’entrepreneurs paysagistes Daniel Moquet, spécialisé dans 
l’aménagement des allées, cours et terrasses, vous propose de multiples solutions 
d’aménagement de vos allées avec ses produits exclusifs : béton décoratif, enro-
bé, résine, sable, alvéole, dallage, pavage, gazon 
synthétique, bitume etc.
À la tête de la franchise de Camaret, nous avons 
rencontré Guilhem Puget, installé depuis 2018 
dans la Zone d’Activité Jonquier et Morelles. 
Jeune entrepreneur, Guilhem joue la carte du lo-
calisme en faisant travailler des jeunes apprentis 
issus de notre village, entourés par 4 employés. 
Leur secteur d’activité s’étend du nord du Gard 
jusqu’à la Drôme Provençale en passant par le 
Haut Vaucluse ; leurs clients sont exclusivement 
des particuliers.
Deux fois par an en mars et en septembre, 
Guilhem et son équipe organisent un week-
end portes ouvertes afi n de vous faire découvrir 
leur activité.

Contact : 04 90 20 03 03 / 06 51 23 32 23
puget@daniel-moquet.com
www.daniel-moquet.com

GUILHEM 
PUGET
(ENTREPRISE 
DANIEL 
MOQUET)
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ÉTAT-CIVIL

TRIBUNE LIBRE

RÉCAPITULATIF 
DE L’ANNÉE 2020

13 PACS
18 MARIAGES
60  NAISSANCES
41 DÉCÈS 

(9 décès sur la commune et 
32 décès hors commune)

GROUPE D’OPPOSITION
« ENSEMBLE POUR CAMARET »

Chères camarétoises, chers camarétois,

Vos élus de l’opposition municipale vous remer-
cient car vous êtes nombreuses et nombreux à nous 
interroger et à échanger sur la gestion municipale. 
Cela témoigne de votre intérêt pour le bien vivre 
ensemble à Camaret.
Cordialement et toujours à votre écoute,
Jean-Baptiste Savin, Françoise Virlouvet, 
Richard Brancorsini, Jean-François Normani.

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

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

Bienvenue à
• BEAUQUIS Marius né le 17 décembre 2020 à AVIGNON
•  CHEVALIER Eyden né le 29 décembre 2020 à ORANGE
•  GIMENEZ Lessya née le 12 février 2021 à AVIGNON
• FAVIER CAZALET Elena née le 16 février 2021 à AIX EN PROVENCE

Ils se sont mariés
•  Daniel GUIRAUDOU et Sabine DIANOUX le 22 décembre 2020 à CAMARET
• Julien DUPEYRE et Madeline LOPEZ le 23 janvier 2021 à CAMARET

Ils nous ont quittés
• GAUD Monique décédée le 30 novembre 2020 à CAMARET
• MARTIN Michel décédé le 9 décembre 2020 à MARSEILLE
• PELLEGRIN Louisa décédée le 9 décembre 2020 à ORANGE
• FERRANDES Vincent décédé le 13 décembre 2020 à CAMARET
• DELABIE Renée décédée le 19 décembre 2020 à ORANGE
• MONNIER Jean-Pierre décédé le 19 décembre 2020 à TRAVAILLAN
• ANSELYN Roger décédé le 16 janvier 2021 à ORANGE
• CANADA HERRERO Danièle décédée le 22 janvier 2021 à ORANGE
• RAUT Arlette décédée le 1er février 2021 à CAMARET
• LENGRAND Colette décédée le 25 février 2021 à ORANGE
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Nicolas Vandeputte est le deuxième Camarétois à être mis 
en avant dans cette nouvelle rubrique, après Jack Steiner 

dans le précédent Ravelin. Originaire de Belgique et installé 
depuis 2013 dans notre village avec sa femme Cindy et ses 3 
fi lles, Nicolas s’est très vite fait connaître 
grâce à ses exploits sportifs et sur le plan 
professionnel.

Dès son plus jeune âge, alors qu’il se 
rendait quotidiennement à l’école en 
vélo lorsqu’il habitait à Mouscron près 
de la frontière française, Nicolas s’est ra-
pidement découvert une passion (comme 
d’ailleurs de nombreux Belges !) : le cy-
clisme. Licencié quelques années plus 
tard au sein du Cyclo-club Mouscron, il 
se fait remarquer par ses très bons résul-
tats qui lui permettent de participer à de prestigieuses courses 
cyclistes en Belgique comme le Tour des Flandres ou la clas-
sique Liège-Bastogne-Liège. Depuis son arrivée sur Camaret 
il y a 8 ans, Nicolas est licencié au Cyclo-Club Orangeois et 
s’entraîne chaque semaine avec ses partenaires, ou chez lui dans 
son garage grâce à un simulateur de cyclisme 
connecté directement sur un écran de télévi-
sion via une application. Plus besoin de sortir 
dehors pour s’entraîner car ce logiciel lui per-
met de retrouver des conditions quasi-réelles ! 
Ces dernières années, il a notamment par-
ticipé à la mythique course de l’Ardéchoise, 
mais également à d’autres courses régionales 
comme le Tour des Alpilles ou les Bosses de 
Provence.

Mais le cyclisme n’est pas sa seule passion ! 
Après avoir inscrit sa plus grande fi lle au club 
de roller de Camaret en 2014, Nicolas s’est 
rapidement intéressé de près à cette activité 
sportive, aux côtés d’Antoine Deschamps, en-
traîneur du club et animateur au pôle enfance 

et jeunesse de la ville de Camaret. Année après année, son 
niveau l’a emmené jusqu’au marathon de New-York où il a 
terminé 11ème au classement général et 3ème dans sa catégorie 
le 30 septembre 2019.

Sur le plan purement professionnel, Nico-
las est plombier chauff agiste à Camaret, il 
a créé son entreprise en 2013. Il vous pro-
pose également ses services pour la pose 
et la rénovation de salle de bain. Reconnu 
pour son travail de qualité sur Camaret 
et sur les environs, il se déplace dans un 
rayon autour de 30 kilomètres pour vous 
conseiller. Sa plus grande satisfaction : 
répondre entièrement aux attentes des 
clients !

Contact :
Adresse : 41 lotissement Campagne des Amandiers 84 850 
Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 07 63 63 52 56
Mail : nicovandeputte@hotmail.com

NICOLAS VANDEPUTTE

« Je me donne à fond 
dans tout ce que 

j’entreprends, aussi 
bien sur le côté sportif 

que professionnel ! »
Nicolas Vandeputte

UN CAMARÉTOIS À L’HONNEUR
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LES RECETTES DE PRINTEMPS D’ANTONIO

Rôti de bœuf 
et ses légumes racines
Pour 4 personnes
20 mn de préparation ; 
1 h de repos
1 h de cuisson

• 800 g de fi let de bœuf • 4 carottes jaunes • 4 carottes orange 
• 4 carottes blanches ou panais (violettes) • 1 c à soupe de 
curcuma moulu (ou 2 rhizomes de curcuma frais en bou-
tique bio) • 80 g de beurre • jus 1 orange bio • 1 C. à soupe 
d’huile de pépins de raisin • 1 branche de thym fl eur de 
sel, poivre

1.  Sortez la viande du réfrigérateur 1 heure avant de 
commencer la préparation. Préchauff ez le four à 
240 °C.

2.  Brossez les légumes, coupez-les en deux dans la 
longueur.

3.  Faites fondre le beurre dans une petite casserole. 
Hors du feu ajoutez le curcuma (Pelé et râpé si frais). 
Ajoutez le jus d’orange.

4.  Dans une sauteuse allant au four, placez les légumes 
et arrosez-les de beurre au curcuma-orange. Faites-
les revenir 5 min. Faites mijoter à feu moyen 10-15 
minutes. Réserver les légumes.

5.  Placez la viande dans la sauteuse, faites dorer le fi let 
de bœuf 2 minutes à feu vif, sur chaque face, dans 
l’huile.

6.  Intégrer les légumes et leur jus dans la sauteuse au-
tour de la viande. Parsemez de thym.

7.  Enfournez la sauteuse pour 12-15 minutes. Surveil-
lez la température de la viande à l’aide d’une sonde 
en piquant à cœur (saignante 50° C-55° C- rosée 

¨58° C -60° C à cœur).
8.  Sortez la sauteuse du four, réservez 10 minutes avant 

de servir. Parsemez de fl eur de sel et de poivre.

Pour la cuisson, compter 12 à 15 minutes par livre (1 
livre 500 g). Vous pouvez accompagner de pommes de 
terre type grenaille ou ratte. Si vous prenez des carottes 
avec les fanes, ne les jetez pas vous pouvez faire une 
délicieuse soupe aux fanes.

Moelleux
à l’ananas
Pour 8 personnes
15 mn de préparation ; 
40-50 mn de cuisson

• 250 g de farine • 4 œufs • 1 jus de citron vert • 500 g 
d’ananas (ananas frais ou en sirop) • 150 g de beurre mou 
3 cl de rhum (facultatif ) • 1 sachet de levure. • 375 g de 
sucre eau

Ustensile : 1 moule à manqué

1.  Préchauff ez le four à 180° C. dans une casserole à 
fond épais, faites caraméliser 125 g de sucre avec 4 
cuillérées à soupe d’eau. Nappez le fond d’un moule 
à manquer.

2.  Egouttez les tranches d’ananas en conservant le sirop. 
Posez-en une partie sur le fond du moule nappée de 
caramel. Mixez le reste et réservez. Pressez le citron.

3.  Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre. 
Ajoutez le beurre mou, la farine, la moitié de rhum 
(facultatif ), le jus du citron, la purée d’ananas et la 
levure. Mélangez et renversez.

4.  Enfournez pour 45-50 minutes jusqu’il soit doré 
au-dessus.

5.  Laissez tiédir, arrosez ensuite du rhum restant 
(facultatif ) et du sirop d’ananas.

Le jus de citron est optionnel. Si vous utilisez un ananas 
en boîte limitez le sucre dans la préparation. Vous pou-
vez accompagner d’une crème chantilly à la vanille.

Antonio Muga n’est pas seulement 
l’adjoint apprécié et très impliqué 
dans sa charge de délégué au person-
nel, ressources humaines, population 
et état-civil que connaissent les Ca-
marétois. C’est également un épicur-
ien averti qui a la passion de cuisiner. 

Nous lui avons demandé de nous livrer deux nouvelles 
recettes dont il a le secret. Bon appétit !



MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE CAMARET

CONSOMMONS
LOCAL !

Tous les mercredis de 8h à 12h – Parking du stade de Motoball


