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VOTRE AGENDA 

 

 

 

 

Toute l’année 

 

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. 

Toasts truffés et dégustation de vin tous les samedis de décembre à mars  

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h30 à 18h30. 

Cellier des templiers : 04.90.28.01.00 

 
 

 

En mars 

 

Les samedis matins : Toasts truffés et dégustation des vins de la cave du 

Cellier des Templiers.  

Réservation directement auprès de la cave au 04.90.28.01.00 
 

 

Jusqu’au 31 Mars 

 

Exposition de sculptures sur bois de Mireille VANSON. A ne pas manquer! 

Entrée gratuite - Ouvert du lundi au samedi sur les horaires du Point Info.  

 

 

Tous les samedis 

matins jusqu’à  

mi-mars 

 

 

 

 

Tous les samedis à partir de 11h LA BOUTIQUE VOLABIS,  dégustation 

place de l'église des vins bio CLOS VOLABIS accompagnés de toasts à la truffe 

et produits du terroir. 

Catherine et Denis VALAYER. Renseignements : 04.90.41.79.29  

Horaires d’hiver : mardi, jeudi, vendredi et samedi 10h30 à 12h30 / 15h à  

18h et dimanche 10h30 à 12h30 

Point Info 

Place Hugues de Bourbouton 

Commanderie Templière 

84600 RICHERENCHES 

Tél : 04.90.2805.34 

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

Ouvert du lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 09h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

 



 

 

Tous 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. 

Le dernier  jeudi du mois, un petit loto est organisé. 

 

A partir du jeudi 

05 mars 

 

Le club 3ème âge « La Joie de Vivre » propose un atelier tricot à 14h00 à la 

salle des remparts. Ouvert à tous indépendamment du niveau.  

Participation de 2 €. 

 

 

Le mercredi après-

midi 

 

Le club 3ème âge « La Joie de Vivre » propose un groupe de marche ouvert à 

tous, chacun à son rythme. RDV à 15h place de l’église. 

 

 

Dimanche 1er Mars 

 

Restaurant O’Rabasse - Déjeuner à 4 mains avec Mathieu Méjean (Chef-

Eleveur Membre des Toqués de l’Ardèche) 

 

 

 

Samedi 7 Mars 

 

Dégustation d’omelette aux truffes par LES AMIS DU LIVRE 

A partir de midi : Menu à 23€, Apéritif, omelette aux truffes, salade, fromage, 

dessert, café et vin + verre sérigraphie offert.  

 

Mercredi 11 Mars 

 

 

 

Assemblée Générale de l’Association « Tourisme et Patrimoine » à 20h30 à 

la Salle Voutée de la Commanderie.  

 

 

Samedi 14 mars  

 

Dégustation d’omelette aux truffes par L’A.P.E 

A partir de midi : Menu à 23€, Apéritif, omelette aux truffes, salade, fromage, 

dessert, café et vin + verre sérigraphie offert.  

 

Dimanche 22 mars  

 

 

Match  de foot de l’Avenir Sportif de Richerenches au stade. 

 

Dimanche 19 avril 

 

 

Match  de foot de l’Avenir Sportif de Richerenches au stade. 

 

Dimanche 03 mai  

 

Grande Foire aux Fleurs organisée par le Comité des Fêtes, toute la journée 

dans tout le village. 

 

 

Dimanche 10 mai 

 

 

Match  de foot de l’Avenir Sportif de Richerenches au stade. 

 



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 

 

 

Permanence de la Conseillère Départementale 

Madame Corinne TESTUD-ROBERT, conseillère départementale tiendra une permanence en mairie le 

deuxième mercredi de chaque mois de 9h00 à 10h30. 

Permanence de l’architecte conseil  

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

troisième lundi de chaque mois de 13h30 à 15h00. 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. Un flyer d’information est à votre disposition en maire.  

 

 

Avis aux propriétaires de chiens 

Pour des raisons de sécurité et de propreté, il vous est demandé de ne pas laisser errer vos animaux 

domestiques seuls dans le village. En effet, il est impératif que tout chien soit promené muni d’une laisse 

par son propriétaire et que ce dernier prenne la peine de ramasser systématiquement toute déjection 

canine effectuée sur le domaine public. 

 

 

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.  

Afin de faciliter le vidage de vos sacs contenants les emballages ménagers, des trappes ont été installées 

sur les containers jaunes. 

 

 

 



  

A  SAVOIR 

 

Horaires agence postale  

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

 

Bibliothèque  

Horaires : Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 

E-Mail : bibliotheque.richerenches@orange.fr     

 

Amis du livre bonjour, 
 

Nous sommes très satisfaits de constater que la bibliothèque attire de plus en plus de monde. Les enfants 

sont venus en nombre profiter de leur adhésion offerte, et les adultes viennent profiter du renouveau 

constant de nos ouvrages, et du charmant accueil de nos bénévoles.  

Quelques chiffres annoncés lors de l'AG du 29 janvier 2020 : 

La bibliothèque possède : 7244 Livres, 1293 CD ,368 périodiques ,20 livres CD ,40 Livres grands caractères 

soit un fond de 8965 documents 

Nombre de prêts en 2019 : 3486 Livres ,103 CD ,52 périodiques ,2 livres CD,  soit 3643 prêts  

Nombre de documents achetés en 2019 : 125 livres adultes ,54 livres jeunesses soit 179 livres achetés. 

 

Le nombre d’adhérents est en progression de 17% chez les adultes et 40%chez les enfants,  

soit 109 adhérents : 75 adultes et 34 enfants.  

Les 63 élèves de l’école viennent  tous les 15 jours le mercredi matin accompagnés de leurs maîtresses et 

Christèle, ils repartent avec des rêves plein la tête, et un livre sous le bras.  

 

Comme vous le savez maintenant l'adhérent à la possibilité de consulter le catalogue du réseau des 

bibliothèques et aussi de réserver leurs ouvrages. 

Voici l'adresse électronique afin de réaliser cela : 

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

Espace Adhérent  

Identifiant : N° de carte adhérent 

Mot de passe : date de naissance  

 

« Les livres ne se souciaient pas de leurs lecteurs, ni même de savoir s'ils étaient lus. Tout le 
monde était égal devant eux, y compris elle. La littérature est une communauté, les lettres sont 
une république. » 

La reine des lectrices - Alan Bennett 

Le président : Jean-Louis Guillon  

 

Point Info 

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

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

 

N’hésitez pas à nous communiquez votre adresse mail pour recevoir le Rich’Infos par courriel ! 


