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Les enfants ont repris le chemin de l’école et les associations et
commerces du village ont également repris ou poursuivi leurs
activités malgré l’incertitude de la crise sanitaire qui subsiste.
L’équipe municipale est néanmoins toujours mobilisée pour
poursuivre les différents projets sur lesquels nous nous sommes
engagés.
Les élèves devraient bénéficier d’ici la fin de l’année, pour une
école connectée, d’un nouveau rétroprojecteur et d’ordinateurs
portables qui viennent compléter l’écran interactif tactile
(tableau numérique), les portables et les tablettes achetés et
installés l’an dernier.
Durant ce premier semestre, nous avons procédé à une
renégociation de nos contrats auprès du fournisseur ORANGE
et de la société SYMBIOSE concernant la téléphonie et les
photocopieurs. Cette renégociation a permis de réduire les
frais de fonctionnement, en réalisant une économie d’environ
3 500 € et de bénéficier de matériels en adéquation avec les
besoins des services communaux.
La mairie, l’école, le centre de loisirs et le point info tourisme
sont désormais équipés de nouveaux matériels.
Les travaux du cheminement piétonnier et la réfection de la
voirie sur le chemin de Bourbouton ont commencé afin de
permettre un accès sécurisé des piétons.
Nous allons poursuivre les festivités de fin d’année avec
notre marché aux truffes qui débutera le 20 novembre.
Nous continuerons à mettre en œuvre l’application des
consignes sanitaires et à assurer la sécurité des lieux de vie
pour le bien-être de tous.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

									
Le Maire
Pierre-André VALAYER

ACCUEIL MAIRIE

Ouverture au public
les lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 13h30 à 17h30
Tél : 04.90.28.02.00
www.richerenches-info-mairie.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
n TRESORERIE DE VALREAS

A compter du 1er septembre 2021, les Trésoreries de Bollène, Orange, Valréas et Vaison-la-Romaine se sont regroupées

pour constituer le Service de Gestion Comptable (SCG) de Vaison-la-Romaine.

A compter de cette date, pour toute question relative au paiement des factures locales, vous pouvez contacter :
Le Service de Gestion Comptable (SGC)
37 avenue Victor Hugo - BP 75
84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. : 04 90 36 00 29
HYPERLINK
sgc.vaison-la-romaine@dgfip.finances.gouv.fr

n APPEL A COLLECTE DE MEMOIRE
Musée du Cartonnage et de l’imprimerie de VALREAS

A l’occasion de ses 30 ans, aidez le musée du Cartonnage et de
l’Imprimerie à étoffer ses archives !
Témoignages, anecdotes, photographies, objets divers, archives d’entreprises approfondiront les connaissances sur le
cartonnage valréassien et ses succursales ainsi que sur le travail
à domicile dans les villages.

RAPPEL
:
Pour toute question fiscale, depuis le 01 janvier 2021

Les usagers des cantons de Bollène et Valréas sont
invités à s’adresser au service des impôts des particuliers (SIP) d’Orange, 132 allée d’Auvergne, BP 50200,
84873 ORANGE.
Tous les services de la DDFIP sont ouverts,
avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30.

n LISTES ELECTORALES

Si vous n’êtes pas inscrit, pensez à vous inscrire.
En cas de changement de domicile au sein de la commune ou nouvel arrivant, merci de venir régulariser
votre situation au sein de la mairie.
RAPPEL POUR 2022 :
Elections présidentielles (avril) et Elections législatives (juin).

n AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Pour des raisons de sécurité et de propreté, il

vous est demandé de ne pas laisser errer vos animaux
domestiques seuls dans le village. En effet, il est impératif que tout chien soit promené muni d’une laisse
par son propriétaire et que ce dernier prenne la peine
de ramasser systématiquement toute déjection canine effectuée sur le domaine public.

n ENEDIS
n CARTE NATIONALE D’IDENTITE
& PASSEPORT

Rappel d’information. Pour effectuer une demande de carte
nationale d’identité ou de passeport, vous devez prendre rendez-vous en ligne à la Mairie de Valréas, en utilisant le lien :
HYPERLINK «https://www.valreas.net/»
https://www.valreas.net/

n RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour
être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). A l’issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis
de conduire, baccalauréat,…). La personne a trois mois pour
se manifester. Il faut se présenter en Mairie munie de sa carte
d’identité et de son livret de famille.

L’application « Enedis à mes côtés » propose :
• Le diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité sur une installation et la mise en relation avec le
dépannage Enedis si les difficultés persistent ;
• Le suivi des coupures d’électricité liées au réseau
et l’affichage de l’heure prévue de rétablissement du
courant ;
• La recherche des coupures au niveau d’une commune ou d’une rue avec l’historique des adresses
recherchées et la possibilité de les ajouter à ses favoris,
En complément de la liste détaillée des coupures, une
carte zoomable/dézoomable qui s’appuie sur la
géolocalisation est disponible ;
Une FAQ et des conseils notamment dans le domaine
de la prévention des risques électriques (travaux à
proximité des lignes, élagage, perçage,…).
En cas de coupure de courant, le numéro Enedis à
contacter est le 09 72 67 50 84.
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INTERCOMMUNALITÉ
n RECYCLAGE Nous vous rappelons que désor-

n NOUVEAUX HORAIRES

mais, il appartient à chacun de se fournir en sac réutilisable
et de faire son tri ainsi que le dépôt aux containers adéquats.

Deux sites de tri sur Richerenches
1/ Le parking du Stade
2/ parking de la Coronne

n COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères se fait le mardi et vendredi dans le centre du village et uniquement le vendredi à
l’extérieur du village. En cas de jours fériés, la collecte des
ordures ménagères est repoussée au lendemain.

Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Valréas

Valaurie

8h30-12h / 14h-18h
8h30-12h / 14h-18h
8h30-12h / 14h-18h
14h-18h
8h30-12h / 14h-18h
8h30-12h / 14h-18h

8h30-12h / 14h-18h
Fermée
14h-18h
8h30-12h
8h30-12h / 14h-18h
8h30-12h / 14h-18h

n FORMATION DE REFERENT

Les thématiques qui seront abordées lors de cette
formation :

Lieu de formation : Salle de réunion de la Cité du Végétal à
VALREAS (14 ancienne route de Grillon) et visite d’un site de
compostage partagé (lieu à définir)

n Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique
dans la gestion territoriale des déchets
n Qualifier les différents biodéchets domestiques et identifier les solutions possibles
n Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin Examiner le compostage en tas et en bac
n Connaître les différentes utilisations du compost
Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets
n Mettre en œuvre une opération de compostage partagé
(pied d’immeuble, quartier…)
Identifier les enjeux de son territoire
n Qualifier les déchets organiques concernés par le compostage partagé et les différences avec le compostage domestique
n Organiser le lancement d’un site/constituer une équipe de
bénévoles…
n Définir le type d’opérations envisageables sur son territoire

Dans la perspective de mieux gérer les biodéchets et d’anticiper l’échéance du 1er janvier 2024 à laquelle les biodéchets
devront être séparés des ordures ménagères résiduelles, la
Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de
Grignan lance une formation de Référent de Site de compostage collectif avec Compost et Territoire.
Cette formation est ouverte à tous et toutes, elle est financée par la Communauté de Communes donc elle est gratuite
pour les stagiaires, 16 places sont disponibles.

Les dates de formation sont les suivantes
(les deux sessions doivent être suivies par les stagiaires) :
- Vendredi 03/12 de 14h à 17h
- Vendredi 17/12 de 14h à 17h
Si vous être intéressé(e)s, vous pouvez contacter la Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan à
l’adresse email suivante :
claire.garde@cceppg.fr<mailto:claire.garde@cceppg.fr

n OPERATION BOX D3E

Le SYPP, en partenariat avec la CCEPPG, a fourni aux communes des box en cartons dédiées à la récupération des
petits appareils électroménager et téléphones portables
usagés.
Les box de chaque flux se trouvent en Mairie et au point
poste du village.

L’objectif de l’opération

Consolider le geste citoyen en apportant de la visibilité au
recyclage de ces équipements spécifiques qui sont encore
trop souvent jetés sans être recyclés.

Une nouvelle vie pour les appareils

Ce recyclage permettra d’éviter des pollutions, de préserver
les ressources naturelles et d’agir en faveur d’une économie
circulaire en faisant travailler les acteurs locaux.
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Que peut-on déposer dans
l’Electribox et la Monsterbox ?

Tous les petits appareils électriques et électroniques qui se branchent, rechargeables ou non,
ou encore à piles peuvent y être déposés : fer à
repasser, sèche-cheveux, webcam, clé USB, grille
pain, rasoir électrique, perceuse, vidéo-projecteur,
souris d’ordinateur, lampe de bureau ...

TOUS CONCERNÉS
n LE LIEN AVEC VOTRE
MUNICIPALITE

Covid-19 : où en sommes-nous

La diminution du nombre de cas de COVID 19 en France Métropolitaine, du nombre d’hospitalisations et du nombre de morts
est avérée depuis plusieurs semaines. Cette situation n’est pas
homogène : des départements, tels les Bouches du Rhône, sont
plus touchés que d’autres.
La fin de la pandémie de COVID 19 n’est pas pour autant annoncée. Des départements ultra-marins comme la Guyane et
Mayotte restent très touchés, la situation reste critique dans de
nombreux pays non européens, et la France ne vit pas isolée de
ces contrées.
D’autre part le retour du froid et de l’humidité a amené les deux
années précédentes à une recrudescence des cas. Même si la progression du nombre de personnes vaccinées fait son effet, il n’est
pas exclu qu’une nouvelle vague affecte l’Europe cet automne.
Rappelons que l’efficacité du vaccin est annoncée entre 90 et 95
%. En fait, elle paraît moindre en fonction de divers paramètres :
âge et pathologies de la personne vaccinée, facteurs climatiques
et environnementaux. D’autre part, la présence des anticorps
provoquée par le vaccin diminue avec le temps, d’où la proposition d’une troisième dose de vaccin pour les personnes les plus
immuno-déficientes, d’après les autorités sanitaires.

n FIBRE
Pour connaitre son éligibilité
HYPERLINK
vous pouvez vous rendre sur le lien hypertexte : HYPERLINK

«http://www.vaucluse-numerique.fr/suis-je-eligible-3401.html»
http://www.vaucluse-numerique.fr/suis-je-eligible-3401.html
Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur Vaucluse
numérique et visualiser votre logement. Si votre adresse est erronée, vous devrez remplir le formulaire et vous serez contactés
pour une mise à jour de votre adresse.
Il faut ensuite compter 2 à 3 semaines pour pouvoir prendre un
abonnement à la fibre auprès d’un opérateur de votre choix.

BORNES DE RECHARGE
Pour vélos électriques

C’est pourquoi le maintien des mesures barrières (port du masque
dans les lieux fermés, lavage fréquent des mains) reste très préconisé, en particulier pour les personnes âgées et celles soumises
à des pathologies aggravantes (obésité, diabète, allergies respiratoires, etc.…). Ces mesures barrières ont d’ailleurs permis une
diminution sensible du nombre de cas d’autres maladies, telle
que la grippe ou la gastro-entérite.
Donc ne relâchons pas notre vigilance et continuons à respecter
les mesures sanitaires préconisées par les autorités de santé.

Sur le cours du Levant, devant l’entrée du
Point Info Tourisme, quatre bornes de recharge
électrique ont été installées par le Syndicat
d’Energie Vauclusien «SEV» tant pour les habitants de Richerenches que pour nos amis cyclotouristes.
Nous espérons ainsi faire progresser la circulation cycliste dans notre beau pays et aussi la
cause des véhicules électriques.

n LES JARDINS PARTAGÉS

En ce qui concerne les bornes de recharge pour
voitures électriques, ce dossier est encore à
l’étude par le SEV.

Des plantes arrachées...
Pour la troisième fois de l’été, nous déplorons des actes de vandalisme aux jardins
partagés, portant atteintes aux légumes,
aux plantes, aux arbres récemment plantés et d’une manière générale aux heures
de travail que nous apportons à nos jardins
potagers mais aussi aux plantations que
nous avons faites pour le village.
À la fin du printemps, 6 arbres fruitiers que
nous venions tout juste de plantés étaient
attaqués à coût de petits couteaux de
poches, puis arrachés pour être lâchement
jetés quelques mètres plus loin dans le fossé.

En juillet nos premiers légumes : poivrons,
fraises... étaient arrachés à leurs plantes et
volés.
Cette fois-ci, le dimanche 22 août en fin de
journée ou lundi matin 23 août, c’est près
de 10kg de légumes qui ont été massacrés,
coupés pas mûrs (3 courges), croqués puis
jetés par terre ou autour des jardins puis
écrasé ou éclatés aux sols. Des branches
de plantes arrachées...
Une main courante a été déposée en gendarmerie.

Je vous remercie donc de sensibiliser l’entourage de chacun sur la tristesse que ces
vandalismes nous procurent avant que
l’auteur ne soit pris la main dans le sac
par l’un d’entre nous, ce qui serait regrettable...
Nous avions des projets de construction
pour le village, four à pain entre autres,
tout ceci ne nous y encourage guère hélas....
le Président
Luc BAILLE
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VIE ASSOCIATIVE
n BIBLIOTHEQUE
Amis du livre bonjour

Les bénévoles de la bibliothèque sont heureux de vous retrouver après un été bien
capricieux.
La bibliothèque n’a pas eu de vacances, car
nous avons profité de l’été afin de revoir le
classement des livres enfants.
Les livres sont maintenant classés par
thèmes par l’ajout de pictogrammes ; cela
permettra une meilleure recherche et facilitera le choix des enfants. (Merci aux bénévoles pour ce travail de titan bien accompli)
Nouveautés pour la rentrée :
Le pass sanitaire devient obligatoire pour
les bibliothèques, c’est pour cela que les
bénévoles sont dans l’obligation de vous
contrôler à votre arrivée.
Nous allons mettre en place un comité de
lecture qui sera ouvert à tous les adhérents afin d’échanger :
sur des nouveautés littéraires (romans
adulte, romans jeunesse, albums, poésie,

théâtre…) et documentaires
autour d’un thème choisi ensemble
Cela permet ainsi :
une aide aux achats
une aide à la valorisation des collections de
la bibliothèque
un coup de projecteur sur des auteurs, des
éditeurs, des genres littéraires, des thématiques…
un échange entre adhérents…
Le détail du fonctionnement vous sera
communiqué en temps voulu.
Du 1er octobre au 16 novembre exposition à l’étage de la bibliothèque, sur le
thème de la Biodiversité :
L’agriculture intensive, déforestation, surpêche, urbanisation galopante, pollutions
diverses... l’impact des activités humaines
sur la nature n’a jamais été aussi lourd. La
dégradation des milieux naturels s’accélère, entraînant la disparition des plantes
et animaux qui y vivent. La biodiversité,
partout dans le monde, est aujourd’hui
gravement menacée. Il est urgent d’agir !
Initiée par Yann Arthus-Bertrand, une exposition pour savoir et comprendre. Une
sensibilisation, par le texte et l’image, aux

enjeux environnementaux actuels.
Nous vous attendons nombreux.
Rappel des informations
La visite de la bibliothèque
et la consultation sur place sont gratuites.
Horaires d’ouverture
Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
Les samedis de 10h00 à 12h00
Rappel connexion au réseau
https://bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.
org :
Espace Adhérent
Identifiant : N° de carte adhérent
(L …… ou 884…….) suivant la carte
Mot de passe :
date de naissance jourmoisannée
tout attaché

N’hésitez pas à nous contacter par mail si
problème
E-Mail : bibliotheque.richerenches@
orange.fr
Prenez bien soin de vous
Bonne lecture à toutes et tous
Le Président
Jean-Louis Guillon

n L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES

Pour cette fin d’année Nous allons organiser comme l’an dernier, plusieurs actions :
TOMBOLA

1 superbe Vélo enfant 24
pouces à Gagner - Offert par
l’agence immobilière Boschi
L’opération sera lancée à
partir du Lundi 8/11 au 10/12
Tirage au sort devant l’école
le Vendredi 17 Décembre. Un
affichage aura lieu devant
l’école pour annoncer l’heure
du tirage.
Les tickets de tombola seront
proposés par les enfants de
l’école et les parents.
Le profit de cette vente sera
destinée aux enfants de
l’école.

VENTE DE CHOCOLATS

Comme l’année passée, nous
réitérons cette opération qui a
bien fonctionné !
Nous attendons les catalogues
avec les différents produits
proposés, pour les diffuser ensuite au sein de l’école et dans
le village et alentours de Richerenches.
Tous vos bons de commande
seront à déposer dans la boîte
aux lettres de l’école.

Nous avons décidé de mettre en sommeil, le club de foot
toutes équipes confondues pour la saison 2021/2022.
le Président
Didier DARNOUX
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Devant le vif succès rencontré
par cette vente de sapins, nous
renouvelons l’opération cette
année !
Nous ferons circuler le bon de
commande via une distribution dans les boîtes aux lettres.
Un affichage vous communiquera les dates de retrait.

OMELETTES
DE L’AMICALE

Samedi 8/01/2022
et Samedi 26/02/2022
Pass sanitaire en vigueur
Par avance merci pour votre
participation à toutes et tous.
L’Amicale des Parents d’Elèves
de Richerenches
Karine ARNAUD

Les dates de retrait de votre
commande seront communiquées ultérieurement par un
affichage à l’école.

n ASR FOOT

Le club en sommeil

VENTE DE SAPINS
DE NOEL

n CLUB 3ème AGE

Les activités reprennent

Nous avons enfin pu reprendre nos activités depuis début octobre.
Le pass sanitaire est obligatoire et nous continuerons de veiller au
respect des gestes barrières.
La Présidente, Mariléna TRITON

JEUNESSE
n SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS
les vélos et trottinettes sont interdits

Nous rappelons l’interdiction de circuler à vélo et avec des trotinettes dans les rues du
village ainsi que de jouer avec des ballons. Ceci afin de préserver la sécurité des enfants
et des habitants du centre du village.

n MFR Maison Familiale Rurale

n CENTRE DE LOISIRS
L’OUSTAOU D’AQUI
Un nouveau logiciel
pour le centre de loisirs

Depuis quelques semaines, l’association l’OUSTAOU d’AQUI
dispose d’un logiciel pour la gestion des inscriptions aux services
suivants :
- Périscolaire
- Cantine
- Temps d’activité périscolaire
- Centre de loisirs (pendant les vacances scolaires
Ce logiciel devient le seul moyen mis à disposition des parents
pour inscrire leurs enfants et régler les factures correspondantes.
Son déploiement permet notamment de mieux gérer les inscriptions, la facturation, les commandes de repas mais également le
planning des animateurs.

«Enclave des Papes» 85 Chemin des Abeillers
04 90 28 00 21
mfr.richerenches@mfr.asso.fr
www.mfr-richerenches.org
Métiers de l’agriculture et de la nature
Formations par alternance ou par apprentissage :
4e, 3e, Bac pro, CAP,
Technicien, prépa-apprentissage, formation continue.

n ECOLE PRIMAIRE
Rentrée des classes

Jeudi 02 septembre, les enfants ont repris le chemin de
l’école.
La municipalité a profité de l’été pour organiser la rentrée,
dans le respect du protocole sanitaire imposé, afin d’accueillir dans de bonnes conditions de travail les enfants et
les enseignants pour bien démarrer la nouvelle année scolaire.

A noter que son achat a été en grande partie subventionné par la
municipalité, la communauté des communes et la CAF, permettant ainsi de ne pas impacter les tarifs des services proposés.
La directrice de la structure ainsi que les membres du bureau
restent à disposition des parents qui rencontreraient des difficultés avec ce nouvel outil.

Les effectifs

63 élèves
1 classe maternelle accueille 24 élèves
2 classes élémentaires accueillent 39 élèves
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VIE CULTURELLE
n Bilan de l’été
Une belle saison

La saison a été très bonne pour les gîtes, avec une arrièresaison prometteuse. Les restaurants ont été très sollicités
mais les jauges n’ont pas permis de faire le plein et la mise
en place du pass sanitaire a gêné sensiblement l’activité à
partir de la mi-août.
Le Point-info et le Musée ont reçu la visite de nombreux
vacanciers, mais l’indisponibilité du personnel de la
Mairie dédié à l’Agence Postale n’a pas permis l’ouverture
continuelle du Point-info et du Musée, ce qu’ont déploré
certains visiteurs de Richerenches.
Au mois de juillet, le Centre Dramatique des Villages du
Haut Vaucluse (CDVHV) a donné quatre représentations
du « Commissaire dans la truffière », adapté d’un ouvrage
de Pierre Magnan et mis en scène par Alain Ubaldi, à la
tête d’une troupe d’amateurs. Cette pièce a été réalisée en
collaboration avec les commerçants du centre du village
(Cathy Valayer a joué dans la pièce et a fourni l’apéritif des
spectateurs et Luc Baille a servi chaque soir de représentation
une quarantaine de repas pour les spectateurs convives).

Si certains ont vu une animation bienvenue dans cette
activité, d’autres ont ressenti un trouble certain à leurs
activités : il a donc fallu trouver des aménagements aux
horaires de répétition. Le succès a quand même été au
rendez-vous avec un spectacle de qualité. La jauge limitée a
permis d’enregistrer chaque soir près de 70 spectateurs (40
restaurés et 30 non restaurés).
Un bilan très satisfaisant de cette expérience est à retirer
pour le CDVHV, la mairie, les spectateurs et les commerçants.
Enfin au mois d’Août, le Théâtre du Rond-Point (TRP) a donné
une lecture et une représentation théâtrale pour conclure le
cycle des activités estivales de plein air. Le bilan a également
été très positif tant au niveau de l’organisation avec les
services de la Mairie qu’au niveau de la fréquentation.
Nous présentons, cependant, nos excuses à Cathy et Denis
Valayer pour le manque de coordination de cette activité
avec l’ouverture de leur magasin en raison de l’annonce
tardive du gouvernement pour la reprise des festivités.
Ce désagrément sera réparé l’an prochain.

Les répétitions ont eu lieu sur le terrain de boules et la Place
de l’Eglise durant presqu’un mois. Nous remercions les
riverains d’avoir accepté le bruit et l’occupation des lieux
pendant cette période.

AGENDA CULTUREL
n EXPOSITIONS
COMMANDERIE TEMPLIÈRE
Entrée gratuite
visite sur les heures d’ouverture
du Point Info.
Du 18/11/21 au 16/12/21
Exposition d’art singulier
de 4 artistes :
Pascale Le Mouëllic,
Isabelle Dubuis,
Magali Taragommet et Joseph
Du 18/12/21 au 19/03/22
Exposition de sculptures sur bois
de Mireille Vanson
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RENDEZ-VOUS TERROIR
Toutes les manifestations sont soumises aux mesures sanitaires COVID-19
préfectorales en vigueur au moment de l’événement.

PLANNING DES OMELETTES
Marché aux Truffes saison

2021/2022

ATTENTION !
Les marchés du samedi 25 décembre
et samedi 1er janvier sont avancés
au vendredi 24 décembre et vendredi 31 décembre.

n Marché aux truffes

C’est reparti pour une nouvelle saison

A compter du 20/11/21 jusqu’au 12/03/22
Tous les samedis matins de 9h à 13h.
Un marché de produits du terroir et d’artisanat se déroule en
parallèle.

n Ban des truffes

SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
TOURISME ET PATRIMOINE
(BAN DES TRUFFES) SDF ET SDR
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
CLAE SDF
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
MFR SDF
SAMEDI 8 JANVIER 2022
APE SDF
SAMEDI 15 JANVIER 2022 (MESSE 16/01)
LES AMIS DU LIVRE SDF ET SDR

Défilé de la Confrérie
du Diamant Noir

SAMEDI 22 JANVIER
ECOLE SDF ET SDR

Samedi 04 décembre à 10h30
Départ devant l’Église.
Ouverture officielle du marché
aux Truffes.

SAMEDI 29 JANVIER 2022
COMITÉ DES FÊTES SDF ET SDR

n Dégustation
des omelettes

Organisées par les
associations
du village
Première dégustation le samedi 04 décembre
à partir de midi : Apéritif, omelette aux truffes, salade, fromage, dessert, café et vin + verre sérigraphié.
Réservation à partir de novembre au 04 90 28 05 34 aux
heures d’ouverture : tous les après-midi sauf le mercredi

n Repas de la messe dite
« Des Truffes »

Après la messe célébrée à 10h30

Dimanche 16 janvier 2022
Vente aux enchères des truffes puis apéritif offert. Repas
entièrement aux truffes (65€ environ) sur réservation à partir
de décembre.

SAMEDI 5 FEVRIER 2022
CLAE SDF ET SDR
SAMEDI 12 FEVRIER 2022
MFR SDF ET SDR
SAMEDI 19 FEVRIER 2022
TOURISME ET PATRIMOINE SDF ET SDR
SAMEDI 26 FEVRIER 2022
APE SDF
SAMEDI 5 MARS 2022
LES AMIS DU LIVRE SDF ET SDR
SAMEDI 12 MARS 2022
COMITÉ DES FÊTES SDF ET SDR
SDF : salle de fêtes

SDR : salle des Remparts
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RENDEZ-VOUS TERROIR
n Démonstrations de cavage

n La Pizzaïola Tre

À la découverte des truffières

Recherche de la truffe à l’aide du
chien truffier.
Tous les samedis de mi-novembre
à mi-mars,
sur rendez-vous pour une découverte des truffières !
Tarif et informations au 04 90 28
05 34

Le camion pizza s’installe
Tous les jeudis soir devant la mairie
Contact 06 75 40 52 75

n Saison truffes à l’Escapade
À la découverte des truffières

Après quelques jours de repos, nous serons de retour pour
une prochaine « saison truffes » particulière à l’Escapade qui
fête ses 15 ans ! Pour le célébrer, sortie d’un livre
« Mes 15 recettes autour de la truffe noire » par Nicolas Pailhès au tarif de 15€ ; une
bonne idée cadeau pour les fêtes
de fin d’année ! Par ailleurs, nous
sommes en train de vous préparer
quelques animations qui auront
lieu jusqu’au mois de Mars. De
belles surprises vous attendent !!!
Nous vous tiendrons informés au
fur et à mesure. Au plaisir de vous
recevoir à l’Escapade

n Autour de la truffe

n Cellier des Templiers
Dégustation gratuite

Venez déguster la gamme de nos vins ainsi que nos divers
produits du Terroir (truffes, huile d’olives, huiles essentielles
de lavandin, miel…).
Dégustation de toasts Truffés
de Novembre à Mars tous les
samedis matin sur réservation
obligatoire au 04 90 28 01 00.
Chaque mois le Cellier des Templiers double votre fidélité sur
une cuvée.

Chez O’Rabasse

Les nouvelles recettes sont en
préparations pour la saison truffe
avec le retour des « Soirées truffes
et vin » dès le mois de décembre
et des cours de cuisine «cuisiner
la truffe» à partir du mois de janvier. Nous proposerons pour les
fêtes, «les indispensables» de
fin d’année : les Pâtés en croûte
d’O’Rabasse, les poissons fumés
maison, les terrines de foie gras
mi-cuit maison et autres délices
truffés pour Noël et jour de l’an.

n Volabis

Boutique du terroir

Retrouvez-nous tous les samedis matins de mi-novembre à mi-mars au marché
aux truffes de Richerenches : truffes noires fraîches Tuber Melanosporum premier choix, dégustation de nos vins bio du Clos Volabis, spécialités à la truffe
noire et produits d’épicerie fine, coffrets cadeaux.
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RESTAURANTS & BARS
Réservation recommandée
L’ESCAPADE
Restaurant

LES PAILLOTTES

247 Avenue de la Rabasse
04 90 28 01 46
www.alescapade.com
alescapade@yahoo.com
Suivez-les sur :
www.facebook.com/EscapadeRicherenches
Ouvert tous les jours midi et soir
sauf dimanche et lundi

Restaurant des Lodges en Provence

1400 chemin de Bel Air
04 75 00 72 33
www.lodges-en-provence.com
contact@lodges-en-provence.com

O’RABASSE
LE PROVENÇAL

Restaurant-café-bar

140 Avenue de la Rabasse
04 90 28 00 59
leprovencalricherenches@sfr.fr
Suivez-les sur : www.facebook.
com/leprovencalricherenches
Ouvert tous les jours sauf lundi soir
et mardi en Juillet et Août

Restaurant

5 place de la pompe
09 52 97 34 93
www.orabasse.com
info@rabasse.com

Café-bar

Suivez-les sur :
www.facebook.com/orabasse
Ouvert tous les jours midi et soir,
sauf mardi, mercredi et jeudi midi.
Possibilité de vente à emporter

Ouvert du mardi au samedi :
6H30 - 13H30 / 16H -23H
Dimanche : 7H - 13H30 / 16H - 23H
Fermé lundi

L’ETABLISSEMENT

230 Avenue de la Rabasse
04 90 36 03 51

TERROIR ET CAVES
EPICERIE TABAC PRESSE
M. Mme BLANC

Avenue de la Rabasse
04 90 28 00 91
Alimentation générale, charcuteries,
viandes, fromages, produits frais...
Ouvert toute l’année
7/7 de 6H - 13H / 15H30 - 20H
sauf dimanche 6h30 - 13h
Fermé les dimanches après-midi
et lundis après-midi

VOLABIS BOUTIQUE DU TERROIR

2 place de l’église
04 90 41 79 29
Producteur vins BIO Côtes du Rhône Clos Volabis, truffes
fraîches en saison et spécialités truffes. Animation et dégustation de nos vins.
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Dimanche matin sur RDV
http://www.volabis.fr» www.volabis.fr
boutique.volabis@gmail.com

CELLIER DES TEMPLIERS

233 Route de Valréas
04.90.28.01.00 (poste 1)
Découvrez la gamme des différents vins et les produits du terroir des
coopérateurs (huile de pépins de raisin, huile essentielle de lavandin,
miel…).
Dégustation des vins du Caveau.
boutique@cellierdestempliers.com
www.cellierdestempliers.com
Suivez-les sur www.facebook.com/cellierdestempliers
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h30 à 18h30
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PAROISSE
n MESSES CÉLÉBRÉES CHAQUE DIMANCHE

Messes célébrées chaque samedi à 17h45 les mois pairset chaque dimanche
à 9h30 les mois impairs d’octobre 2021 à septembre 2022.
Messe de Noël

Vendredi 24 décembre à 17h00

Messe dite « des Truffes »
Dimanche 16/01/2022 à 10h30

Catéchisme

de
Reprise catéchèse le mardi après l’école
ise
16h30 jusqu’à 17h45 à l’égl
au
Inscriptions auprès de Mariléna TRITON
04 90 28 02 65

Crèche Provençale

A compter du 18/12/21 à découvrir dans
t
l’Eglise sur les heures d’ouverture du Poin
Info

A LA COMMANDERIE TEMPLIÈRE
n POINT INFO TOURISME MUSÉE DE LA TRUFFE ET DU VIN
EXPOSITION DES TEMPLIERS – EXPOSITIONS D’ŒUVRES

Visite gratuite et en libre accès
Ouvert toute l’année sur les horaires de la Commanderie
Templière précisés ci-dessous.
Les informations touristiques sont également à votre
disposition.

Point Info
Commanderie Templière
Place Hugues de Bourbouton
84600 RICHERENCHES
Tél : 04.90.28.05.34
tourisme.richerenches@orange.fr
www. richerenches.fr

richerenches accueil
HORAIRES D’HIVER

En semaine
de 09h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h
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Fermé le lundi matin,
le mercredi après-midi
le dimanche et les jours
fériés

