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Rich’Infos
JUILLET / AOÛT  2020 N°129 

 

 

 

 

 

 

VOTRE AGENDA 

 
 

Toute l’année 
 

Egalement ouvert  
les 14 et 15 août 

 
Le Cellier des Templiers vous propose de venir découvrir 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 sous réserve des normes sanitaires 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h30 à 18h30  
Lieu : 233 route de Valréas – Tél. : 04.90.28.01.00 
 

 
Tous les Mercredis 

Juillet/Août 

 
L’Etablissement-Café/Bar- vous propose, tous les mercredis, des sandwichs 
saucisse/merguez à 1 euro. Tél : 04 90 36 03 51  

 
 
 
 

Juillet / Août/ 
Septembre 

 
« Autour de la truffe d’été et autres produits truffés, dégustation des vins du 
Domaine Clos Volabis ». Nous contacter pour tout renseignement 
Découvrez nos 2 Boutiques Volabis : 
 
A Richerenches - 2 place de l’église – Tel : 04 90 41 79 29 
Ouverture du mardi au samedi  de 9H30 à 12H30 
 
A Grignan - 1 rue de l’hôpital - Tel : 04 75 90 76 06  
Ouverture 7/7 de 10H30 à 12H30 et 15H30 à 19H 
boutique.volabis@gmail.com – www.volabis.fr 
 

Point Info - Commanderie Templière 
Place Hugues de Bourbouton 

84600 RICHERENCHES 
Tél : 04.90.28.05.34 

Courriel : tourisme.richerenches@orange.fr – Site : www.richerenches.fr 
 

HORAIRES D’ÉTÉ : le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 

 

mailto:boutique.volabis@gmail.com
http://www.volabis.fr/
mailto:tourisme.richerenches@orange.fr
http://www.richerenches.fr/
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Les mercredis 
  

Juillet / Août / 
Septembre 

 
Les dimanches 

 
Le Restaurant l’Escapade organise ses «Escapades Vigneronnes à table » tous 
les mercredis jusqu'à début septembre : 
-Découverte d'un vigneron  
-Menu dégustation en accord mets et vins  
Et en nouveauté cette année, « Les Brunchs du dimanche matin » ou petit 
déjeuner à l'heure provençale dès 11h en juillet et août en compagnie de Nico 
(également chef à domicile). Soyez prêts à vivre une nouvelle expérience.... 
Tarif à consulter   
Lieu : Restaurant l’Escapade – 247 Avenue de la Rabasse   
Tarifs et réservations au 04.90.28.01.46 ou par mail alescapade@yahoo.com 
 

 
 

Les mardis et mercredis  
 

Juillet / Août/ 
Septembre 

 
Restaurant O’Rabasse propose des «Ateliers cuisine» de 1 à 4 personnes :  
-  Initiations aux bases de la cuisine pour débutants déjà gourmand! 
- Thème sur les techniques de bases professionnelles: pâtisserie, boucherie,  
   poissons, sauces... 
- Atelier autour de la cuisine Provençale et Méditerranéenne 
La prestation comprend: présentation de l’atelier, démonstration et pratique en 
cuisine, dégustation des préparations accompagnée d’un verre de vin.   
Lieux : à domicile ou O’Rabasse – 2 Place de la Pompe  
Tarifs et réservations au 09.52.97.34.93 ou par mail info@orabasse.com 
 

 
 

Ouvert uniquement en  
Juillet / Août 

 
FERME EYNARD, producteur de pêches, nectarines, melons, tomates et 
légumes du jardin. Dégustation proposée. 
Adresse : 120 chemin des grands prés – Tél. 06 78 77 76 30 
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30 
 

 
 

Le jeudi matin  
toute l’année 

 
Pascale Le Mouëllic, artiste peintre, d’art singulier (bois peint, tressage osier),  
statues papier mâché,  propose des cours de dessin  et peinture toute l’année 
Adresse : 91 avenue de la rabasse – Tél : 06 69 46 10 74 
Horaires : le jeudi matin de 9h30 à 11h30 – à contacter au préalable 
www.plemouellic.sitew.com 

 
 

Tous les après-midi  
de mi-juin à octobre 

 

 
Chris MIL, artiste peintre, ouvre sa galerie d’exposition et atelier riche en 
couleurs 
Adresse : 180 Route de Montségur - Tél : 06 42 85 33 63 (à contacter par SMS)  
Horaires : tous les après-midi de mi-juin à octobre sur rendez-vous 
huiles sur toile, acryliques sur carton, carnets de voyages, pastels, cartes de 
vœux.  www.chris-mil.cmonsite.fr 
 

 
 
 

Jusqu’au  
samedi 11 Juillet 

 
Exposition « Artistes de Richerenches ». A ne pas manquer à la Commanderie  
Entrée gratuite –  Ouvert du lundi au samedi sur les horaires du Point Info 
Participants : Jean Pierre DEVERGNAS (peintre) - Marie Christine LAMORRE 
(peintre) - Pascale LE MOUELLIC  (peintre, plasticienne)  - Chris MIL (peintre) -  
Anne Marie SOMLETTE (peintre) - Mireille VANSON  (sculptrice sur bois) - 
Laurence VITALBO (création de miroirs, suspensions macramé et ruban) –  
Estelle AUDUC (artiste/peintre) 

mailto:alescapade@yahoo.com
mailto:info@orabasse.com
http://www.plemouellic.sitew.com/
http://www.chris-mil.cmonsite.fr/
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Juillet et Septembre 
 

 

 
Exposition de « miroirs et suspensions en macramé » de Laurence VITALBO 
tout le mois de juillet et de septembre. 
Lieu : Cellier des Templiers 233, route de Valréas 

 

 
Du mardi 15 juillet au 

mercredi 05 août 

 
Exposition de Didier LE GLEUHER, plasticien. A ne pas manquer! 
Entrée gratuite à la Commanderie Templière  
Ouvert du lundi au samedi sur les horaires du Point Info. 
 

 
Du samedi 08 août au 
samedi 05 Septembre 

 

 
Exposition de Jean François TAILLARD, peintre, A ne pas manquer! 
Entrée gratuite à la Commanderie Templière  
Ouvert du lundi au samedi sur les horaires du Point Info. 
 

 
Reprise en septembre  
Les jeudis après-midi 

 

 
Rencontres du club 3ème âge « La Joie de Vivre » de 14h00 à 18h00 à la salle des 
remparts: jeux de cartes, Scrabble, Triomino et petit loto le dernier  jeudi du mois 

 
 

A  SAVOIR 

 

Bibliothèque 

 
Amis du livre bonjour, 

Les bénévoles de la bibliothèque sont heureux de vous informer de la réouverture au public de la 
bibliothèque depuis le mardi 26 mai à 16h30, qui se fait dans le  respect des règles de sécurité imposées 
par le gouvernement. Tout cela pour le bien de tous. 
Nous espérons que les démarches mises en place pendant le confinement vous ont aidées à mieux 
occuper vos journées : le drive service, la livraison à domicile, la mise à disposition de livre gratuit à 
l'épicerie. 
Nous vous informons de deux changements majeurs à partir du 1er juillet : 
- Les horaires pour juillet et août : mardi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h00 à 12h00 
- Les nouveaux tarifs à l'année : Adultes 10 € - Couple 13 € - Mineurs et étudiants gratuit 
Saisonniers 5 € (carte pour 3 mois) 
Comme vous le savez maintenant, l'adhérent a la possibilité de consulter le catalogue du réseau des 
bibliothèques et aussi de réserver ses ouvrages en ligne dont le lien est comme suit : 

https://bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.org 

Espace Adhérent (si vous avez besoin d'aide, nous sommes à votre disposition) : 
Identifiant : N° de carte adhérent           -  Mot de passe : date de naissance   
 
La bibliothèque de Richerenches vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances, profitez bien de la 

liberté retrouvée... 

https://bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.org/
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La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps (J. Addison) 

Le président : Jean-Louis Guillon       E-Mail : bibliotheque.richerenches@orange.fr     

 

Avenir sportif de Richerenches 

 

L’Avenir Sportif de Richerenches est présidé par Didier DARNOUX et Valérie DARNOUX. Ils sont secondés 

par Benjamin DARNOUX, trésorier du club, accompagné par Guillaume MATHONNET, vice-trésorier. Au 

secrétariat, on retrouve Charline DARNOUX et son adjoint Jordan CHARRANSOL. 

La saison 2019/2020 a été marqué par la venue de nombreuses recrues qui ont permis à l’équipe seniors 1, 

entraînée par Yan LIBES, de se renforcer. La saison a été riche en émotions puisqu’après un début 

compliqué, l’équipe 1 a su se remotiver et a enchaîné de bons résultats lors de ce début d’année 2020. 

Mais le championnat s’est arrêté en mars dû à la crise sanitaire en France. Cette saison a aussi été 

marquée par la mise en place d’une deuxième équipe senior, entrainée par Sébastien BAKOUR, ce qui a 

permis d’augmenter la compétitivité à l'intérieur du club mais tout en gardant un esprit familial. Les deux 

équipes évoluent au sein de la division 4 du district Grand Vaucluse de football. 

Désormais, les regards sont tournés vers la saison 2020/2021 qui va être marquée par la mise en place 

d’une école de foot. L’Avenir Sportif de Richerenches ouvre ses portes dès à présent à tous les garçons et 

filles nés en 2014 et 2015. Les entraînements débuteront à la deuxième semaine de septembre et se 

dérouleront tous les mercredis après-midi durant la saison. Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants 

ou avoir plus de renseignements, veuillez contacter le : 06.45.62.49.08 

A noter comme nouveau changement au sein du club pour la saison 2020/2021, l’arrivée de Sébastien 

MICALLEF qui devient le nouvel entraîneur de l’équipe seniors 1. Il remplace Yan LIBES après deux saisons 

à la tête de l’équipe fanion du club. Une deuxième équipe senior est toujours prévue la saison prochaine et 

sera toujours entraînée par Sébastien BAKOUR. Si vous souhaitez rejoindre l’A.S.R pour la saison 

prochaine, contacter le : 06.45.62.49.08 

Le club est très heureux de voir son nombre de licenciés augmenter chaque année puisqu’il s’élève 

aujourd’hui à près de 45 et espère qu’il continuera d'accroître avec la mise en place de l’école de foot (U6-

U7). 

De plus, une assemblée générale sera organisée durant le mois d'août afin d’élire le nouveau bureau de 

l’association et d’organiser la saison prochaine.  

L’Avenir Sportif de Richerenches est aussi à l’écoute des personnes qui souhaitent devenir éducateur de 

football dans le but d’ouvrir d’autres catégories au sein de l’école de football du club. 

Toute l’association de l’Avenir Sportif de Richerenches, vous souhaite de passer un bon été et a hâte de 

vous retrouver sur le terrain du village.  

 

Horaires Agence Postale Communale (située au Point Info) : 
 

L’agence postale est ouverte du mardi au samedi de 9H 30 jusqu’à 12H 30. 

mailto:bibliotheque.richerenches@orange.fr
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Point Info 
 

Nous vous rappelons que le Musée de la truffe et du vin, ainsi que l’exposition permanente sur les 

templiers sont accessibles en visite libre et gratuite, sur les temps d’ouverture du Point Info. 

 

 

Mairie 
 

 
 

Ouverture au public le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 
Tél : 04.90.28.02.00 – Site : www.richerenches-info-mairie.fr 

(Présentation sur RDV dans le respect des normes sanitaires en vigueur) 
 

 

Permanence de l’architecte conseil  

Madame Stéphanie PASSEBOIS, architecte conseil du CAUE, tiendra une permanence en mairie le lundi 

17 Août de 13h30 à 15h30. Si vous avez besoin d’un conseil en matière d’urbanisme, vous pouvez solliciter 

un rendez-vous auprès de la mairie. 

Recensement militaire 
Les jeunes nés aux mois de mars et avril 2004 doivent effectuer leur recensement militaire en mairie. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire. 

 

Fibre 
La fibre est arrivée à Richerenches. Pour tester votre éligibilité, vous pouvez-vous connecter sur le site 

www.vaucluse-numerique.fr. Les travaux de déploiement de la fibre sur le territoire vauclusien et 

particulièrement Richerenches sont terminés. Si vous avez rencontré des problèmes ou des malfaçons au 

niveau de ces travaux, merci de le signaler en Mairie. 

Masques 
Des masques lavables restent disponibles en mairie pour les habitants de Richerenches qui n’ont pas pu les 
récupérer lors de la première distribution du 18/05/2020.  
Il est indispensable de prendre rendez-vous au préalable.  
 

Enedis 
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, 

http://www.richerenches-info-mairie.fr/
http://www.vaucluse-numerique.fr/
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 En complément de la liste détaillée des coupures, une carte zoomable/dézoomable qui s’appuye 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,…).  
 
 

 

 

 

Recyclage : 

 

Nous vous rappelons que désormais, 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) Le parking de la Coronne 

 

Suite à l’épidémie du Covid-19, Les déchèteries de Valréas et Valaurie ont ré-ouvertes sans RDV aux 

particuliers. 

 

Conteneur à déchets individuel : 

Vous êtes un nouvel habitant de Richerenches et vous souhaitez un conteneur à déchets, veuillez 

contacter la Mairie de Richerenches (distribution par la Communauté de Communes Enclave des Papes - 

Pays de Grignan). 

 

 

N’hésitez pas à nous communiquez votre adresse mail pour recevoir le Rich’Infos et les 

actualités communales par courriel. 

Vous pouvez également les consulter sur le site internet de la Mairie: 

www.richerenches-info-mairie.fr  

 

 

 

 

 

 

 

COUPON à retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM : ………………………………………   PRENOM :……………………………………………….. 

 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 

http://www.richerenches-info-mairie.fr/
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MAIL :………………………………………………… 

 

    Je souhaite recevoir les informations de la Mairie et du Point Info de Richerenches par 

courriel. 

 

Le lien avec votre conseil municipal 
 
 
 
Enfin !  Elus depuis le 15 mars, les nouveaux conseillers ne pouvaient pas se réunir le 21 mars comme prévu 
pour élire le maire et les adjoints et commencer leur activité, en raison des mesures de confinement. 
 
Le  26 mai, nous pouvions enfin tenir le premier conseil de notre mandature et élire Pierre-André 
VALAYER à la fonction de Maire, ainsi que ses Adjoints : Pascal BERNARD, Sébastien MONFORTE, Valérie 
COQ, Dominique MARTIN. 
 
Mais il faut attendre le deuxième conseil municipal du 16 juin, qui attribue les délégations, les missions, les 
représentations pour que commence réellement le travail des élus. 
 
Les premières décisions vont dans 2 sens : l'école et le soutien aux commerçants. 
 
L'école, dès sa réouverture, a fait le plein: sur 64 inscrits, le 18 mai, 43 enfants étaient revenus et 20 
mangeaient sur place; le 22 juin, 61 enfants étaient présents et 40 mangeaient sur place. Cette action a été 
menée en partenariat entre la mairie (équipe municipale précédente), l'école et le CLAE. Les efforts de 
décontamination ont  pris du temps et des efforts considérables pour le personnel municipal (nettoyage 
renforcé des locaux et des jouets en particulier). Dès l'installation  du nouveau conseil, une réunion a 
rassemblé le personnel scolaire, les membres du CLAE et la mairie pour faire le point et prendre les 
mesures d'urgence, en particulier le recrutement d'une personne pour le nettoyage. 
 
L'équipe municipale précédente avait initié un projet de nouveaux bâtiments pour la cantine scolaire, 
impliquant la destruction des locaux actuels du CLAE et de la cantine. Il est envisagé de poursuivre ce 
projet tout en le déplaçant sur un des terrains municipaux disponibles.  Cette nouvelle solution éviterait le 
coût de la destruction des bâtiments et la location de structures d'accueil provisoires le temps des travaux 
(non chiffrée). Ce projet de nouvelle cantine pourrait aboutir en milieu de mandat et inclurait  de nouvelles 
installations pour le CLAE. Il pourrait permettre de nouveaux développements (MAM, Maison médicale, 
accueil de personnes âgées, cantine mixte enfants-personnes du 3ème âge). 
 
Pour le soutien aux commerçants, ce sont des décisions d'urgence qui ont été prises : exonérations de 
loyers et des droits de terrasses dus à la mairie pour la période de confinement, autorisation d'extension 
des terrasses. Nous cherchons actuellement à compenser les manifestations supprimées comme le vide-
greniers du  juillet. Un festival de la permaculture est ainsi à l'étude pour les 25 et 26 septembre (prévisions 
peut-être optimistes de 400 visiteurs/jour). 
 
Une rencontre est prévue entre l'équipe municipale et les commerçants, les artisans et les professions 
libérales le 6 juillet, une autre avec les agriculteurs fin août / début septembre. Elles devraient favoriser le 
dialogue entre ces populations, souvent durement touchées par les mesures de confinement (absence de 
touristes, ventes directes en forte diminution), et l'administration, la municipalité pouvant servir de relais 
vers la préfecture ou la communauté de communes, ou étudier des mesures de soutien directes. 
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La municipalité envisage de créer des commissions élus – citoyens pour permettre des échanges plus 
directs entre les acteurs concernés : éducation, propreté-environnement, terroir -agriculture, sports, etc... 
Evidemment, cela ne peut fonctionner que si les citoyens s'y impliquent … 
Et maintenant, … au travail ! 

 
 
 
 

 
Vos élus : 

 
 
 
     

      
         
      

Arnaud Christian   06 73 73 64 33 Environnement 

Bacconnier Jean-Michel 06 52 12 79  16 Travaux, Associations 

Bernard Pascal 06 45 58 77 49 1er Adjoint 

Boffelli Annie 05 29 12 53 36 Travaux, Associations 

Buis Jean-Baptiste 06 49 52 13 87 Sports et Jeunesse 
Environnement 

Coq Valérie  06 83 01 71 34 Ecole – CLAE, Commerces 
3eme Adjoint 

Darnoux Valérie 06 50 99 97 97 Finances 

Georgesco Bruno 06 70 77 47 42 Action sociale, 
Communication 

Jouanne Olivier 06 86 22 19 15 Environnement 

Lopez Pierrick 06 85 83 14 52 Environnement, 
Associations 

Martin Dominique 06 10 64 21 84 Communication, Finances 
4eme Adjoint 

Monforte Sébastien 06 27 21 05 48 Sécurité, Associations 
2eme Adjoint 

Rantet Claude 07 86 86 13 84 Environnement 

Tardieu Guillaume 06 49 01 86 04 Agriculture, Commerces 
Sports et Jeunesse 

Valayer Pierre-André 06 06 80 37 48 Maire 
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