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Chères Rastellaines, chers Rastellains 

La crise sanitaire est malheureusement encore au cœur de nos préoccupations. Cela fait maintenant un 
an que ce satané virus est entré dans nos vies. Nous nous languissons tous de retrouver une vie normale 
et de voir le bout de ce tunnel mais nous devons encore faire les efforts nécessaires afin de se protéger 
les uns et les autres. 
Malgré tout, la vie continue et les actions entreprises au sein de la commune se poursuivent. 
Tout d’abord, c’est avec quelques surprises et péripéties que les travaux de la boulangerie avancent. 
L’ouverture est prévue au 1° juillet 2021. J’ai rencontré, avec quelques élus, les futurs boulangers. Il 
s’agit d’un jeune couple habitant Jonquières. Ils sont très motivés par leur projet, espérons qu’il se 

concrétise car nous avons hâte de retrouver un fournil au sein de notre village. 
De plus, durant les vacances scolaires d’hiver, ont été réalisés des travaux de mise aux normes de la cuisine de l’école. 
Nous sommes également en train d’étudier les différentes propositions pour changer les systèmes de chauffage de l’école, de la Mairie et 
de Rasteau-Bienvenue, qui sont vétustes. 
Par ailleurs, vous avez certainement remarqué les jolies fleurs qui ornent les rues de notre village ! Les bacs ont été déplacés et bien garnis 
avec de nombreuses couleurs qui apportent de la gaieté à nos belles ruelles. L’ancien local à poubelles a été également repeint et un beau 
tonneau trône à l’entrée de la place.  
Pour finir, de nombreux travaux de voirie ont été menés bénévolement par des membres du conseil municipal. Cela demande du temps et 
de l’investissement et permet de faire des économies non négligeables à la commune. 
Une nouvelle fois, je tiens à remercier sincèrement les adjoints qui m’épaulent au quotidien, l’ensemble des conseillers municipaux, le 
personnel communal et les professeurs de l’école. Sachez que tout ce beau monde travaille ensemble journellement afin d’apporter le 
meilleur à la Commune et à ses habitants. 
Je profite également de ce bulletin pour remercier les bénévoles, dont de nombreux enfants, présents le samedi 6 mars, qui en partenariat 
avec la mairie, se sont mobilisés pour la journée « Nettoyons la Garrigue ». On retrouve, grâce à ce type de journée les valeurs humaines 
et l’entraide chère à Rasteau. 
Je tiens à souhaiter la bienvenue à la poissonnerie Prade qui, depuis le 10 mars, est présente tous les mercredis au matin sur la place du 
village pour le marché hebdomadaire. 
Enfin, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour ce printemps 2021. Espérons-le plein de 
promesses et de positivité. 
Prenez soin de vous       
                                                                                                                                                                             Laurent ROBERT, Maire. 
Directeur de publication : Laurent Robert 
Comité de rédaction : Commission communication  

  



 

LES LIENS ENTRE LES GENERATIONS 
La crise sanitaire que nous traversons a fortement aggravé le 
sentiment d’isolement des personnes âgées pensionnaires de 
maison de retraite. Aussi, il faut saluer le projet de 
correspondance entre les écoles et les EPHAD du territoire lancé 
par la Communauté des Communes Vaison Ventoux. 
Il a été proposé aux écoles primaires de participer à un projet 
épistolaire entre les enfants et les aînés. L’école communale de 
RASTEAU a répondu à cet appel et a inscrit ses classes à ce 
projet. 
Accompagnés par leurs enseignants, les élèves ont fait preuve de 
créativité pour écrire un message ou faire un dessin à destination 
des « anciens », messages et dessins élaborés sur une carte postale 
éditée par la Communauté des Communes. 
Ces cartes ont été grandement appréciées par leurs destinataires, 
très touchés de recevoir des vœux de Noël ou du Nouvel An de la 
part d’enfants. 
Leurs réponses sont très attendues par ces derniers. 
Remercions les équipes de l’intercommunalité et le dispositif 
intercommunal PAUSE (Passerelle parents-professionnels AU 
Service de l’Enfant) pour cette initiative 

 

 
 

 
 
Ont participé avec Rasteau à cette opération les écoles de : 
Brantes, Cairanne ; Crestet, Entrechaux, Faucon, Mollans-sur-
Ouvèze, Sablet, Saint-Marcellin-les-Vaison, Saint-Romain-en-
Viennois, Séguret, Ecole Ferry à Vaison-la-Romaine et Villedieu. 
Les maisons de retraite de Vaison-la-Romaine, Mollans-sur-
Ouvèze et Sablet. 
 
 

ENTRAIDE ET SOLIDARITE 
A l’heure où notre population se renouvelle largement il nous 

paraît important que les nouveaux habitants prennent réellement 

connaissance du territoire de RASTEAU, et pas seulement de la 

place publique ou des principaux axes de communication. Les 

quelques 84 quartiers cadastraux qui se distribuent autour du 

village forment une mosaïque de terroirs accompagnés de 

centaines de noms de lieux, dressant l’inventaire des ressources 

locales (valeurs des sols, sources captées, micro-climats,….) 

comme des faits historiques traversés. 

Il y a là toute une dimension vécue par la communauté paysanne 

depuis la création du village 11 siècles auparavant. Il est, par 

exemple bon de savoir que la monoculture de la vigne et le 

commerce du vin sont des phénomènes récents (pas plus d’un 

siècle) ; ils ont succédé à une économie de subsistance dans 

laquelle l’usage de l’argent était réduit à l’essentiel. Et si c’était 

une vie qui ne méconnaissait pas les inégalités sociales, la 

Municipalité d’alors n’hésitait pas à acheter du grain pour venir 

en aide aux plus démunis ; de même les malades et les indigents 

pouvaient compter sur les institutions charitables. Enfin, les 

riches n’hésitaient pas à redistribuer une partie de leurs avantages. 

Il y avait un véritable élan de solidarité qui s’est inscrit jusque 

dans l’histoire de nos paysages. 

Si aujourd’hui on peut compter sur la manne de l’Etat, il n’est pas 

impossible que, dans ces temps troublés par des crises diverses, 

on puisse assister à une renaissance des communautés humaines 

locales reposant sur des relations sociales apaisées et un refus 

d’exclure quiconque. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon ouvrage : 

« occuper, nommer, diviser l’espace culturel » à la bibliothèque 

de municipale ou à Rasteau-Bienvenue. 

Jean Claude LEYRAUD 

QU’EST-CE-QUE LE CLIC ? 

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination sont des 
guichets d’accueil d’informations et de coordination ouverts aux 
personnes âgées, de véritables lieux d’information privilégiés tant 
pour les « aînés » que pour leur entourage. 
Vous pourrez ainsi obtenir des renseignements utiles pour la vie 
quotidienne : aides financières, maintien à domicile, amélioration 
de l’habitat, structures d’hébergement, mesures de protection, 
loisirs etc… Pour plus de renseignements rendez-vous sur 
internet, recherche « CLIC »  

UN PETIT RAPPEL : COVID 19 

Un centre de vaccination est ouvert au Centre Hospitalier de 

Vaison depuis le 18 janvier : 

-Pour les personnes de 75 ans et plus 

-Pour les professionnels de plus de 50 ans ou présentant des 

facteurs à risque. 

Sur rendez-vous uniquement, par internet www.santé.fr ou par 

téléphone au 04 90 28 77 39 du lundi au vendredi de 9h à17h 

 

 

http://www.santé.fr/


LA FIBRE OPTIQUE 
Si l’on en croit le dossier de presse que nous a communiqué la 

Communauté des Communes le très haut débit sera partout pour 

tous et notamment dans notre commune de Rasteau à la vue de la 

carte de déploiement. Toutefois beaucoup de Rastellains 

rencontrent de grandes difficultés avec ce raccordement tant 

attendu pour le télétravail, comme des adresses erronées lorsqu’ils 

consultent leur éligibilité. Ce sont 12 opérateurs qui, sur les 

communes de Vaison-Ventoux, proposent une offre de très haut 

débit, de quoi, apparemment, faire jouer la concurrence. 

Si donc vous rencontrez des difficultés ou êtes quelque peu 

« perdus » dans ces démarches, rendez-vous sur le site de la 

Communauté des Communes : www.vaucuse-numerique.fr  ou 

sur notre site municipal : www.rasteau.fr dans lequel figure 

l’intégralité du dossier de presse.  

 
 

LA FUTURE MICRO CRECHE 

Mme Noémie VANBORRE, créatrice du projet de la micro 

crèche Buddh’Amour de Noé, dont la construction est prévue à 

côté du stade, nous demande de procéder à une évaluation des 

besoins de places d’accueil de jeunes enfants sur le territoire de 

Rasteau. Pour ce faire, elle adresse aux personnes intéressées un 

questionnaire précis que ces derniers devront retourner en mairie 

ou par mail à ; buddhamourdenoe@mail.com . 

LES DEPÔTS SAUVAGES 

Une fois encore il nous faut aborder le problème des incivilités au 

travers de l’état de nos points de collecte des ordures ménagères 

et des dépôts sauvages. 

Si nous avons observé avec satisfaction un effort de tous dans ce 

domaine, ces améliorations sont, tout de même, essentiellement 

dues au travail constant de Fabien et des équipes de ramassage de 

l’Intercommunalité. On note, en effet, encore beaucoup trop de 

dépôts d’objets encombrant dans les enclos réservés aux bacs de 

collecte et de déversement de gravats en bordure de nos chemins. 

Pour rappel, ces objets encombrants (et les gros cartons) sont à 

mener directement à la déchetterie de Vaison, mais vous pouvez 

aussi contacter la Mairie et prendre rendez-vous avec notre 

service de ramassage. 

Il faut savoir que des sanctions administratives et pénales sont 

prévues par le code pénal. Vous les retrouverez, d’ailleurs, sur 

notre site www.rasteau.fr , et nous vous en donnons un aperçu ci-

dessous : 

-infraction au règlement de collecte de 35 à 175 € 

-abandon d’ordures et autres objets de 68 à 340 € 

Nous comptons sur tous 

 

DE LA CARTE AU TERRAIN 

ET PROJET VELO 
Les élèves de 

CE1-CE2 de 

l’école ont 

travaillé autour 

de la notion de 

carte et ont 

ensuite mis en 

application les 

apprentissages 

dans le village. 

Amateurs de 

randonnées nos 

petits écoliers vous proposent un itinéraire agréable qui vous 

permettra d’apprécier les beaux paysages de Rasteau. Au passage, 

vous pourrez découvrir des galets peints, ils ont été déposés tout 

au long de notre randonnée. Ces galets ont été réalisés durant des 

séances d’arts visuels en rapport avec le projet intéressant « Le 

Petit Poucet à Rasteau ».                                       Bonne balade ! 

La classe de 

GS CP a 

réalisé un 

cycle 

« vélo » 

dans le 

cadre du 

sport à 

l’école en 

janvier et 

février. Les 

élèves ont 

pu pratiquer dans la cour de l’école puis sur la place du village 

tout en comptant sur la présence de parents encadrant l’activité 

pour veiller à la sécurité de tous. Cela a été une réussite pour 

tous, certains élèves se sont perfectionnés et d’autres ont appris à 

pédaler sans les roulettes ! « J’ai adoré faire le parcours ! J’ai 

aimé le jeu du jacques a dit ! on s’est équipé d’un casque pour ne 

pas se faire mal ! »                                              Elodie Coudert 

http://www.vaucuse-numerique.fr/
http://www.rasteau.fr/
mailto:buddhamourdenoe@mail.com
http://www.rasteau.fr/


PATRIMOINE  ET  HISTOIRE :  Les croix de mission

Les croix de mission font partie de notre paysage, et on en oublie souvent leur raison d’être. 
Même s’il en est qui datent du XIXème ou du XXème siècle, ces croix ont été érigées dès la fin du XVIIIème à l’initiative du clergé, soucieux 
de restaurer la pratique religieuse après la tourmente de la Révolution française. Cette mission de retour vers la foi était symbolisée par 
l’édification d’une croix dite de mission. Souvent elles étaient édifiées aux frais des habitants, pudiquement appelés « généreux donateurs ». 
Ces croix servent aussi de points de repère au croisement des chemins. En général elles portent une inscription (celle du prédicateur) et la 
date de cette mission. 
Au Rasteau *, il y en a trois, une sur la place de l’Apparent datant de 1828 et deux sur la rue de la République. 
*Au Rasteau est l’orthographie originelle, puisque, on l’oublie souvent, le nom historique de notre village est : Le Rasteau (lou rastèu) 

Georges Ollinger 

   

RASTEAU VILLAGE FLEURI : UNE REALITE ! 
Nous avons commencé l’embellissement de notre cher village de Rasteau. Cela a débuté par l’aménagement de l’ancien local à poubelles en 
face du salon de coiffure avec la mise en place d’un magnifique tonneau offert par la famille Bressy Masson que nous tenons à remercier. 
Après avoir, également, mis en place 2 bacs à fleurs à l’entrée de l’école, 2 près de la chapelle, 2 sur la route de Saint-Roman et 2 près de 
l’horloge, nous allons continuer le fleurissement des 3 chicanes sur la route du Stade ainsi que d’une jardinière au jeu de boules du lotissement 
des Vaches  
Opération « parrainer un bac à fleurs » 
Certes nous allons faire tout notre possible pour que Rasteau soit plus accueillant mais pour cela nous avons besoin de vous, les Rastellains. 
Nous mettons en place un parrainage de bacs à fleurs à proximité de votre habitation. Cette opération consistera à arroser et à entretenir le 
bac que vous aurez choisi. Fabien Robert, notre employé de mairie que je remercie tout particulièrement, s’occupera de planter ces fleurs 
mais ne pourra pas passer tout son temps à les arroser. Il a beaucoup d’autres travaux d’entretien à assumer sur notre commune. 
Déjà, de nombreuses personnes se sont portées volontaires : Alain Boutin, Gérald Gabriel, Frédéric Labrosse, Guy Chauvin, Danièle Santi, 
Maurice Bressy, Georges Ollinger, Christian Thévot. Un grand merci à tous. 
Si vous désirez rejoindre notre équipe, contactez-moi. Nous avons besoin de vous. 
Enfin, avec la commission Embellissement, nous allons prochainement réfléchir aux fleurs que nous voulons planter pour la saison d’été et 
que nous repartirons sur la place centrale ainsi que dans le vieux village. Merci également aux membres de cette commission qui ont 
toujours beaucoup d’idées                                                           Tous ensemble nous ferons de Rasteau un village fleuri où il fait bon vivre ! 

Didier Charavin . Tél : 06.18.94.88.46 ou didier.charavin@orange.fr 

                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


