LA GAZETTE
N° 72

ETE 2021

Chers Saint-Pantaléonaises et Saint-Pantaléonais,
Crise sanitaire, gel des cultures, situations professionnelles, scolaires, personnelles et/
ou sociales parfois fragiles, la période estivale n'efface rien.

Mais peu à peu les verrous de cette vie contrainte, notamment, sautent, et pour chacun

de nous le plaisir et l'émotion de se retrouver et de prendre le Temps !
Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous !

Vos équipes municipale, administrative et technique sont toujours à votre écoute.

Votre Maire, Céline LASCOMBES

Conseils municipaux
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La déchèterie de Valréas
modifie les horaires d’ouverture
pour la période du

En direct de la Mairie / Etat Civil

1 juillet au 31 août 2021
De 7 h 30 à 13 h 15 Non stop
Fermeture les après-midi

Mariage :
M. JEAN Christopher et Mme SIMON Eva, le 15 mai 2021

Décès :
Mme ESPENON Adeline à son domicile, le 14 juin 2021

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 30 .
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Conditions générales d’accès en
déchèterie restent inchangées.

Le secrétariat
de Mairie
restera ouvert tout l’été

Tél : 04.75.28.62.48

La boite à malices

Informations
Vacances d’été 2021 du 8 juillet au 20 août
Inscriptions à partir du lundi 14 juin

L’accueil de loisirs
sera à Colonzelle pour les 3 / 5 ans et à Chamaret pour les 6 / 12 ans
Ouvert de 7 h.30 à 18h30 (accueil jusqu’à 9 h et départ à partir de 17 h)
Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la semaine, en ligne ou auprès des services
de la CCEPPG à Valréas ou au Relais d’Assistances Maternels à Taulignan. Pour tout nouveau
dossier il faudra se munir :
·

la fiche de renseignements, du carnet de santé de l’enfant, d’une attestation d’assurance
responsabilité civile, du quotidien familial et des bons CAF ou MASA

Une fois dans notre vase de données, vous recevrez votre identifiant et un mot de passe et
pourrez procéder aux inscriptions et paiement en ligne sur : cceppg.portailenfance.fr
Attention : délais de réservation 48 h au plus tard avant la date souhaitée
Une navette de bus est prévue à partir de certaines communes.
Renseignements : CCEPPG 17 a rue de tourville 84600 Valréas. Tél : 04.90.35.01.52
mail : anne-marie.mesureux@cceppg.fr

Opération Tranquillité Vacances

Avant de partir en vacances : n’hésitez pas à signaler à la brigade de gendarmerie de Nyons, votre départ dans le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances.
Des informations et l’imprimé « OTV » sont à votre disposition en mairie
ou directement sur
WWW.referentsurete.fr

Information et recommandations à l’attention des
particuliers
Le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit
Un fascicule est intégré
dans cette « Gazette »

Lutte contre le Frelon asiatique
Comment reconnaître le frelon asiatique ?
Couleur dominante noire, avec une large bande orangée sur l’arrière de l’abdomen. Thorax entièrement noir, ailes foncées. Extrémité des pattes jaunes. Tête
vue de face orange, noire sur le dessus.
Comment reconnaître un nid ?
Au printemps, la femelle construit un nid primaire de petite taille, situé souvent à faible hauteur. Puis, la colonie déménage par manque de place et s’installe dans un nid situé généralement en
haut d’un grand arbre (15 à 25 m et plus). Ce nid secondaire peut atteindre 80 cm de
diamètre et son ouverture est située sur le côté.
Où signaler les nids ?
Sur la plateforme : www.frelonasiatiques.fr
L’efficacité de la lutte contre le frelon asiatique repose sur des actions collectives dont
nous sommes tous acteurs. En cas de découverte dans votre environnement ou de nids lors de vos sorties natures, SIGNALEZ-LES au plus tôt sur la plateforme .
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AICA « La Garenne »
-

-

L’actualité de ce trimestre
La cour de l’école va faire peau neuve cette année avec des travaux en plusieurs tranches. La première a été réalisée par Lucile EYDOUX
et l’aide du personnel technique. Le jardinet est accolé à la cabane créée
l’année dernière, des petits espaces délimités pour chaque variétés de
plantes, la décoration a été finalisée par les enfants de l’école, à eux de
tenir propre et d’arroser régulièrement sous les yeux bien veillant des
ATSEM.
Nous pouvons féliciter le jeune EVAN en CM1 qui a voulu mettre sa petite
touche personnelle en créant lui-même le garde manger des oiseaux.
BRAVO à vous tous !

Des problèmes sur la distribution de l’eau ont été récurrents
durant ces derniers mois enfin résolus grâce à la ténacité de
Mme le Maire et de son équipe communale en mettant tout
en œuvre pour que l’eau potable soit le plus rapidement rétablie. Les incidents ont été signalés par téléphone fixe ou par
SMS avec le service « téléalerte » . Ce service est gratuit et
géré par le secrétariat de maire et le listing reste uniquement
pour ce service.
N° 72 Page 7

Ecole
Photo gauche :
Préparation d’une vidéo
Les photos suivantes :
Sortie scolaire de toutes
les classes au centre
équestre de Valréas.
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A l’église cet été
Le samedi 24 juillet à 18H30 nous vous invitons à la messe en lien avec Saint Pantaléon
(fêté le 27 juillet)
Saint Pantaléon était un médecin réputé qui
est mort en martyr vers 305 à Nicomédie
(près d’Istanbul aujourd’hui).
Pourquoi St Pantaléon à St Pantaléon ?
C’était un saint très renommé dans les premiers temps du christianisme et une explication serait que, lors de l’évangélisation du
village, les habitants auraient voulu se mettre
sous la protection d’un médecin car ils souffraient de maladies causées par la présence
de marais (comme l’indique encore le nom
de certains quartiers…)

Le mardi 10 août à 18h nous accueillerons
avec joie la Chorale du Delta toujours grâce
à l’intermédiaire de Mme Noelle Herrenschmidt.
Le programme de cette année sera très varié
et festif entre rires et émotions …
Un moment de grande convivialité et qualité
à partager sans modération !!!
Nous vous attendons nombreux.
L’entrée est libre …dans la limite des places
disponibles.
Nous rappelons que l’église est ouverte tous
les jours de l’année à toute personne souhaitant se recueillir ou découvrir le patrimoine local dans le respect des lieux.
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PESSIMISME ET ESPERANCE
Les Vignerons de Rousset et St Pantaléon se souviendront longtemps du 8 avril 2021.
-2.5° de 6h à 8h30 ce matin-là.
Plus d’un quart de la production de nos villages fut détruite en deux heures et demi !
Les coteaux et plateaux ont été relativement épargnés, les bas de pente, les fonds de vallée ont été
durement touchés.
Depuis plusieurs années, nous avons des fins d’hiver très doux, la nature se réveille trop tôt. Le retour
du froid en avril devient catastrophique.
Ce n’est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. Notre métier de vigneron est ainsi fait. On
établit un vignoble, on le chouchoute tout le long de l’année…
Le gel, la grêle, la sècheresse ou les maladies cryptogamique (oïdium, mildiou) viennent tour à tour,
nous grignoter la récolte.
C’est peut-être pour cela que nous sommes un peu obstinés, un peu durs, pas toujours causant et
souvent pessimistes, la nature nous enseigne que rien n’est jamais acquis.
Malgré tout, la vigne a reverdi presque partout, depuis quelques jours elle exhale son doux et discret
parfum de fleurs de vigne. Bientôt nous verrons les premiers grains de raisin. Nous espérons toujours
la jolie récolte, non pas la quantité, mais juste la qualité : Le grand millésime.
TIRE-BOUCHON
Vous avez peut-être remarqué depuis fin mai, un chantier bizarre devant notre Cave Coopérative.
Quel est donc cette nouvelle machine à l’entrée de la cave ?
Un robot qui triera les raisins en fonction de leur qualité ?
Non rien de cela, nous installons une Œuvre d’Art devant la cave.
Un Tire-bouchon monumental, signé par Jean-Pierre Mancip.
Jean-Pierre a créé la fabuleuse Pyramide de Tonneaux, qui a trônée à l’entrée de St Pantaléon pendant plus d’une année en 2000 et 2001. Ensuite, il a monté la superbe sculpture appelée « Fruit du
Terroir », installée à côté du rond-point des « bouchons ». Avec enthousiasme nous avons accueilli sa
proposition de créer et d’installer un Tire-bouchon monumental devant la cave.
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Un Tire-bouchon, quel beau symbole pour notre cave, pour notre temps !

Après tant de restrictions, de maladies, de craintes et j’en passe, nous avons tous très envie de
faire « Péter le bouchon » c’est-à-dire de faire couler le vin dans nos verres (avec la modération qui
nous est chère bien sûr), de partager de bons et conviviaux moments avec tous ceux qui nous sont
chers.
Tel François Rabelais, Jean-Pierre nous offre un tire-bouchon à la taille de nos envies :
GARGANTUESQUE.
RETENEZ LA DATE !!!
Les Vignerons Coopérateurs, vous donnent rendez-vous pour l’inauguration de ce magnifique
tire-bouchon le jeudi 15 juillet.
Ce sera à partir de 19h00, devant la cave.

Dans une ambiance musicale jazzy, il y aura à manger et à boire.
Pas d’inscription, mais stocks limités !
VENEZ FAIRE PETER LE BOUCHON !

Le Président
Jean-François JULIAN
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La prochaine édition de la Gazette sera prévue début octobre 2021
Directeur de la publication : Céline LASCOMBES ; Responsable de la rédaction : Françoise ROUSSIN
Maquette, rédaction et mise en page : Nadine GIGONDAN ; Illustration couverture : Jean-Pierre MANCIP
MAIRIE 4 Place de la Mairie 26770 Saint Pantaléon les Vignes. Tél : 04.75.27.90.83. Mail : mairie.stpantaleonlesvignes@wanadoo.fr.
Site : saintpantaleonlesvignes.fr Heures d’ouverture au public : lundi 13 h 30 à 17 h 30 / mercredi et vendredi de 8 h à 12 h
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