
INFORMATIONS  PRATIQUES  septembre 2021 
 

Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site de la commune : www.rasteau.fr 

 
Les   numéros   et   adresses   indispensables    : 

 

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

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES VAISON-VENTOUX : Tél : 04 90 36 16 29 

 

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

SECURITE : 

-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 
 

ENEDIS : 09 72 67 50 84  www.enedis.fr 

ENGIE (ex GDF-Suez) Tél : 0 800 47 33 33  www.selectra.info 

EAU-SAUR. Urgences Tél :0 811 74 47 47  www.saur.com 

 

POINT INFOS, OFFICE DU TOURISME : 

-Rasteau Bienvenue Tél : 04 90 46 18 73 E-mail : rasteau-bienvenue @wanadoo.fr 

-Syndicat des vignerons Tél : 09 62 50 02 16 

 

DECHETTERIE DE VAISON LA ROMAINE : Tél : 06 07 98 23 32 
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi matin de 8h à 12h 
DECHETTERIE DE CAIRANNE : Tél : 08 99 03 99 20 
Horaires : Mardi, jeudi, samedi de 8h30 à 11h30 
 

ECOLES : Tél : 04 90 46 13 93 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
A l’attention des commerçants et artisans de Rasteau : 

Si vous désirez que votre activité et vos coordonnées apparaissent sur le site de la commune et sur le bulletin municipal 

faites le savoir soit en vous rendant à la mairie soit par mail à l’adresse suivante : secretariatrasteau@orange.fr 

 

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : 

L’enquête publique se déroule du 20 septembre 2021 au jeudi 21 octobre 2021. Retrouvez tous les détails sur le site. 

Opération de mise en conformité du cimetière : 

Procédure de régularisation à consulter sur notre site. 
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LES INCIVILITES ENCORE ET TOUJOURS : Florilège photographique 

 

22 août 2021  

 

22 août 2021  

 

28 juillet 2021 
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14 juin 2021  



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
L’ESPACE   FRANCE   SERVICE   VAISON   VENTOUX 

Depuis le 30 août, l’Intercommunalité a obtenu la labellisation pour ouvrir un Espace France Services. Celui-ci est installé 

dans les locaux de la Communauté des communes de Vaison Ventoux au 375 Avenue Gabriel Péri à Vaison-la-Romaine. 

Ce nouveau lieu vous propose gratuitement un accompagnement pour vos démarches du quotidien : santé, retraite, droit, 

logement, recherche d’emploi, accompagnement au numérique. 

N’hésitez pas à vous renseigner !        Téléphone : 04 90 36 52 13 ……http://www.vaison-ventoux.fr/ 

 
 

VAUCLUSE    NUMERIQUE 

 
Pour vos problèmes de connexion, d’adressage ou de raccordements à la fibre numérique, adressez-vous directement à 

Vaucluse Numérique au 0 809 54 00 84. Cette plateforme d’accueil prendra en charge vos demandes et vous dirigera vers 

les services à même de réaliser les modifications d’adressage, par exemple.  

Sur le site www.vaucluse-numerique.fr vous trouverez toutes les informations répondant à vos questions. En ce qui 

concerne les difficultés liées au raccordement, il est préférable de les préparer en amont en contactant le site : 

https://vaucluse-numerique.fr/pourquoi-passer-a-la-fibre-optique  

Donc plus besoin de contacter le secrétariat de la mairie !! 
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