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Le Mot du Maire

Chères Richerenchoises, chers Richerenchois,

2020, une année qui se termine mais qui aura laissé tant de traces sur le plan sanitaire, économique et social dans notre 
pays.

C’est aussi, dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnel, que mon équipe et moi-même avons œuvré au mieux, dès 
notre élection, pour vous assurer une continuité du service public et répondre présent durant toute cette période auprès 
de chacun d’entre vous.

Ainsi, vous m’avez accordé votre confiance le 15 mars dernier, mon équipe et moi-même tenons à vous remercier, une fois 
de plus, de ce soutien. 

Malgré la morosité de cette année et comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne électorale, nous avons 
commencé nos actions pour notre village et ses habitants.

D’ores et déjà, nous avons un premier bilan de ces quelques mois passés à la gestion de notre commune.

A RETENIR,

- L’achèvement des travaux de réfection des façades de notre église réalisée par des professionnels passionnés - faire 
revivre les monuments du passé - et suivi avec brio par deux de nos élus. Le rendu est remarquable.

- La tenue du festival de permaculture les 26 et 27 septembre dernier qui a rassemblé près de 1 600 visiteurs malgré une 
météo peu encline à la visite. La MFR ainsi que l’école se sont associées à cette manifestation en réalisant une spirale de la 
biodiversité. L’utilisation du parcours de santé et des jardins partagés ont permis qu’un tel rassemblement puisse se tenir 
et j’espère pouvoir reconduire des évènements sur ces lieux trop inexploités. 

- Des réunions avec les commerçants, les associations du village ont eu lieu afin de permettre une meilleure communication 
avec la commune et l’équipe municipale. Nos agriculteurs n’ont pas été oubliés mais des impératifs de calendrier ont fait 
reporter ces rencontres qui seront prévues prochainement.

- L’organisation de l’école durant le premier confinement avec l’appui de l’équipe enseignante et du CLAE a permis la 
réouverture de l’école à la date annoncée par le gouvernement. Les parents ont pu ainsi reprendre leur travail et les élèves 
le chemin de l’école.

- La réfection des sanitaires de l’école qui ont été changés aux vacances de la toussaint et l’installation d’un tableau 
numérique, nouvelle technologie de l’école de demain.

- La tenue de notre célèbre marché aux truffes malgré la succession des décrets pour lesquels nous avons dû constamment 
nous adapter. Il était inconcevable de se priver de notre MARCHÉ à cause de toutes les restrictions.

Aussi, notre volonté à poursuivre nos engagements auprès de vous continuera dès la nouvelle année et même si les fêtes 
de Noël et du 1er janvier auront un écho tout particulier pour chacun d’entre nous, je vous adresse mes meilleurs vœux 
à l’aube de cette nouvelle année.

En restant optimiste, je rajouterai comme on (se) le dit entre vignerons : « Bon Vin ! ».

     

Pierre-André VALAYER
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NAISSANCES
• Illan, Mohamed, Jacky BONNIFACY né le 16 juillet 2019 à Montélimar
• Thiago, Jean-Louis, Robert AUDRAN le 9 avril 2020 à Orange
• Liame, Jeanne, Chantal GARDEGARONT le 12 mai 2020  à Orange
• Victoria, Mikaela, Florentina MATHONNET FERNANDEZ le 18 septembre 2020 à Montélimar
• Milo, Jean, Marius BAILLE né le 27 novembre 2020 à Montélimar

MARIAGES
• Honorine VISSUZAINE et Loïc SOHIER le 5 septembre 2020
• Chantal ARCHAMBAULT et Philippe LÉVY le 26 septembre 2020

DÉCÈS
• Monsieur BERNARD Patrice le 13 février 2020 à MONTELIMAR
• Monsieur MURE Daniel le 18 juin 2020 à RICHERENCHES
• Madame LABBE Amélie née Ahl-el-Ksat le 22 août 2020 à BOURG-SAINT–ANDEOL
• Monsieur PELLIER Yves le 1er octobre 2020 à NIMES
• Madame GOURSAUD Dominique le 18 novembre 2020
• Monsieur ARMAND Raymond le 26 novembre 2020 à GRIGNAN
• Madame JUVIN France née CHASTAN le 4 décembre 2020 à NYONS « Survenu à l’âge de 100 ans »
• Madame MEYER Simone née OLIVIER le 16 décembre 2020 à VALRÉAS

État - Civil 2020

Recettes           570 100

1 - Impôts et taxes (contributions directes, droit de mutation) :     329 173
2 - Dotations et subventions versées par l’Etat, et atténuations de charges :   170 853 
3 - Produits domaniaux (occupation du domaine public, locations salles, 
marché aux truffes…) :                  33 154
4 - Part de l’Excédent 2019 reporté :               36 920

Les taux d’imposition 2020 des deux taxes directes locales (foncier bâti et foncier non bâti) ont été votés sans 
augmentation.
       
- taxe foncier bâti :     16,44 %   
- taxe foncier non bâti :     46,59 %  

Il est rappelé qu’en application de la Loi du 28 décembre 2019 susvisée, le Conseil Municipal ne vote plus le taux 
de la taxe d’habitation, ce dernier reste maintenu à celui de 2019, soit 10,74 %

Budget - Prévisions 2020

Le 09 juillet dernier, les membres du Conseil Municipal ont voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2020. 
Le budget total, équilibré en dépenses et en recettes, s’élève à 1 086 760 € (570 100 € en section de fonctionnement 
et 516 660 € en section d’investissement).
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Dépenses            570 100

1 - Charges de personnel (traitements, contrats aidés, cotisations, 
      assurances, pharmacie) :         262 246
2 - Charges à caractère général (eau, électricité, carburant, fournitures, téléphone,  
      affranchissements, entretien courant voirie, cotisations assurances, 
      taxes foncières) :          157 440
3 - Atténuations de produits (dégrèvements taxe foncière/propriétés non bâties 
      jeunes agriculteurs) :              5 000
4 - Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, cotisations, service 
      incendie, subventions de fonctionnement aux associations ) :      130 977
5 - Charges financières (intérêts des emprunts à rembourser) :         11 537
6 - Charges exceptionnelles :             2 900 
          

SECTION D’INVESTISSEMENT

L’exercice 2019 a généré un excédent d’investissement de 83 622 €.

Le budget prévisionnel 2020 ouvre des crédits pour les dépenses d’investissement principales suivantes :
 • Travaux de réhabilitation de l’ensemble bâti (mairie), tranches 7 à 10 
 • Travaux de réfection des travaux de rénovation de la façade de l’église 

Recettes           516 660

1 -  Dotations versées par l’Etat (Fonds de TVA, Taxe équipement…) :     10 000
2 -  Subventions d’équipement :            419 958
3 -  Immobilisations incorporelles :             2 080
4 -  Solde positif reporté :              83 622
5 -  Opérations patrimoniales :                            1 000

Dépenses           516 660

1 -  Remboursement du capital des emprunts :              30 158
2 -  Frais d’études (réaménagement des bâtiments publics, et façade de l’église) :        6 642
3 -  Travaux sur bâtiments /Acquisition de biens, meubles, outillage, matériels divers :                 478 860
4-  Opérations patrimoniales :             1 000

Les principales dépenses d’investissement concernant les deux marchés de travaux viennent de se terminer 
cette année. 

- Le marché de réhabilitation de la Mairie aura coûté 251 384,48 € avec une subvention notifiée de l’Etat de 
152 680 €.
- Les travaux de rénovation de la façade de l’Eglise se sont élevés à 262 404,01 € avec une subvention notifiée 
du Conseil Régional de 82 387 € et une subvention notifiée du Conseil Départemental de 152 921,13 €.

Budget - Prévisions 2020
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Travaux Église
L’église Saint Denis de Richerenches est construite au XVIème siècle sur l’emplacement de la chapelle templière, 
qui datait du XIIème, en conservant l’abside. Le clocher a été rajouté au XVIIIème. Puis c’est au XIXème (1835) que 
l’église, considérée comme dangereuse, doit être reconstruite (ci-contre plan projet 
reconstruction église - juillet 1840)

1840-44 construction d’une nef centrale et 2 latérales

Puis c’est en 1994-95 que l’intérieur de l’église a été entièrement restauré

Les récents travaux, effectués de mai à fin novembre 2020, ont concerné les 
façades :

Façade Est :

- réfection toiture du chevet et des appentis

- étanchéité toiture terrasse de la tour du clocher

- reprise de l’évacuation des eaux de pluie du plancher à voutains au niveau des    
cloches

- remplacement des solins entre la tour du clocher et les toitures de l’église

- sur la partie inférieure du chevet, une baie obstruée a été dégagée laissant   
apparaître de belles pierres (photo 1 Oculus façade est)

- enduit des murs de la nef

- nettoyage puis minéralisation des pierres du clocher (photo 2 Tour du clocher)
Photo 1 Oculus façade est

Photo 2 Tour du clocher

Façade Ouest :

- renfort et restauration de l’ensemble des pierres 
de la façade, remplacement des plus dégradées 
(photos 3 et 4)

- renfort et fixation des 2 boules de pierre au 
sommet des angles de la façade (photo 5)

- restauration du vitrail et pose d’une raquette 
en laiton afin de le protéger (photo 6 Vitrail et 
raquette)

- reprise des parties latérales de la couvertine 
plomb existante

- dégagement de l’oculus obstrué au-dessus de 
la porte centrale (cf. plan du projet juillet 1840 
laissant apparaître l’oculus)

- pose d’une grille anti-pigeons (photo 7)

Photos 3 et 4 Remplacement 
des pierres les plus dégradées
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Photo 5 
Boule sommet
Angles façade

Photo 6 
Vitrail et raquette

Photo 7 
Grille anti-pigeons 

Le résultat est spectaculaire, nous devons un grand merci à l’architecte Anne Calvier pour sa rigueur et son perfection-
nisme, ainsi qu’à l’entreprise de maçonnerie Mariani pour son professionnalisme, une équipe de passionnés spécialisés 
dans la taille de pierres.
La réception des travaux a eu lieu vendredi 27 novembre 2020
             Annie Boffelli

Plan projet reconstitution église - Juillet 1840
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Aux personnes seules de plus de 70 ans, une boîte de chocolat à tous 
ainsi qu’un cyclamen pour les dames et une bouteille de Diamant 
Noir pour les messieurs.

Nous vous souhaitons  une très belle année 2021
Mariléna Triton et Bruno Georgesco

Au sein de la nouvelle équipe municipale, 
Bruno Georgesco est délégué au Bureau d’Aide 
Sociale. 

Nous invitons toutes les personnes nouvellement 
arrivées sur la commune  à communiquer leur 
besoin ou simplement se faire connaitre auprès 
de la mairie.

En janvier 2020, la galette des rois a été offerte 
à toutes les personnes de 60 ans et plus. Une 
cinquantaine de personnes y ont participé, 
l’opération ne pourra pas être maintenue 
l’année 2021 compte tenu du dispositif COVID.

Mariléna et Bruno épaulés par l’équipe de 
bénévoles continueront d’assurer les visites des 
personnes âgées ainsi que la distribution des 
tartes aux pommes aux personnes seules de 
plus de 70 ans, à l’occasion de leur anniversaire.

Avant noël, il a été offert aux couples de plus de 
80 ans, une boîte de chocolat et un cyclamen.

Bureau d ’Aide Sociale

Sécurité Village

Dans le domaine de la sécurité, les premiers mois de notre mandat ont été consacrés à la mise à jour du Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce document a pour objectif de définir la conduite à tenir en cas de sinistre sur notre commune, et 
plus particulièrement en cas d’inondation.

Des actions ont également été engagées avec les services départementaux de prévention routière pour limiter la 
vitesse des véhicules qui circulent dans le village. Plusieurs expérimentations vont être menées (chicanes provisoires, 
sens unique, rond-point…) et permettront de mettre en place le dispositif le plus adapté à nos besoins.

Par ailleurs, sous l’angle sécuritaire, un travail est en cours avec la Gendarmerie pour prendre en compte le risque 
attentat, notamment au niveau de l’école.

Enfin, toujours en collaboration avec les services de Gendarmerie, nous avons engagé une réflexion pour mettre en 
place un dispositif de Vidéo Protection, dont l’objectif principal est de contribuer à la résolution des enquêtes.

La sécurité de notre population reste bien entendu l’une de nos priorités et nous sommes à votre écoute pour continuer 
à mener des projets dans ce domaine.

Sébastien Monforte
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L’’Oustaou D ’Aqui
L’Oustaou d’Aqui est toujours présent dans l’accompagnement de l’école, cette structure reste prépondérante pour la 
vie de notre village. La majorité des familles bénéficie des services de l’association (cantine, CLAE, TAP, accueil loisirs). 
L’équipe d’animation s’est encore étoffée pour répondre aux exigences de l’activité. L’association évolue avec la mise en 
place d’un logiciel qui facilitera la gestion des inscriptions et la facturation. Elle a également investi dans de nouveaux 
matériels, plus adaptés pour notre cuisine (four, lave-vaisselle, frigidaire, tables et meubles inox). Le fonctionnement est 
assuré par la participation des parents mais également par un grand soutien financier de la commune. La municipalité travaille 
actuellement sur l’aménagement des nouveaux locaux du centre de loisirs qui devrait être réalisé à mi-mandat.

Le Président, Pascal Bernard 

L’Oustaou d’Aqui est une association qui gère le restaurant scolaire, le CLAE et l’ALSH et le TAP (temps d’accueil 
périscolaire)

Cette année a été un peu particulière mais malgré le contexte nous avons fait notre possible pour accueillir les enfants.

Cet été nous n’avons pas pu faire de sortie mais entre grands jeux, activités manuelles et jeux sportifs, les enfants se 
sont bien amusés au Centre de Loisirs, malgré tout !

Le bureau est constitué de plusieurs personnes bénévoles :  

M. Bernard Pascal, président

Mme Jan Lise-Anne, vice-présidente  

M. Martin Christophe, trésorier

Mme Lopez Céline, vice trésorière

M. Arnaud Christian, secrétaire

M. Monforte Sébastien, vice-secrétaire

Et de personnes salariées :  

Mme Mathonnet Christèle, directrice

Mlle Mata Aurélie, animatrice

Mlle Thomas Elisa, animatrice

Mlle Kernevalle Maewenn, animatrice

Mlle Salle Vincent Camille, animatrice

Mlle Royuela Céline, personnel de service et animatrice

M. Arnaud Christian, secrétaire

M. Monforte Sébastien, vice-secrétaire

La Joie de Vivre
L’année 2020 avait bien commencé avec la traditionnelle galette des rois offerte 
par la mairie le 9 janvier.

Puis, le 20 février, nous avons eu notre assemblée générale où le bureau a été 
reconduit.

On propose toujours les cartes, le Scrabble, le Triomino, le loto du dernier jeudi du 
mois, le tricot et même de la marche avec Claudy. 

Merci à ceux qui apportent gâteaux et boissons pour leur anniversaire.

Nous aurions dû fêter les 100 ans de France JUVIN, mais quelques jours plus tôt, 
elle a été hospitalisée. 

Malheureusement, depuis le confinement du 12 mars, nous n’avons plus pu nous 
réunir, ni organiser de repas. Jusqu’à quand ?

Il faut garder espoir et nous espérons que nos activités reprendront bientôt. 

Bonne Année à tous.
Mariléna Triton
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Petites expériences sur les volcans 
pendant les vacances de juillet.

Et nous préparons Noël…

Nous souhaitons une belle année 2021 

à tous, petits et grands…

La directrice

Christèle Mathonnet

Depuis la rentrée des vacances d’octobre, nous venons à l’école masqués, 
mais cela ne nous empêche pas de jouer et de rire tous ensemble !!!
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L’APE est l’association qui mène différentes actions et manifestations afin de générer des fonds qui permettent de contribuer aux 
sorties et acquisitions de matériels de notre école.

Elle est composée d’un bureau élu lors de l’assemblée générale annuelle et de membres bénévoles. Son renouvellement est 
composé cette année de : Lise-Anne Jan (maman de Nathan) en tant que présidente, Laetitia Monforte (maman de Léane) vice-
présidente,  Martial Monnier (papa de Auguste) trésorier, Claude Rantet (papa de Marie-Lou) vice trésorier, Karine Arnaud (maman 
de Raphaël) secrétaire et Vicky Duchaud (maman de Haylie) vice-secrétaire.

Chaque année, nos actions 
phares sont deux dégustations 
d’omelettes aux truffes. 
Cependant avec la crise sanitaire, 
celle de mars 2020 a dû être 
annulée et celles à venir semblent 
compromises. Nous avons 
décidé de mener de nouvelles 
actions afin de compenser autant 
que possible. Des ventes de 
chocolats de Noël, de sapins, 
de décorations et de petits 
cadeaux « home made » ont été 

organisées. Elles ont rencontré un beau succès et nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu !

Nous souhaiterions que nos bénéfices aident à financer une partie du voyage 
scolaire à Crupie qui devrait se faire au printemps. Mais pour cela il nous 
faudra organiser d’autres actions qui prendront la forme de tombolas, et autres 
ventes. A suivre donc !
Nous participons comme toujours au goûter et aux cadeaux de Noël pour 
chaque classe. Nous aimerions également réorganiser une chasse aux œufs 
qui avait eu un franc succès lors de l’édition 2019. En juin, nous ferons comme 
toujours un petit cadeau pour marquer l’entrée de nos élèves de CM2 au 
collège et serons, bien sûr présents, pour l’organisation du repas de la fête des 
écoles.

L’organisat ion 
de tous ces 
évènements et 
la création de 

nouveaux projets ne sont possibles qu’avec l’implication de l’équipe 
éducative et des parents. Il existe déjà une belle cohésion et un beau 
dynamisme. Nous rappelons à ces derniers qu’ils sont les bienvenus 
car une bonne mobilisation est nécessaire pour concrétiser, mener à 
bien tous les projets et pouvoir en proposer de nouveaux.
Nous remercions de fait tous les bénévoles, les enseignantes, la 
directrice et les membres du CLAE pour leur soutien et leur aide. 
Nous remercions aussi  l’implication de la mairie et des employés 
municipaux, et le comité des fêtes du village grâce auxquels la 
logistique nous est facilitée.

N’hésitez pas à communiquer avec nous par mail ape.richerenches@
gmail.com et à suivre nos événements et actualités sur notre page 
Facebook Amicales des Parents d’Elèves de l’Ecole de Richerenches.

L’ensemble du bureau de l’APE

L’’Amicale des Parents d’’Élèves
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Tourisme et Patrimoine
Le bureau a été renouvelé le 11 mars 2020, il est composé comme suit :
Président d’honneur : Monsieur le Maire
Président : Denis VALAYER – Vice-Président : André CHARRANSOL 
Trésorier : Françoise LEFEBVRE – Trésorier adjoint : Pascal BERNARD
Secrétaire : Maurice SAVOYE – Secrétaire adjointe : Mauricette ARMAND

Lors de notre Assemblée Générale du 11 mars 2020, André Charransol, président de l’association depuis 2008, nous a 
annoncé avec grande émotion qu’il cédait sa place à Denis Valayer. Aussi, voici ses mots expliquant son parcours remar-
quable :

« En 2006-2007, l’équipe municipale que j’avais l’honneur de présider, a pu mener à bien la restauration du bâtiment prin-
cipal de la Commanderie Templière. 

N’ayant pas sollicité un nouveau mandat municipal, nous avons mis sur pied un office de tourisme pour faire vivre ce 
magnifique bâtiment. 

Nous avons également créé un petit musée de la truffe et du vin ainsi qu’une exposition sur les templiers avec nos propres 
moyens. Nous avons pu ouvrir en juillet 2008. Plus tard, suite à la restauration de la Maison des Notaires, le musée a été 
refait avec l’aide d’un professionnel. Nous avons pu également repenser totalement l’exposition sur les templiers. Depuis 
2008, j’ai assuré la présidence de l’association à part 1 an ou 2 où Maurice Savoye m’a remplacé. 

L’an dernier, j’avais émis le souhait de céder la place de président de l’association Tourisme et Patrimoine. Pour cette 
année, ma décision d’arrêter la présidence est prise. J’aimerais malgré tout rester dans l’association où je pourrais rendre 
encore quelques services. Un nouveau président apportera sans doute du dynamisme et des nouvelles idées. 

Elu à la mairie de 1977 à 2008 et ensuite à l’association, vous savez tous combien je suis attaché à mon village et particu-
lièrement à ce lieu un peu magique qu’est la Commanderie Templière. Pendant plus de 4 décennies, j’ai donné beaucoup 
de mon temps pour apporter ma pierre à l’édifice et je dois avouer y avoir pris beaucoup de plaisir. 

L’association est en partie la cheville ouvrière de cette réussite, aussi je remercie tous ses membres pour leur dévouement. 
Et encore une fois tout le personnel toujours très impliqué dans la bonne marche de l’association.

Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné depuis le début de l’aventure. Certains sont encore là aujourd’hui. Il faut 
savoir tourner la page et laisser la place aux jeunes. 

         André CHARRANSOL »

Chaque année, nous avons pour habitude de vous présenter les statistiques de fréquentation de la Commanderie Tem-
plière qui sont au final assez stable avec 8 925 visiteurs enregistrés à fin octobre 2020 (contre 11 095 visiteurs fin 2019), et 
ce malgré les deux épisodes de confinement. 

En janvier et février, nous avons eu une forte hausse 
de fréquentation pendant les marchés aux truffes.  Du 
17 mars au 05 juin, fermeture pendant le confinement.  
Immédiatement après la réouverture le 06 juin, les 
visiteurs sont revenus et la fréquentation a été stable 
en juillet et août par rapport à l’année dernière. Si 
nous avons eu moins de fréquentation de touristes 
étrangers, les touristes français ont bien été présents ; 
il y a eu tout de mêmes quelques belges, hollandais 
et suisses. Les visites ont doublé en septembre et se 
sont maintenus en octobre mais nous avons été de 
nouveau confinés avec une fermeture le jeudi 29 oc-
tobre.



•12•

Nous souhaitons vous rappeler que le musée de la truffe et du vin, l’exposition des Templiers et les expositions temporaires 
sont accessibles du lundi au samedi toute l’année ; l’entrée étant gratuite et en libre accès. 

Toutes les fins de semaine, nous procédons à l’envoi par mail de l’agenda des manifestations du Pays de Grignan Enclave 
des Papes aux personnes qui nous ont communiquées leur adresse mail ; si vous souhaitez recevoir cet agenda ainsi que le 
Rich’Infos par mail, vous pouvez nous communiquer vos coordonnées. 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook « Richerenches Accueil » où 
nous diffusons régulièrement les manifestations sur Richerenches ainsi que ceux 
du Pays de Grignan Enclave des Papes, les informations sur vos commerces, 
associations, artistes, producteurs, la Préfecture de Vaucluse etc. 

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Pour toute demande particulière, écrivez-nous 
via Messenger. 

Conjointement avec la mairie, nous éditons le Rich’Infos tous les deux mois. Il regroupe l’agenda des manifestations de la 
période tout en vous apportant un maximum d’informations sur votre commune. Il inclut également le tout nouvel édito 
de la municipalité « Le lien avec votre conseil municipal » qui rend cette revue bimensuelle, riche en information, depuis sa 
première parution en juillet/août. 
Pour rappel, cette revue est mise à disposition gratuitement dans les commerces et lieux publics de Richerenches. 
Cette année, il y a eu deux distributions exceptionnelles en boîtes aux lettres ; une première fois en juillet/août pour que tous 
les habitants en prennent connaissance et une seconde fois en octobre en raison du nouveau confinement. 
Vous pouvez également vous abonner pour la recevoir par mail soit en nous retournant le coupon dédié complété, soit lors 
de votre passage à la Commanderie Templière, à la poste ou en Mairie, soit en nous adressant tout simplement un mail. 

Comme en 2019, l’année 2020 a été riche en animations et en expositions 
au sein de la Commanderie Templière avec 38 semaines d’exposition cette 
année, contre 28 semaines en 2019 ! 

Du 1er janvier à 31 mars, Mireille VANSON, originaire des Vosges et installée en 
Drôme Provençale en 2014, a présenté une exposition de sculptures sur bois ; 
toujours très variée avec des bustes, des fruits, des coquillages d’inspiration 
marine, des accessoires comme des chapeaux, casquettes, cravates et autres 
nouveautés. Entre maîtrise technique et créativité, Mireille sait préserver cette 
petite étincelle qui donne un parfum de vie à ses créations.
Cette artiste s’est de nouveau installée dans la salle voûtée à compter du 
samedi 19 décembre et son exposition se poursuivra jusqu’à mi-mars 2021.

En raison de la crise sanitaire, la Commanderie Templière a été fermée à 
compter du mardi 17 mars. Nous avons dû mettre en place tout un protocole 
sanitaire pour pouvoir rouvrir très rapidement et accueillir de nouveau le public 
dans les meilleures conditions sanitaires dès le samedi 06 juin.  

Pour redonner rapidement vie à notre salle 
d’exposition, nous avons, en parallèle, pris 
contact avec nos artistes richerenchois  

     pour qu’ils puissent exposer leurs œuvres  
              comme chaque année. 
   
         Et ils ont été nombreux à répondre présents ! 

C’est du 13 juin au 11 juillet que nous avons eu le plaisir de les accueillir. Pas moins de 7 
artistes qui ont bien su égayer notre belle salle voûtée de leurs différents talents !
Des sculptures en bois peint, des statues en papier mâché et autres créations pour Pascale 
LE MOUELLIC, peintre et artiste plasticienne d’art singulier ; des peintures associées aux 
maquillages pour Estelle AUDUC, des peintures aux belles  couleurs de Chris MIL, Annie 
SOMLETTE, Marie-Christine LAMORRE et Jean-Pierre DEVERGNAS ; et pour terminer 
les créations de miroirs et suspensions de Laurence VITALBO, créées avec des matériaux 
de récupération et d’anciennes méthodes comme la teinture des tissus aux pelures 
d’oignons ou d’avocats.
Une belle exposition très colorée, à ne pas manquer l’année prochaine avec de nouvelles 
créations à découvrir !
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Le 28 juin, l’audition des petits génies de Provence habituellement animée par la 
professeure de musique Marina ESKIDJIAN a malheureusement été annulée en 
raison de la crise sanitaire.

 Du 15 juillet au 05 août, expérience nouvelle d’art contemporain avec l’exposition 
« Arachnéenne » de Didier LE GLEUHER dessinateur, peintre, plasticien, sculpteur 

qui vie à Villes sur Auzon au pied du Ventoux. Ses dessins 
à l’acrylique, à l’encre de chine et à la plume sont très 
raffinés ; beaucoup de patience et de finesse, quelques 
touches de couleur. Il a également exposé des conques : 
plâtre, résine et acier. 

Du 08 août au 05 septembre, exposition de 
peintures de Jean-François TAILLARD fraichement 
installé tout près de chez nous à La Baume-de-
Transit. Le sud s’est installé dans la salle voûtée 
tantôt nos paysages et villages provençaux mais 
aussi La Toscane qui nous ressemble tant. Cet artiste 
peint des émotions de voyage, des lieux qui l’ont 
toujours attirés, des rencontres, des personnages 
ou un simple objet. Sa peinture est remplie de lumière. Photo de l’exposition de M. Taillard dans la 

salle voûtée

Du 07 septembre au 16 octobre, exposition des vins des Pontifes d’Avignon. Cette exposition 
nous a été cédée en juin 2020 par Marc OLIVIER, président de l‘AEFO Association Européenne 
de Formation à l’Oenotourisme, qui est également un passionné et le fondateur de l’exposition 
des vins au temps des Papes.
Cette collection est composée d’affiches représentants les 9 Papes, 
de reproduction de tiare, sceaux, monnaie, bulle du pape…et aussi 
des explications sur les cépages, les quatre usages du vin, ce que 
chaque pape a fait pour le vin dans la Région Vaucluse Gard Drôme.
Nous retrouvons l’histoire de notre Enclave des Papes et de notre 
terroir. Si cette histoire vous intéresse, nous disposons de livres à la 
vente au Point Info. 
Nous adressons toute notre gratitude à Marc OLIVIER. 

Du 17 octobre au 02 novembre, « Natures flamboyantes », exposition de Alain REYNIER, peintre 
amoureux de la nature et natif de la Drôme. Sa passion pour la peinture s’est forgée en Corse, à 
La Réunion et en Provence. Les couleurs luxuriantes, la sérénité et la contemplation nourrissent 
ses inspirations… Ses tableaux reflètent sa fascination devant la beauté des paysages de notre 

terre si fragilisée et se veulent un hommage au créateur.

Du 28 novembre au 17 décembre, trois artistes auraient souhaité exposer dans la salle voûtée, 
mais celle-ci étant fermée suite au 2e confinement, nous n’avons pu les accueillir.
Afin de soutenir ces artistes, nous souhaitons leur dédier ce petit paragraphe en les présentant : 
Patrick CHAIX, un artiste peintre sculpteur dont les travaux de recherche se concentrent sur les 
techniques de l’encre sur papier, transfert de rouille. Sculpteur sur fer, avec des matériaux de 
récupération extraits du monde rural et agricole.  
Dominique SAUVAGE travaille le grès qu’elle patine après cuisson, le papier mâché, le papier 
collé, le fil de fer, le plâtre ou la pâte polymère et les textiles, qui sont autant de peaux, d’habil-
lages et de reliquats d’histoires.
HANNAH, artiste peintre. Le cosmos, la nature, sources d’inspiration créatrice, sont pour elle 
des éléments essentiels à la nourriture du sens. Les fondements de cette démarche prennent 
leur source dans la quête d’harmonie où le multiple 
rejoint l’unique qui se relie à une vérité immuable dans  

       un univers en perpétuelle transformation.

Samedi 15 février, l’Association Tourisme et Patrimoine a servi son omelette aux 
truffes dans la bonne humeur à près de 330 personnes. En raison de la crise sani-
taire, nous n’avons pas pu organiser notre omelette le samedi 05 décembre et 
Truffe Emotion a dû annuler sa cérémonie pour le Ban des Truffes.
Nous n’avons qu’une hâte c’est de revoir se remplir de bonne ambiance la salle 
des fêtes de notre village qui a dû malheureusement rester vide cette année.  
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Les P ’tits Génies de Provence
Depuis 2004, l’association «Les P’tits Génies de Provence» dispense des cours de piano, de violon et de chant au sein de 
la mairie de Richerenches (siège).

La mission principale de l’association est de transmettre et de partager la passion de la musique. 
Grâce à une formation, à des connaissances solides et diversifiées de la musique, ainsi qu’à une 
méthode d’enseignement propre au professeur Marina Eskidjian, l’objectif est de rendre la pratique 
de la musique accessible et agréable pour tous, dès 3 ans. 

Elle propose également des séances de musicothérapie dans les établissements hospitaliers, les 
maisons de retraite ou de convalescence afin de veiller au bien-être émotionnel de nos aînés, 
présentant éventuellement des troubles cognitifs. 

Pour clôturer la fin de l’année scolaire, chaque mois de juin, 
c’est avec une joie immense que les élèves présentent leur 
audition à la Commanderie des Templiers de Richerenches. 

Et que la musique soit un jeu d’enfant !  

Marina Eskidjian

Pendant la saison estivale, nous avons pu mettre en place 3 visites guidées de notre beau 
village templier du XIIe siècle, les jeudis 30 juillet, 13 et 27 août avec Sophie MASSARD, 
guide conférencière. Nous avons pris de nombreuses inscriptions à ces animations. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, nous avons participé aux 
Journées Européennes du Patrimoine avec une ouverture ex-
ceptionnelle le dimanche grâce à la participation de bénévoles 
que nous remercions. 
Tout le week-end, visite libre et gratuite de :
 • La Commanderie Templière
 • Musée de la truffe et du vin
 • Eglise Saint-Denis 
 • Chapelles Saint Alban et Bon Rencontre
 • Parcours signalétique et historique du village
 • Exposition des Vins des Papes d’Avignon

Nous avons accueilli près de 90 visiteurs sur tout le week-end ; le dimanche après-midi a été le 
moment le plus fréquenté.

N’oubliez pas que les hôtesses d’accueil sont présentes pour vous informer des manifestations sur la commune et aux envi-
rons. Elles apportent leur aide aux associations (réservations des omelettes aux truffes, réservation de l’aligot des jeunes 
agriculteurs de l’Enclave, élaboration du Rich’Infos et de Parlons de Richerenches, réalisation de tracts, réservation de la 
salle voutée…). Elles s’occupent des mises à jour du site internet, des pages Facebook, de la vente de divers articles, des 
statistiques, de l’accueil des visiteurs et de les renseigner au mieux. Nous les remercions pour leur travail et leur implication. 

De début janvier jusqu’à fin juillet, Julie était en congé maternité ; elle a eu un petit garçon qui s’appelle Iban. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et beaucoup de bonheur pour leur famille.
Pour la remplacer, Mélanie a été recrutée par la mairie début février. Et depuis le mois de septembre, la mairie a gardé Julie 
et Mélanie qui s’occupent en alternance de l’agence postale communale du mardi au samedi, uniquement les matins de 
9h30 à 12h30 (la poste étant fermée les lundis matin et tous les après-midi), ainsi que du Point Info.
D’autre part, l’Association Tourisme et Patrimoine a renouvelé le contrat de Karine qui tient le Point Info les après-midis.   

Enfin, nous aimerions être soutenus par les habitants du village qui pourraient adhérer à l’Association Tourisme et Patri-
moine pour une cotisation de 10 €, ce qui leur permettrait de s’exprimer et de voter à l’Assemblée Générale.

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2021 !
Le Président Denis Valayer et son bureau
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Une seule manifestation a pu voir le jour cette année, notre traditionnelle  « omelette aux truffes » du mois de janvier avec 
nos fidèles musiciens Cristofoli qui ont su donner le tempo et l’ambiance festive qu’il fallait pour ce repas.

Cela a été un crève-cœur pour le comité et les exposants de devoir annuler la foire aux fleurs. De nombreux messages de 
soutien très sympathiques ont été échangés entre les exposants et le bureau… Souhaitons que pour cette année 2021 nous 
ayons la possibilité de reconduire cet évènement.

Nous vivons tous et toutes cette crise sanitaire assez difficilement mais le comité des fêtes a préféré opter pour un 
comportement responsable vis-à-vis des manifestations

En espérant voir le bout du tunnel pour 2021, le comité des fêtes se tient prêt avec le renfort et le soutien d’une nouvelle 
municipalité à s’investir pour redynamiser le village. 

Le président,

Jean Christophe Valentin

Monsieur VALENTIN Jean Christophe, Président du comité des fêtes ainsi que toute son 
équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021.

Le 3 décembre après-midi avec l’aide des 
services techniques, le sapin de Noël a été 
mis en place dans notre village. Le comité 
des fêtes a décoré le sapin, pour le bonheur 
des petits et des grands. Nous souhaitons 
de joyeuses fêtes à tout le monde, en ces 
temps difficiles et espérons vous retrouver 
prochainement.

Comité des Fêtes
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Les Amis du Livre

Confrérie et la Messe de la Truffe

Une année 2020 bien exceptionnelle s’est achevée,  comme toutes les 
associations nous n’avons pas pu mener à bien nos projets.
Nous avons eu la chance de faire nos deux omelettes aux truffes en février et 
mars 2019.

Malgré ce climat particulier et la fermeture de la bibliothèque pendant plusieurs 
mois, nous avons continué à donner du plaisir à nos lecteurs par la mise en place 
d’un drive à l’épicerie du village ; nous remercions chaleureusement Laetitia et 
Gérard pour leur implication. Nous avons organisé un portage à domicile ainsi 
qu’une mise à disposition de livres pour tous les villageois. 

Tout au long de l’année, la bibliothèque a œuvré afin de satisfaire nos adhérents, 
par le réaménagement de l’espace, la prise en compte des souhaits pour 
l’achat de livres, le renouvellement des livres Jeunesse, la réactualisation des 
cotisations… et n’oublions pas le très bon accueil assuré par nos « hôtesses ».
 
Le nombre d’adhérents a augmenté de 35% : 104 en 2019 à 141 fin 2020 (101 
adultes, 40 enfants) hors scolaire.

Le nombre de prêts a diminué du fait du confinement :
2019 : 3 486  livres et 103 CD
2020 : 2 489  livres et 47 CD

Nous avons acheté plus de 200 livres adultes et enfants,  renouvelé 468 
livres en prêt avec la bibliothèque départementale (SLL) ; soit un total de 7 
438 ouvrages à votre disposition.

La mise en réseau des sept bibliothèques de la CCEPPG fonctionne bien, 
reste quelques réglages à affiner comme la transmission des documents et 
l’harmonisation de nos pratiques.  
Les 53 000 documents du réseau sont à la disposition des adhérents.
Site du réseau : https://bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.org 

Les amis du livre vous souhaitent une année 2021 meilleure que la 
précédente. 
Parfois, il faut savoir regarder l’horizon afin d’oublier le passé.

Le président : Jean-Louis Guillon 

Les nouveaux tarifs à l’année :
Adultes 10 €
Couples 13 €

Mineurs et étudiants gratuits
Saisonniers 5 € (carte pour 3 mois)

Rappel des  horaires d’ouverture : les 
mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et 

le samedi de 10h00 à 12h00.

 La Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie dont le 
siège est à Richerenches est une des plus anciennes confré-
ries qui soit. Elle a été créée en 1982 et réunit deux régions 
distantes de nombreux kilomètres, ce qui la rend unique : 
la Provence du Sud-Est et le Périgord du Sud-Ouest, sous 
l’égide d’un seul Grand Maître et d’un seul Chambellan.
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Ses cent cinquante adhérents ont pour mission de promouvoir la très célèbre truffe noire « tuber melanosporum ». C’est 
pourquoi l’association de la Messe dite de la Truffe de Richerenches sollicite la Confrérie afin de participer à cette Messe 
dédiée à Saint Antoine le Grand, Patron des trufficulteurs, chaque année, à la mi-janvier. 

La Confrérie participe à la quête, elle amène la quête composée de truffes pour la vente à la criée animée par le Grand 
Maître Honoraire. Le produit de cette vente revient intégralement à la paroisse.

Le bureau de l’association de la Messe de la truffe évolue.

Lors de sa création en 1985, la présidence de cette association était assurée par les deux consœurs, Odette Escoffier et 
Marthe Herbert. Toutes deux ont œuvré pour la notoriété de la Messe de Saint Antoine le Grand, patron des Trufficulteurs. 
La Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie, créée peu de temps avant, a d’ailleurs été associée à la Messe. 

C’est après le décès d’Odette que Marthe m’a demandé alors de la seconder, ce que j’ai accepté avec grand plaisir. 
Quelques années plus tard, je suis devenue Présidente de cette association, pendant vingt cinq ans. 

Je souhaite désormais laisser la place aux jeunes et me retirer ainsi de la présidence. 

Martine Escoffier

Crédits photos Maurice SAVOYE

Crédits photos Michel MARION
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Les Amoureux de Bacchus

L’association Les Amoureux de Bacchus, est avant tout, une association de gens épicu-
riens et conviviaux.
Nous souhaitons améliorer nos connaissances en œnologie (cépages, régions, pays, 
vinification etc.). Nos séances de dégustations sont ludiques. Notre association se porte 
toujours bien. La bonne humeur, la convivialité sont de mises à chacune de nos ren-
contres. 

Les activités du club en 2020 ont été de courte durée.
Nous avons eu deux dégustations avant le confinement ; malheureusement nous 
n’avons pas pu reprendre celles-ci à cause des règles sanitaires en vigueur.
En janvier, nous avons été initiés aux concours des vins avec une sommelière du Syndi-
cat Inter- Rhône, avec notation des vins suivant des critères établis par les organisateurs 
des concours.

En février, Maxime Alaize de La cave de Maxime à Valréas, nous a 
reçu pour une découverte de vins choisis par ses soins, autour d’un 
repas.
Le 1er février, certains membres des Amoureux de Bacchus ont pu 
participer au concours des vins d’Orange.

Cette saison est perturbée et très spéciale avec la crise du COVID 19. Nous avons donc instauré un protocole sanitaire 
strict, qui a très bien fonctionné, lors de notre première séance. 
Notre programme des Amoureux de BACCHUS est le suivant :

 - 12 Octobre 2020 : Les différents cépages des vins blancs
 - 02 Novembre 2020 : Repas et dégustation à thème chez Maxime à Valréas 
 - 14 Décembre 2020 : Les vins « orange »
 - 11 janvier 2021 – Dégustation de vins dans des verres noirs + Identification d’une bouteille
 - Février 2021 – Repas traditionnel
 - 08 mars 2021 – Saint Joseph rouge (Géraldine CLEMENT)
 - 12 avril 2021 – Verticale d’une cuvée (Cave ALARY de CAIRANNE)
 - 10 mai 2021 – Vins de vigneronnes
 - Juin 2021 – Dégustation et visite dans la grotte de Saint Marcel d’Ardèche
 - Juin 2021 – Assemblée générale

Pour la saison passée, la participation moyenne aux séances était de 18 adhérents. 

Notre association compte cette saison 19 adhérents. Elle est ouverte à tous(tes) 
débutants(tes) ou amateurs avisés, voire professionnels. 

Pour plus de renseignements contacter nous au 06 73 15 50 24. 

La Présidente 
Béatrice PAUZE
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Traditionnellement, c’est devant la mairie qu’a lieu la 
« pesée » des truffes et la vente aux enchères réalisée 
avec beaucoup de verve par notre ami Bernard Raynal. 
Le résultat de cette vente plus l’argent de la quête s’est 
élevé à 5304 euros. Merci aux généreux donateurs. 
Pour 2021, compte tenu des problèmes sanitaires, il nous 
a paru plus sage de faire une pause sur les projets pour 
l’utilisation de cet argent, d’autant plus que les autres 
recettes de la paroisse sont en baisse. 
Merci à l’association « La messe des truffes » qui organise 
cette journée très réussie et qui en reverse tous les 
bénéfices à la paroisse. 

A l’heure où j’écris ces quelques mots, nous ne savons pas 
comment va se dérouler l’édition 2021. Nous espérons 
malgré tout qu’elle pourra avoir lieu en comité restreint. 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
A l’initiative du père Olivier Dalmet, nous sommes 
un groupe de cinquante-trois pèlerins, dont quatre 
paroissiens de Richerenches, à avoir quitté l’Enclave, 
marché dans les pas du Christ et découvert les lieux où 
il est né, a grandi, vécu et enseigné. Du 20 au 27 février 
de cette année, c’est en une semaine que nous avons 
parcouru le pays du sud au nord et traversé ainsi 4 000 
ans d’histoire, de nos Patriarches à nos jours.
Il est difficile de résumer ces sept jours tant nous avons 
vécu un intense et inoubliable pèlerinage. En effet, chaque 
lieu visité suscite des émotions et un ressenti impossible à 
traduire par de simples mots.

Pèlerinage à la chapelle de 
Gabet le 9 Juillet 
L’office religieux a pu avoir lieu 
en extérieur et en respectant 
la distanciation. Le repas qui 
clôture habituellement ce 
pèlerinage a été annulé à cause 
des conditions sanitaires. 
On s’oriente peut-être vers  
une canonisation pour ces 32 
religieuses qui ont donné leur 
vie pour ne pas renier leur foi.

La messe de la Saint Antoine dite « des truffes » le 19 
janvier 2020
 Il y a environ 70 ans, le Père Michel, curé des paroisses 
de Grillon et Richerenches, a eu l’idée de cette cérémonie 
en l’honneur de Saint Antoine Le Grand, saint patron des 

trufficulteurs. A cette époque, la renommée de cette 
messe ne dépassait guère les limites de Richerenches. 
Déjà, les paroissiens du village, offraient des truffes lors de 
la quête, elles étaient revendues au profit de la paroisse. 
Au fil des années, cette cérémonie a pris beaucoup 
d’ampleur surtout avec l’arrivée de la Confrérie du Diamant 
Noir et de la Gastronomie qui lui a donné beaucoup de 
solennité. 
       
 
L’édition 2020 a sans doute battu les records en terme 
d’affluence et de médiatisation. 
Le Père Olivier Dalmet, curé des paroisses de l’Enclave, 
a célébré cet office religieux et la chorale, le Chœur 
des Collines de Caumont sur Durance, a animé notre 
cérémonie. 

Les membres de la Confrérie du Diamant Noir étaient 
nombreux, certains venant du Sud-Ouest. Nous les 
remercions pour leur participation.

La Paroisse

Première messe dans le désert du 
Néguev à Arad

L’étoile marque le lieu tradition-
nel de la naissance de Jésus 

dans la basilique de la Nativité à 
Bethléem
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Cette année, trois prêtres et deux diacres sont au 
service des paroisses de l’Enclave : 

- Notre curé, le père Olivier Dalmet que tout le monde 
connait car il est parmi nous depuis une dizaine d’années ; 
- Les prêtres Johan Baroli et Tellis Maria Roch ;
- Deux diacres : Michel Monier et Yannick Beauny.

Nous les remercions tous chaleureusement d’assurer très 
régulièrement les offices dans notre village. Nous sommes 
conscients que c’est très important pour la vitalité de 
notre paroisse. 

Merci aussi à nos servants d’autel, toujours très présents, 
particulièrement Jean Triton. 

Marilena Triton et Claude Jouve sont toujours fidèles à 
l’orgue pour donner une belle solennité à nos messes. 
Nous avons beaucoup de chance d’avoir deux organistes 
à Richerenches. 

Conseil pastoral de secteur : sont déléguées pour 
Richerenches : Nathalie Jouve et suppléante Madeleine 
Charransol. 

Claude Valayer assure en grande partie l’entretien et le 
fleurissement de l’église avec beaucoup de goût et de 
dévouement. Elle assure également les comptes de la 
paroisse. 
C’est Marilena Triton (04.90.28.02.65) qui a en charge la 
diffusion de notre très beau journal paroissial : l’Enclave 
Sans Frontières. N’hésitez pas à vous abonner au prix 
annuel de 13 euros (minimum). 

Un grand merci aux nombreuses personnes qui se 
dévouent tout au long de l’année pour que notre paroisse 
reste vivante et dynamique. Nous accueillons tous ceux 
qui aimeraient participer. 

Crèche Provençale de l’Eglise Saint Denis visible jusqu’au 
02 février. 

Catéchèse

Cette année 2020/2021 avait bien commencé. Nous avons 
fêté Saint Denis, patron de la paroisse, le dimanche 11 
octobre. Tous les enfants ont bien participé aux lectures 
et aux prières. 

On se réunissait chaque mardi après l’école. Anthony 
(CM2) aurait dû faire sa 1ère communion en mai, puis le 8 
novembre, mais… confinement ! Plus le droit de dire des 
messes, de faire la catéchèse… jusqu’à quand ? Dieu seul 
le sait.

Haylie et Maxence (CM1), Lise et Cassandra (CE2), auront 
peut-être la joie d’être confirmés en 2021. 

Espérons et demandons au Seigneur de faire grandir en 
nous la Foi. 

Mariléna Triton

Eveil à la Foi

Cette année, ils sont 9 enfants, âgés de 4 à 7 ans, à 
participer à ces rencontres mensuelles le samedi de 14h 
à 15h30, à l’église de Richerenches. Et 3 parmi eux sont 
richerenchois : Noémie C., Gabriel F. et Nina J. Les autres 
viennent de Visan ou de Valréas. 
Et il est toujours temps de venir nous rejoindre « Laissez 
venir à moi les petits enfants ! » nous dit Jésus. 

C’est dans la joie, avec des mots tout simples, des récits 
bibliques, des chants gestués, des bricolages, une prière, 
que nous essayons d’éveiller le cœur de ces enfants à 
l’Amour Infini de Dieu. 

Les rencontres se terminent toujours par le partage du 
goûter sur la place de l’église, une note conviviale que 
tous apprécient. 

Les parents peuvent, s’ils le souhaitent, assister aux 
rencontres et ainsi accompagner leur enfant sur le chemin 
de Dieu ; Quel bonheur partagé !

Nathalie Jouve
(Pour tout renseignement, tel au 04 90 28 03 01)

Baptêmes 2020

Juliette CHARRANSOL
Léopold MONNIER

Mariage

Julie GAUDIN et Matthieu BOMBLED

Sépulture religieuse

Georges VALAYER
Daniel MURE
Raymond ARMAND
France JUVIN
Simone MEYER

Crédits photos Maurice Savoye
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Restauration de l’église

Un important projet de restauration concernant plusieurs parties de l’église parois-
siale connue sous le vocable « Eglise Saint Denis », a débuté depuis plus d’un an. 

La façade ouest est restée longtemps « enrubannée » et lorsque cette enveloppe, 
ainsi que les échafaudages ont été retirés, nous avons pu admirer la qualité du travail 
accompli. 

Cette façade, dans sa partie basse, est du milieu XVIIIe. Elle a été très bien réalisée 
par un architecte avignonnais très connu : 
Monsieur Franque. La partie supérieure date 
de la reconstruction de l’église milieu XIXe. 
Elle était de moins bonne qualité et a néces-
sité plus de travaux. 

Cette restauration va sans doute ravir l’en-
semble des richerenchois et particulièrement 
les paroissiens très attachés à leur église. 

Un grand merci à l’entreprise Mariani qui a 
réalisé ces travaux avec beaucoup d’applica-
tion et de compétences. 

Un grand merci également aux deux municipalités qui ont conçu ce projet et l’ont 
réalisé. 

Notre église a retrouvé toute sa splendeur. 

Bonne Année 2021 à chacun de vous.
André Charransol

Mariléna Triton reçue dans la confrérie des sœurs pénitentes

Mariléna Triton, bien connue à Richerenches par son action au sein de sa paroisse, son investissement au niveau du conseil 
municipal lors de ces mandatures, du club du troisième âge où elle assure la présidence et son indéfectible dévouement 
auprès des personnes âgées, vient d’être, mardi 27 octobre 2020, reçue au sein de la confrérie des Soeurs Pénitentes, au 
cours d’une messe célébrée par le père Olivier Dalmet dans la chapelle des Pénitents Blancs de Valréas. La réception s’est 
déroulée selon un rituel bien précis : procession d’entrée, installation sur un siège placé devant l’autel, prononciation de 
l’engagement, bénédiction et port de la robe, du scapulaire, de la croix pectorale, du chapelet et d’un cierge allumé, avec 
les félicitations du célébrant, qui a poursuivi ensuite la messe.

         Rappelons que la confrérie 
des Pénitents Blancs de 
Valréas a été créée au tout 
début du XVIème siècle, 
presque trois ans après celle 
des Pénitents Noirs. Ses 
membres se réunissaient 
ensemble pour prier et 
avaient à l’époque la charge 
de la visite des malades, des 

pauvres, des prisonniers, l’ensevelissement des morts, le droit de quêter sur la voie publique. Aujourd’hui, ils rendent tou-
jours visite aux malades, ils accompagnent les familles des défunts dans leur deuil, apportent un secours moral et matériel 
aux plus démunis, ils participent aussi aux activités de la paroisse et à la vie de la cité.
Au sein de cette confrérie, Mariléna va poursuivre son investissement et ses activités afin d’apporter un peu de chaleur 
humaine et de l’aide à ceux qui en ont besoin.

Maurice Savoye (article dans La Tribune)

Crédits photos Michel Marion

Crédits photos Michel Marion
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C A T M

C A M I D O C

Les membres et sympathisants de l’association Camidoc ont pour habitude de faire leur rencontre annuelle dans un village 
de la chaîne qui s’étend des confins de la Haute-Garonne, en traversant une bonne partie de l’Occitanie et en se terminant 
en Vaucluse. Le village de Richerenches est l’avant-dernier maillon de cette chaîne, le dernier étant le village d’Entrechaux. 

Ces rencontres ont lieu le dernier week-end du mois d’avril. En 2020, Maurice 
Savoye et Mauricette Armand avaient projeté d’organiser cette rencontre les 
24, 25 et 26 avril, dans la haute vallée de l’Hérault, proche du village de Le 

Pouget (maillon de cette chaîne). 
Le programme préparé permettait 
à la quarantaine de participants 
de promener dans Saint-Guilhem-
le-Désert lors d’une visite guidée 
de la ville, de l’abbaye, des deux 
musées… le repas de midi étant 
pris sur place dans un restaurant ; 
la visite de la jolie cité drapière de Villeneuvette et le lac du Salagou étaient 
également au programme. L’assemblée générale devait avoir lieu le dimanche 
matin dans le restaurant médiéval « l’Arbalète » à Gignac après la visite du 
village de Le Pouget. Le confinement du printemps n’a pas permis d’organiser 
cette rencontre ; malgré cela de nombreux contacts se font et l’espoir d’une 

rencontre en 2021 n’est pas exclu, bien sûr si la crise sanitaire le permet.

L’association « Camidoc » n’est pas un cercle fermé, toutes les personnes 
désireuses de promouvoir la langue d’OC, de visiter les villages ruraux de la 
chaîne et leurs environs, de connaître d’autres cultures et histoires, de faire 
des rencontres amicales dans une ambiance festive et chaleureuse peuvent se 
renseigner auprès des membres du bureau, au Point Info ou en mairie.  

Maurice Savoye

La dernière Assemblée Générale de cette section a eu lieu le 24 
janvier 2020. Cela a été l’occasion de partager la pogne des rois et le 
verre de l’amitié avec nos amis C.A.T.M. de Valréas. Ces rencontres 
et les animations qui se font habituellement resserrent les liens qui 
existent entre les sections Richerenches – Valréas.

Malheureusement, la conjoncture actuelle a arrêté pour l’instant 
toutes les manifestations.

Il y a eu un dépôt de gerbe au monument pour le 8 mai et un autre 
le 11 novembre, des cérémonies réduites mais émouvantes, sans 
vente de bleuets cette année pour le 11 novembre. Avant le dépôt 
des gerbes de la mairie et de notre section, Victor, 10 ans, est venu 
déposer son petit bouquet de fleurs, il fallait souligner ce beau geste et le remercier….

Souhaitons que tout puisse reprendre normalement, et en attendant, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2021.

Mauricette Armand
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MFR & CFA Maison Familiale Rurale

Au-delà d’une association de la Cité Templière de Richerenches, la MFR est 
un établissement de formation agricole par alternance qui prépare jeunes 
et adultes aux métiers de l’Agriculture et de la Nature. C’est un centre de 
formation qui prépare les acteurs du territoire.
La MFR effectue en 2020 sa 59ème rentrée. La MFR reste fidèle à son projet 
d’association régulièrement évalué et revisité. La MFR reste fatalement 
« jeune »… Son secret c’est qu’à chaque rentrée les élèves accueillis ont 14 ans.
Les anciens élèves ne quittent jamais réellement la Maison Familiale Rurale, 
ils reviennent régulièrement pour saluer, aider, apporter leur pierre, enrichir 
la veille marché, inscrire à leur tour leurs enfants. En fait se perpétue la tradition de donner aux jeunes cet « espoir magique » de 
pouvoir réussir sa vie et dans la vie avec la formation par alternance.
L’institution des MFR peut être fière de son enseignement singulier, aujourd’hui la pédagogie des MFR est une modernité 
reconnue.

 1) Conjuguer stabilité & développement 
La MFR a su maîtriser ses effectifs. Ces derniers ont toujours été en progression, toutefois les rentrées 2014/2015 ont interrogé les 
pilotes de l’association du fait du nombre d’apprenants qui atteignait les 240. C’est à partir de là qu’est née l’idée de l’essaimage. 
Le challenge était de progresser dans une démarche de développement durable, sans construire, sans fermer de classe, conserver 
une taille humaine pour respecter une identité Maison Familiale Rurale. C’est ainsi que sur les hauteurs de Bollène au quartier 
des charragons une antenne a pu s’installer au Château de Bellevue qui nous attendait. Les classes de Bac Pro et BTS Polyculture 
Elevage ont été déplacées et installées à Bollène. Le projet s’est concrétisé à la rentrée 2016. Le Ministère de l’Agriculture a 
contractualisé cette antenne baptisée MFR Haut Vaucluse à la rentrée 2019.
La MFR Richerenches est fière d’avoir pu faire naître une MFR complémentaire sur le territoire avec comme moyen « la volonté » et 
comme ambition « mieux servir »… Pendant que 80 étudiants font leur rentrée à la MFR Bollène, la rentrée 2020 permet à la MFR 
Richerenches d’accueillir 180 apprenants dans de bonnes conditions et se donner des marges pour faire d’autres développements.

 2) Développer des compétences pour protéger la nature et servir l’agriculture
L’offre de formation de la MFR Richerenches permet de recevoir des jeunes dès 14 ans avec les parcours ci-après :
 - 4ème & 3ème Enseignement Agricole par alternance
 - CAPa Métiers de l’Agriculture – Elevage & Maraîchage
 - CAPa Jardinier Paysagiste

Hormis les classes de 4ème & 3ème Enseignement Agricole par alternance, toutes les autres formations sont conduites bien 
évidemment par alternance ; toutefois depuis la rentrée 2020, l’apprenant peut choisir son statut et opter pour l’apprentissage. 
Dès lors, l’élève doit se mettre en quête d’un maître d’apprentissage, il devient alors apprenti et perçoit une rémunération en 
fonction de la grille officielle des apprentis. Cette nouveauté 2020 consolide et fortifie l’identité MFR désormais devenue MFR & 
CFA.

Pour des candidats entre 16 et 29 ans qui cherchent leur voie, le dispositif prépa- apprentissage est une solution que la MFR est 
en mesure d’offrir pour tous secteurs professionnels.

La formation pour adultes est aussi une voie de développement de la MFR via des formations courtes du type « Certiphyto », 
mais aussi des parcours double compétence. Préparer un CAP, un Bac Pro ou un titre Pro est possible pour des adultes titulaires 
d’un diplôme équivalent ou supérieur en une seule année avec dispense des enseignements généraux et un accompagnement 
individualisé.

N’hésitez pas à consulter le site de la MFR (www.mfr-richerenches.org), la MFR & CFA a une réponse à vous apporter. Les rendez-
vous à distance ou en présence sont possibles tout au long de l’année. La MFR veut plus que jamais répondre aux besoins du 
territoire, éveiller des vocations pour protéger notre terre, offrir des acteurs au territoire, en capacité d’assurer du développement 
et des développements responsables.

 3) Vivre des actions pédagogiques variées pour se former, réussir et se projeter
Quelques actions méritent d’être citées telles que des semaines de professionnalisation aux Vans (Ardèche) pour les 1ère Bac 
Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune… Séjour d’étude en Corse pour les 1ère Bac Pro Vigne & Vin… Chantier école 
sports nature à Ste Enimie (Lozère) pour les 2nde Pro Nature… Session cohésion à Cévennes Aventure pour les 4ème… Stage en 
Hongrie dans le cadre du programme Erasmus pour les Terminales Bac Pro Vigne & Vin… Stage en Allemagne avec le programme 
OFAJ pour les Terminales Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune… Classe transplantée en Aveyron pour les CAPa… 
Voyage linguistique à Malaga et Gibraltar pour les Premières Bac Pro…

A cela s’ajoute des partenariats pour faire vivre la pédagogie du concret et du réel au quotidien. 2020 toutes les actions n’ont pas 
pu se réaliser normalement, les travaux à distance et en visio sont venus compenser et ouvrir de nouvelles perspectives.

 - Bac Pro Vigne & Vin
 - Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
 - Technicien Jardins Espaces Verts
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 4) Donner une place au numérique
Depuis la rentrée 2019/2020 tous les apprenants disposent de codes pour accéder à un espace numérique de travail (iENT). C’est 
une manière de développer des compétences et pouvoir travailler sans interruption quoiqu’il arrive. La MFR a saisi cette occasion 
pour développer « l’apprendre à apprendre » et transformer les contraintes en atouts.

 5) Valoriser les résultats
Les résultats 2020 tous diplômes confondus sont de 99 % de réussite pour l’établissement et 43 
mentions. Sur 107 candidats inscrits, 104 ont fait le parcours complet et 103 ont réussi.
Dans la démarche MFR les résultats sont importants mais l’objectif est surtout de former, 
d’apprendre à apprendre. Lorsqu’un candidat se présente « l’important n’est pas ce qu’il est, mais 
ce qu’il va devenir… ». Dans le contexte actuel, la MFR travaille plus que jamais l’encouragement 
et la persévérance. Pour la MFR une réussite se célèbre, un échec se corrige et se valorise par une 
expérience, en revanche c’est sur l’abandon qu’il faut s’arrêter et continuer à trouver des solutions.

Il est à souligner que l’insertion professionnelle est de l’ordre de 98 à 100 % pour la MFR. Les 
métiers Agriculture Nature recrutent, nos territoires ont besoin de jeunes…

 6) Installer un état d’esprit au quotidien autour du développement durable
Depuis maintenant trois ans, la MFR Richerenches se distingue par le label académique E3D (Etablissement en Démarche 
Développement Durable). Ce label est bien accueilli à la MFR Richerenches qui accompagne des apprenants qui aiment « la terre » 
et qui ont un projet pour « la Terre ».
Lors des Journées Portes Ouvertes 2021, un espace sera dédié au Développement Durable (recyclage, consommation responsable, 
biodiversité…). 
Notons que les élèves de la MFR Richerenches ont gagné le concours « logo développement 
durable région Provence ».

 7) Cheminer vers une labellisation
Avec toutes les MFR de France, la MFR Richerenches travaille sur sa labellisation. Toutes les 
actions de formations, toutes les organisations font l’objet de procédures. C’est ainsi que durant 
l’année 2021 l’établissement vise sa certification qualité via des audits avec le bureau Veritas et la Communauté « Lucie 26000 ». 
Ce parcours est complexe mais c’est un passage incontournable pour exister demain !

 8) Se nourrir du Mouvement MFR
Au-delà de sa position d’une association du village, la MFR travaille en Fédération Territoriale, Régionale et Nationale. En France 
et Outre-Mer, nous comptons près de 500 MFR. A cela s’ajoute plus de 1000 MFR dans 19 pays du Monde (Guatemala, Argentine, 
Pérou, Bénin, Mali, Tchad, Togo, Cambodge, etc. et bien sûr l’Océan Indien avec tout particulièrement les Comores qui sont nos 
partenaires privilégiés). L’appartenance à un mouvement qui rayonne dans le Monde nous offre la chance de mesurer, comprendre 
et donner du sens à la citation « chaque enfant qu’on éduque est un homme qu’on gagne ».

 9) Célébrer l’arrivée du nouveau Logo des MFR en 2020
Le nouveau logo des MFR de France et du Monde sorti en juillet 2020 avec son slogan « cultivons les réussites » correspond tout 
à fait à la signature de la MFR Richerenches.

 10) Organiser au niveau local et interne la MFR
La MFR Richerenches fonctionne au quotidien grâce à des ressources humaines, son équipe se compose de 26 acteurs salariés. 
Des actions annexes et associatives sont inévitables pour alimenter les fonds nécessaires. C’est ainsi que la MFR gère aussi des 
accueils groupes et des activités associatives. Enfin, c’est sur un Conseil d’Administration de 20 membres que repose décisions, 
évaluations, corrections et progressions de l’association.

Une association responsable, mobilisée pour servir et accompagner les développements de son territoire.

Enfin, la MFR ne peut clôturer son chapitre 2020 sans penser à un des acteurs salariés qui nous a quittés dans sa troisième année 
de retraite après 38 ans de service. Vous l’avez certainement reconnu c’est notre collègue et ami Yves Pellier.

 « Hommage à Yves PELLIER, un témoin de l’éducation »

La Maison Familiale Rurale de Richerenches tient à rendre hommage à Yves Pellier, moniteur engagé pour les Jeunes, qui vient 
de nous quitter ce 1er octobre 2020. Ses obsèques ont eu lieu samedi 3 octobre 2020 à Sanilhac dans le Gard, son village natal.

La MFR de Richerenches s’associe au deuil de la famille de Yves et souhaite 
témoigner de sa profonde reconnaissance à Cathy son épouse, Elodie et 
Loïc ses enfants, dont il était à juste titre si fier.
Yves Pellier est arrivé à la MFR en 1979 et a exercé le métier de moniteur en 
Maison Familiale Rurale durant 38 ans. Il était en retraite depuis 3 ans. Une 
cruelle maladie lui a laissé tout juste le temps d’accueillir son premier petit-
fils. Sans aucun doute un « trésor de vie » avant son départ.
Yves découvre la Maison Familiale Rurale des années 80 avec une équipe 
de quatre moniteurs et 2 classes par semaine. La pédagogie des MFR 
le séduit et correspond bien à sa personnalité. L’éducation est son point 
fort, il a su accompagner chacun à réussir autrement sa vie et dans sa vie. Photo souvenir sur le stand MFR au Salon Méditerranéen
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Les Jardins Partagés

Envie d’une parcelle pour cultiver votre 
potager, n’hésitez plus : contacter 
l’association des jardins partagés !
Il reste quelques parcelles de libre.

Yves avait la qualité de voir en chaque Jeune cette « étincelle divine » qui permet de générer confiance et persévérance. Il a tout 
de suite compris qu’il fallait savoir accueillir un adolescent tel qu’il est, et que l’important c’est ce qu’il va devenir…
Durant ses 38 années de service, Yves a su s’adapter sans renoncer, même, si au fil du temps le formalisme et le modernise l’ont 
parfois contrarié.
Avec son premier Directeur, Louis Piccardi, il prépare et obtient avec succès sa certification pédagogique des MFR qui le titularise.
Avec son second Directeur, Raymond Ulpat, il prépare et obtient avec succès également le Diplôme Universitaire de la Pratique 
Sociale qui le sécurise dans l’institution. Des preuves d’adaptation et de remise en question pour rester aux manettes du métier 
qu’il aimait tant et de l’école à laquelle il était attachée ». Il n’avait pas toujours les mots pour le dire, mais disait volontiers « la 
familiale »…
Dans un costume « d’ours », Yves est un mélange de douceur et de détermination. Parfois victime de son « caractère », tout revient 
à s’arranger, grâce à son sourire lumineux, toujours prêt à rendre service, à défendre les intérêts des plus faibles et des laissés pour 
compte. Mais il faisait cela dans l’ombre.
Yves n’avait pas besoin de formaliser ses actes, il était engagé et travaillait avec l’expérience et le cœur. Il savait que « l’amitié » que 
l’on construit dans un groupe est le ciment le plus précieux qui assure soudure et solidarité.
Il fallait savoir traduire les actes de Yves qui ne souhaitait pas faire de l’extraordinaire, mais de multiples actions ordinaires avec 
tendresse.
Enfin dans le métier qui lui a permis d’avoir des yeux pétillants, Yves n’était, ni le moniteur, ni le formateur, ni le professeur mais, 
un véritable témoin de l’éducation.

La Maison Familiale Rurale de Richerenches, élèves, collègues, administrateurs lui disent Merci pour sa mission, il a fait et fera partie 
de l’histoire de la MFR... Les Présidents successifs Raymond Bertrand (+), Jean-Claude Valayer (+), Yvon Michel et la Présidente 
actuelle Josette Roux ne peuvent que saluer son engagement.

Yves a fait sa part…Adieu Yves… « A Dieu Yves »…

Raymond ULPAT
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Avenir Sportif Richerenches

La Diane

L’Avenir   Sportif   de   Richerenches   est   présidé   par   Didier   DARNOUX   et   par   Valérie DARNOUX, la vice-présidente. 
Ils sont secondés par Benjamin DARNOUX, trésorier du club ainsi que son adjointe Charline DARNOUX. Au secrétariat, 
on retrouve Laurène DIAZ et son adjoint Jordan CHARRANSOL. Tous les joueurs de l’Avenir Sportif de Richerenches sont 
membres de l’association

La grande nouveauté cette saison à l’ASR est la mise en place de sa nouvelle école de football qui compte aujourd’hui 2 catégories 
(U6/U7 et U8/U9). Suite au confinement, le bureau du club va se réunir pour décider de la date de reprise des entraînements suite 
au nouveau protocole sanitaire. Si votre ou vos enfants sont nés de 2012 à 2015, vous avez toujours la possibilité de les inscrire 
dans notre club. Pour avoir plus de renseignements ou pour les inscriptions, veuillez contacter le : 06.45.62.49.08

Concernant l’équipe sénior du club, les hommes du nouvel entraîneur, Sébastien MICALLEF, ont fait un meilleur début de 
championnat que la saison dernière. Tombés dans une poule difficile, les vaillants richerenchois peuvent compter sur un 
état d’esprit irréprochable sur le terrain ainsi que d’une très grande motivation pour gagner les matchs. Pour le moment, 
l’A.S.R se classe 9ème de la division 4 du District Grand Vaucluse mais la phase aller des matchs a été interrompue dû au 
dernier confinement. 
Pour rappel, les entraînements ont lieu tous les mercredis et les vendredis soir de 
chaque semaine à partir de 19h au Stade Municipal de Richerenches. Quant aux 
matchs à domicile, ils se déroulent le dimanche à 15 heures au stade. Dès que les 
conditions sanitaires le permettent, la buvette du stade rouvrira lors de chaque match 
afin de vous proposer diverses boissons et sucreries.

Si les conditions sanitaires le permettent, plusieurs événements auront lieu lors de 
l’année 2021. Pour commencer, le repas des omelettes aux truffes, organisé par le 
club lors du marché, sera, on l’espère, de retour à la salle des fêtes du village. 
Ensuite, comme lors de l’année 2019, un tournoi de football à 7, ouvert à tous, aura 
lieu au mois de juin prochain si les conditions sanitaires le permettent évidemment. 
Enfin, le traditionnel méchoui du club sera organisé sous les platanes le 14 juillet 
2021.

Toute l’association de l’Avenir Sportif de Richerenches, vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021 et a hâte de vous retrouver sur le terrain du village ! 

Sacha Jouanne

C’est le 28  juillet 2020, lors de l’assemblée générale, que David Leblond a pris la présidence de la Diane, accompagné 
des membres du nouveau bureau :
 - Secrétaire : Jérome Charransol
 - Secrétaire adjoint : Patrick Nicolet
 - Trésorier : Romain Nicolet
 - 3 chefs de battue : Jean-Jacques Boffelli, Michel Garnaud, Claude Macor

Notre association regroupe 42 chasseurs, la superficie du territoire de chasse est 
d’environ 800 hectares.
Le bureau a commencé par revoir le règlement de chasse dans sa globalité mais 
plus particulièrement  sur la sécurité des chasseurs et des tiers.
On note la bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe de battues.
En ce qui concerne le petit gibier (faisans, perdreaux) nous faisons 5 lâchers de 50 
pièces soit 250 au total chaque année.
Pour toute information et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, veuillez nous 
contacter au 06 40 86 70 27

Le Président David Leblond  
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Bienvenue aux Nouveaux Habitants

La Municipalité de Richerenches tient également à souhaiter la bienvenue et une très bonne intégration à tous ceux qui 
sont venus s’installer dans notre village en 2020.
En espérant qu’ils se sentiront très vite chez eux à Richerenches, si ce n’est pas déjà fait !

Vous pouvez trouver les renseignements dont vous avez besoin : 

A la Mairie : 

Avenue de la Rabasse
84600 RICHERENCHES 
Tél : 04.90.28.02.00
mairie.richerenches@orange.fr
Site internet : www.richerenches-info-mairie.fr
Ouverture au public le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30

Au Point Info : 

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

Horaires d’été : Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h

Horaires d’hiver : Le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h

A l’Agence Postale Communale :

Place Hugues de Bourbouton 
84600 RICHERENCHES
Tél : 04.90.67.00.31
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30

Les associations sportives, culturelles et ludiques de Richerenches, vous attendent nombreux et motivés si vous souhaitez 
vous investir dans la vie du village !
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• Les Amis du Livre
Bibliothèque et Médiathèque
Jean-Louis GUILLON
Avenue de la Rabasse
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 05 56
Email : bibliotheque.richerenches@orange.fr

• Les Amoureux de Bacchus
Béatrice PAUZE
84600 Valréas
Tél : 06 73 15 50 24
Email : beatricepauze84@gmail.com

• Les Jardins Partagés
Luc BAILLE
5 Place de la pompe
84600 RICHERENCHES
Tél : 06 80 00 25 58
Email : info@orabasse.com

• Les P’tits Génies de Provence
Marina ESKIDJIAN
84600 Richerenches
Tél : 06 15 65 36 94
Email : les.pgp.84@gmail.com

• M.F.R Maison Familiale Rurale
Josette ROUX
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 20 21
Email : mfr.richerenches@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-richerenches.org

• Messe de la Truffe
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 05 34 (Point Info)

• Paroisse de Richerenches
André CHARRANSOL
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 05 34 (Point Info)

• Eveil à la foi
Nathalie JOUVE
Tél : 04 90 28 03 01

• Catéchisme 
Mariléna TRITON
Tél : 04 90 28 02 65

• Tourisme et Patrimoine 
Point Info 
Denis VALAYER
Place Hugues de Bourbouton
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 05 34

• A.P.E
Lise-Ann JAN
84600 Richerenches
Email : ape.richerenches@gmail.com

• A.S.R
Didier DARNOUX
Quartier Pierre Blanches
84820 VISAN
Tél : 04 90 41 95 76
Email : valerie.darnoux@orange.fr

• CAMIDOC 
Mauricette ARMAND et Maurice SAVOYE
Tél : 04 90 28 00 77
Email : mauricette.armand@gmail.com

• C.A.T.M Combattants Algérie Tunisie Maroc
Mauricette ARMAND
351 Chemin du Bois
84600 Richerenches
Tél : 04.90.28.00.77
Email : mauricette.armand@gmail.com

• Comité des Fêtes
Jean-Christophe VALENTIN
Mairie - Avenue de la rabasse
84600 RICHERENCHES
Tél : 07 66 45 30 23
Email : comitedesfetesricherenches@gmail.com

• Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie
Henri VEYRADIER
84600 Richerenches
Tél : 04.90.28.05.34 (Point Info)

• Ecurie Jeanauto
Vente de véhicules de collection pour les initiés 
Jean PAILHES
L’Escapade 247 Avenue de la rabasse 
84600 RICHERENCHES
Tél : 04 90 28 01 46
Email : pailhesjean@orange.fr

• L’Oustaou d’Aqui
Pascal BERNARD
Cours du Mistral 
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 04 32
Email : clae.richerenches@wanadoo.fr

• La Diane
David LEBLOND
84600 RICHERENCHES
Tél : 06 40 86 70 27
Email : pioupiou2708@gmail.com

• La Joie de Vivre
Marilèna TRITON
67 Chemin de l’Houle
84600 Richerenches
Tél : 04 90 28 02 65

Les Associations de Richerenches
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Meilleurs voeux
2021

Réalisation Bee com - 06 47 81 28 73

pour cette année

Mairie - Avenue de la Rabasse - 84600 RICHERENCHES
Té l .  0 4  9 0  2 8  0 2  0 0  -  F a x .  0 4  9 0  2 8  0 2  4 1

mairie.richerenches@orange.fr - www.richerenches-info-mairie.fr

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

M
ic

he
l M

ar
io

n


