
UN REGARD SUR NOS COMMERCES : « LA BOULANGERIE » 
 
Bonjour à tous !!  
Déjà 8 mois ont passés depuis l’ouverture de votre boulangerie-patisserie, ouverture qui 
s’avère être une pleine réussite, grâce à vous ; amis(es) rastellaines et rastellains. 
 
Merci de partager avec nous cette passion qui nous anime.  
 
                                                      Merci de votre confiance          
 
 
                                                                                                                         Camille et Thomas 
 

RASTEAU SOUTIENT LES UKRAINIENS 

Au-delà de toutes considérations politiques partisanes, Rasteau se devait de réagir à la tragédie que vit, actuellement, le peuple ukrainien. 
C’est pourquoi la Municipalité a immédiatement répondu à l’appel de l’Association des maires du Vaucluse, 
sous l’égide de la Croix Rouge et de la Protection Civile. C’est donc sur la place de l’Apparent qu’a eu lieu le 
mercredi 9 mars, de 9h à 12h, une collecte de dons. Par ailleurs une urne pour les dons en espèces ou chèques 
est à votre disposition dans les locaux de Rasteau Bienvenue. Les chèques devront être libellés au nom de 
« Croix rouge française- conflit Ukraine 2022 » dons possibles par internet sur le site : www.croix-rouge.fr. 
Rappelons que de son côté, l’ASR a aussi organisé une collecte. L’ensemble de ces dons ont été transportés 

jusqu’à une plateforme de la Croix Rouge à Avignon par M. le Maire le lundi 14 mars.                                     
 

Un grand merci à tous !!!! 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES  mars 2022 
Ressourcerie  
Vous n’avez plus l’utilité d’objets ou matériaux offrez leur une nouvelle vie. 

Le mercredi 16 mars, sur la place de l’Apparent, un véhicule de la Ressourcerie-La Musardière de Vaison-la-Romaine 

s’est tenu à votre disposition pour vous donner des précisions sur son activité et pour récupérer vos objets. 

Ainsi, meubles, vaisselle, électroménager, hifi-vidéo, jeux, jouets objets de décoration et autres outillages de jardin, 

pourront être restaurés et proposés à la vente à des prix imbattables qui feront le bonheur d’autres foyers. 

Pour tous renseignements contacter le 07 66 89 05 34. 

 

Opération de mise en conformité du cimetière : 
Au terme de la première phase de la procédure, nous allons pouvoir aborder la mise en chantier du carré 4 et le 

restructurer. 

Cela nous permettra de pouvoir enfin répondre à la demande d’emplacements, à l’élaboration d’un ossuaire communal 

ainsi que d’un jardin du souvenir que beaucoup d’entre vous réclamaient. 

La bibliothèque 
La venue, le 3 mars dernier, du bibliobus a permis à la bibliothèque municipale de renouveler son choix déjà très large et ce 

ne sont pas moins de 350 ouvrages nouveaux qui vous sont d’ores et déjà proposés, en plus des livres récents acquis grâce à 

la subvention de la Mairie et aux cotisations des adhérents. 

Par ailleurs les séances consacrées aux enfants de l’école communale par les membres de l’association rencontrent un très 

vif succès auprès de nos chères têtes blondes qui en redemandent. 

Rappelons que les bénévoles de la bibliothèque vous attendent tous les lundis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h. 

http://www.croix-rouge.fr/


Commémoration du souvenir 
Le 8 mai prochain nous commémorerons le 77° anniversaire de la fin de la 2° guerre mondiale mais aussi nous contribuerons 

aux évènements mémoriaux du 150° anniversaire de la guerre de 1870-1871 (avec un an de retard dû à la pandémie). 

Une plaque commémorative sera, en effet, apposée sur le monument aux morts en hommage à Charles Martin. 

Ce valeureux soldat du 32° régiment d’infanterie, né dans notre commune le 07 novembre 1847, fils de François Siméon 

Martin et de Marie Marguerite Quenin est tombé au champ d’honneur à l’âge de 23 ans à Tiring-Wendel près de Forbach en 

Moselle. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain bulletin. 

Le club de détente et loisirs 
Le jeudi 10 mars, le club de détente et loisirs a tenu son assemblée générale sous la présidence de Mme Choysat. Après un 

petit discours de M. le Maire, la présidente l’a remercié pour sa présence et pour le soutien financier de la Municipalité. Une 

brève rétrospective des 2 années écoulées a été dressée, la pandémie ayant fortement réduit les activités. 

Puis, Jacqueline, la trésorière de l’association, a fait un récapitulatif des comptes qui se révèlent excédentaires ce qui permet 

de compenser le défaut de cotisations des dernières années. 

Enfin, Monique, la secrétaire du club, a rappelé que les activités allaient reprendre normalement leur cours. Ainsi, après le  

loto du mois de décembre, les deux goûters mensuels et l’après-midi de jeux, le dernier vendredi du mois auront lieu comme 

avant. Notons qu’un voyage est prévu à Andorre du 19 au 23 juin, ainsi qu’un repas au « Pistou » le 8 avril. 

Pour tous renseignements concernant les inscriptions pour ces événements, contactez : 

Mme Michèle Choysat au 04.90.46.15.02 ou au 06.11.18.35.91, ou 

Mme Monique Bressy au 04.90.46.11.94 ou au 06.81.13.78.07 

L’état civil        
La Mairie vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de votre mariage ou du décès de votre proche dans le 

bulletin municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord. 

-Mairie : Tél :  04 90 46 10 47    E-mail : mairie@rasteau.fr 

-Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rasteau : www.msp-rasteau.fr Tél : 04 90 70 92 80 

-Gendarmerie de Vaison-la-Romaine : Tél : 04 90 36 04 17 ou le 17 

-Pompiers : Tél : 18 ou par le portable : 112 

-Samu : Tél : 15 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  mars 2022 
BIEN PREPARER SA RETRAITE 

 

L’Espace France Services Vaison Ventoux et la CARSAT reçoivent les personnes désirant être renseignés pour la 

préparation de leur retraite.  

Bien préparer sa retraite, c’est important et être bien accompagné, c’est encore mieux.  

Des journées d’information seront organisées en Juin. N’hésitez pas à vous renseigner au : 04.90.36.52.13 

 ou à l’adresse mail suivante : vaison-ventoux@france-services.gouv.fr 
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