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LE MOT DU MAIRE 

Chers Saint Romanais 

 

L’arrivée de l’été marque cette année le retour à une vie presque 

normale. En effet, avec l’amélioration de la situation sanitaire, la 

vie devrait reprendre son cours. 

Pour autant, même si l’espoir renait, restons vigilants. 

 

Sur la commune, même retardés par la covid, les travaux se pour-

suivent (toilettes près du lavoir, citystade, goudronnage d’une partie 

de la route d’Entrechaux, etc …). 

 

Sur les points de collecte des ordures ménagères c’est la désolation, aucun respect de la part d’une 

minorité de gens pas toujours de Saint-Romain. Des encombrants sont déposés régulièrement par 

des particuliers et quelquefois par des professionnels. 

Pour palier ces incivilités, des caméras de surveillance vont être posées et les contrevenants seront 

verbalisés. Plusieurs autres municipalités ont déjà été obligées de recourir à cette solution. 

 

Avant de vous donner rendez-vous en octobre, je tiens à féliciter Monsieur José Bouchet pour avoir, 

bénévolement, réparé magnifiquement le lavoir municipal. « Merci José, tu as fait du très beau 

travail ». 

 

Je vous souhaite à tous un très bel été. 

 

Amicalement 

A. BERTRAND 
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  

Compte rendu de la séance du Mercredi 19 Mai 2021 à 18h30 (pas de séance en avril) 

 

Début de la séance : 18 heures 30 

Compte-rendu des décisions du Maire du 26 mars au 19 mai 2021 
Approbation du compte-rendu de la séance du 26 Mars 2021 
Adoptés à l’unanimité 
 

FINANCES 
 - Décision modification n°01 – Budget Assainissement 
Adoptés à l’unanimité 
 - Chemin d’Entrechaux : Attribution du marché de travaux de voirie (OP139) 
  Présentation de 3 devis 

 Accord = MISSOLIN Braja Vesigne 
Adoptés à l’unanimité 
 - City stade : Attribution des marchés de travaux : lot 1 : plateforme et lot 2 : ossature (OP152) 
contre = 3 Abstention = 2 Pour = 7 
 

INTERCOMMUNALITE 

 - Avis sur le pacte de gouvernance 
Adoptés à l’unanimité 
 - Transfert de la compétence « Mobilité » 
Adoptés à l’unanimité 
 

ENVIRONNEMENT 
 - Motion relative aux sapeurs-pompiers volontaires 
Adoptés à l’unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Fin de séance à 20h20 

Sous la présence de Monsieur Alain BERTRAND, Maire de Saint Romain en Viennois, 
 

Etaient Présent : Mesdames, NADAL Vanina, VANDERNOOT Célimène, ZERIFI Marion, 
CERDAN Marie Hélène, FABRE Valérie et Messieurs VOLPILHAC Pascal, DAVID Alain,  
ARNAUD Claude, OLIVIERI Fabien, TOURNIAYRE  Alain 
  

Absents excusés : CHARAVIN Éric, 
 

Absents : PLANCHAT Éric, CHARAVIN Éric, SAUVAYRE Patrick 
 

Pouvoirs : MICHEL Gérald = Alain DAVID 
  

Secrétaire de séance : Madame Célimène VANDERNOOT 
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Compte rendu de la séance du Vendredi 18 Juin à 20h00 

 

Début de la séance : 20 heures 00 

 

Sous la présence de Monsieur Alain BERTRAND, Maire de Saint Romain en Viennois, 
 

ÉtaientPrésents : Mesdames, NADAL Vanina, VANDERNOOT Célimène, ZERIFI Marion, 
CERDAN Marie Hélène,  et Messieurs  VOLPILHAC Pascal, DAVID Alain,  , ARNAUD 
Claude, OLIVIERI Fabien, TOURNIAYRE  Alain, CHARAVIN Éric, SAUVAYRE Patrick,  
  

Absents excusés : 
 

Absents : PLANCHAT Éric, 
 

Pouvoirs : MICHEL Gérald = Alain DAVID 

                  FABRE Valérie =  NADAL Vanina 
  

Secrétaire de séance : Madame Célimène VANDERNOOT 

Compte-rendu des décisions du Maire du 19 mai au 18 juin 2021 

Approbation du compte-rendu de la séance du 19 mai 2021 

Adoptés à l’unanimité 
 

SERVICES GÉNÉRAUX 

 - Création du service public contre l’incendie 

 Référent incendie = Mr Alain BERTRAND ainsi que la secrétaire de Mairie 

Adoptés à l’unanimité 

 - Rapport d’observation définitif de la Cour régionale des comptes - RAO 

Adoptés à l’unanimité  
 

VOIRIE 

 - Déclassement chemin communal 

  Faire mention de clause spécifique si cession du chemin 

Contre =  1 Pour =  8 Abstention = 4 
 

INTERCOMMUNALITE 

 - Communauté des Communes Vaison Ventoux : Modification des statuts 

Adoptés à l’unanimité 
 

RECENSEMENT 

 - Nomination du coordinateur communal 
 

REPORT 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Fin de séance à 21h35 
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PROJETS / TRAVAUX EN COURS  

1 - CD 938 « Route de Nyons »  
 

Le marquage au sol délimite les deux voies de 
circulations centrales et les voies piétons/cyclistes 
colorées sur les côtés. Mais, est-ce bien utile 
d’investir dans des pistes réservées aux cyclistes, 
quand on voit cela à longueur de temps… 
Comment dire !!!  
 
L’éclairage public par led est prévu et préposition-
né, mais ne devrait pas être installé par le Syndicat 
d’Energie Vauclusien (SEV), avant fin 2021.               
 
Attention, la vitesse sera bientôt limitée à 50 km/h 

sur cette nouvelle portion…  

2 - Chemin d’Entrechaux 
 
Les travaux de voirie sur la partie sud du chemin d’Entrechaux ont débuté en juin et sont déjà 
terminés. Il était plus que temps surtout suite au feu de forêt de l’été dernier sur la commune de 
Faucon, les camions de pompiers avaient effectué de nombreuses rotations à pleine charge, finissant 
le travail de démolition !  
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3 - Les WC publics 
 

Les toilettes publiques, localisées près du lavoir, devraient être opérationnelles lorsque vous lirez 
ces lignes. Les travaux de gros œuvre ont débuté en Mars ; José Bouchet nous a gentiment offert 
la reprise d’un bord très endommagé du lavoir. Michel Sauvayre s’est chargé du carrelage-faïence 
et Grégory Flexas de la plomberie. Les agents techniques ont finalisé le projet en peinture et par 
la pose des cloisons. Les douches initialement prévues pour le camping de l’époque, ont été 
supprimées et le local sera bien évidemment accessible aux handicapés. 
Merci à tous pour votre travail et pour avoir respecté les délais imposés. 

4 - Un City-stade au village 
 

Le conseil municipal a entériné le 19 mai dernier, le choix du Maire pour un CT stade Grand 
modèle. Le but recherché étant d’allier la pratique de sports collectifs en extérieur proche de 
l’école et un lieu de rencontres ludiques pour nos jeunes et leurs familles proche du jardin d’enfants. 
On pourra y jouer au mini-foot, basket et hand-ball…  
La place du lavoir devrait également accueillir un nouveau jardin d’enfants, des agrès de 
musculation pour adultes, des tables et bancs, une table de ping-pong et un nouveau marquage au 
sol, pour délimiter les lots de stationnement. 



 

  8 

5 - Nouvelle terrasse au Bistrot 
 

La crise sanitaire et la longue fermeture hivernale auront eu du bon pour Loïc et Rebecca, qui ont 
mis à profit cette période « de pose », pour réfléchir à leur avenir et à celui de leur terrasse ! 
Finalement, 3 semaines avant la réouverture, le choix était fait et la première phase de travaux 
avalisés par la Mairie, pouvait commencer. Les gravillons et la poussière ont laissés place à un sol 
en béton bien lisse et net, surtout bien plus agréable pour le service de restauration et son 
nettoyage. Les divers raccordements d’eau, assainissement et les finitions, arriveront à l’automne 
prochain. Bel été et bon courage à vous ! 

PROJETS / TRAVAUX EN COURS (suite)  
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LA VIE AU VILLAGE 

Le Bistrot des Romains 

 

« Loïc, 2 Coronas Extras bien fraiches et sans virus ! Merci… » 

Maintenant qu’on est LIBRES !!!    Réservations au 06 61 72 88 73  

La "Table des anciens" 

 

Dans notre dernière Gazette, nous vous informions de la création de ce nouveau projet 
expérimental de Table des anciens, mis en place par la municipalité en partenariat 
avec le « Bistrot des romains ».  
Le but est de rompre avec l’isolement et la solitude des repas en créant un rendez-vous 
convivial pour diner. L’offre est enfin opérationnelle.  
Chaque Mercredi et Vendredi à midi, un menu complet à 10€, vous sera proposé 
à la « Table des anciens » ! 
Il vous suffit pour en bénéficier, d’être résident St Romanais de 70ans et plus, inscrit sur liste 
électorale, d’acheter votre ticket au bar et de vous installer avant 12h00 
à la  table des anciens. Loïc et Rebecca vous serviront un menu spécial, préparé du jour avec des 
produits frais et servit avec le sourire. 
Venez profiter de cette offre au maximum 4 fois par personne / mois. 
Elle vous permet d’avoir le choix de diner seul chez vous ou bien entre amis et en toute 
convivialité. Vous êtes ainsi au cœur de votre village et participez à sa vie sociale. 
Attention, les places à table sont limitées à 6 couverts. 
Les invitations sont possibles, mais au tarif normal du menu du jour, dans la limite des 
places disponibles à la table des anciens et à la diligence des patrons. 
 
Cette initiative qui vient en complément des livraisons de repas à domicile du CCAS, n’a pas voca-
tion à les concurrencer mais plutôt à enrichir l’offre. Ce projet pourra bien sûr évoluer selon votre 
participation et vos observations. 
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LA VIE AU VILLAGE (suite)  

INADMISSIBLE ! 
 

Chaque lundi pour Eric, notre agent technique, c’est la même histoire éprouvante du camion 

débordant de déchets, qui n’ont rien à y faire!                    

A croire qu’il n’y a malheureusement pas d’autres solutions que la menace d’une caméra et la con-

trainte du PV à 150€ ! 
 

Les points de dépôts d’ordures ménagères, plastiques, verres et papiers ont été réaménagés depuis 

peu, pour être propres et accueillants…mais rien n’y fait, les méfaits de notre société de consomma-

tion s’accumulent en vrac chaque week-end, par facilité et je m’enfoutisme… 

Les cartons d’emballages, les pneus, les matelas, les cuvettes de wc, les chaises en plastique, 

les bidons d’huile et de peinture… doivent être déposés à la déchèterie de Vaison, tous les jours à 

partir de 14h00.  

Un service des encombrants est programmé deux jeudis par mois sur inscription en Mairie et des 

containers « Cartons » seront installés, pour éviter cette vision décadente (photo).  
 

Désormais, votre sourire sera le bienvenu sur chaque point de collecte !.., car des caméras y seront 

installées. La phase d’information laisse la place à l’action et la répression.  

 

Cette bataille contre la délinquance ordinaire « du local poubelles » est quotidienne, 

cette lutte nous concerne tous. C’est l’image de votre commune qui en souffre, 

c’est votre village qu’on salit ! 
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Le salon « AFcoiffure » change de propriétaire et devient 

« La Pose Coiffure ».  

Agnès Faye a décidé de vendre son salon de la galerie 

marchande d’Intermarché, après avoir formé une dizaine 

d’apprenties en 17 années de collaboration (2004). Son 

souhait est de se rapprocher de Camaret et d’y reprendre 

un salon plus intimiste. 

C’est désormais Nathalie qui vous accueille depuis le 1er 

juillet tous les jours de la semaine. Originaire de Haute-

Savoie, avec plus de 25 ans de coiffure, elle reprend ce 

salon avec son personnel (Nawal), pour une nouvelle 

aventure. 

Horaires d’ouverture : 

Lun-Mar-Jeu-Ven 09h00 à 18h00 

Mercredi matin 09h00 à 12h00 

Samedi 09h00 à 16h00    

 

Bienvenue à St Romain et tous nos vœux de réussite dans 

votre entreprise. 

Changement de propriétaire 

Nouveaux locataires au village 
 

Nous souhaitons la bienvenue au village à M. Aymeric Rupe, sa compagne Mme Marine Forget 

et leurs trois enfants. Ils ont emménagé dans l’un des cinq  logements gérés par la Mairie, au 

8 rue de l’hôpital en mai dernier. L’école devrait voir arriver ces trois nouveaux élèves à la rentrée. 
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LA VIE AU VILLAGE (suite)  

Nouveaux commerces 

Marcel & Fils : « Bon, Bio et Gourmand ». Virginie, la gérante 

aidée de 5 coéquipiers, vous y accueille avec sourire et gentillesse. 

Après la restauration et la Gde distribution, elle s’est rapprochée 

de l’enseigne pour ses valeurs Bio et le travail de promotion des 

producteurs locaux. 

Il y a 38 magasins Marcel&fils, tous concentrés en Région Sud  

pour l’instant. 

Spécialité : un grand rayon Santé/Beauté avec la présence d’Agnès, 

une naturopathe, qui vous accueille et vous informe tous les après-

midi en magasin.  
 

Horaires : Lun – Sam  de  9h00 à 19h30 
 

Bienvenue à St Romain et tous nos vœux de réussite dans votre 

entreprise. 

 

Chez Générale d’Optique, ce sont Meije et Magali, qui depuis 

l’ouverture à la mi-mai, vous accueillent dans un vaste magasin 

baigné de lumière. Ces deux charmantes spécialistes opti-

ciennes fabriquent vos verres sur mesure, grâce à leur atelier 

sur place.  

Leur patronne Julie gère le second magasin à Orange-Les 

vignes. 

Elles sont très satisfaites du bon démarrage et de l’accueil  

d’une forte clientèle locale et âgée, qui a su répondre présent 

dès l’ouverture. 
 

Horaires : Lun – Sam  de  9h00 à 19h00 
 

Bienvenue à St Romain et tous nos vœux de réussite 

dans votre entreprise. 

Meije et Magali chez Générale d’Optique  

Virginie (Gérante) et deux coéquipiers Marcel & Fils 
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COMITÉ DES FÊTES 

C’est sous un beau soleil que le dimanche 13 juin s’est déroulée cette 1ère manifestation organisée 

par l’équipe du comité des fêtes (nouveau bureau et membres) et toujours bien entendu avec la 

complaisante coopération de la municipalité. 

Structures gonflables, stands maquillage et sculpture de 

ballons, ont fait le bonheur des enfants venus en nombre à 

cette fête organisée a leur intention. 

Un tunnel de glisse sur l’eau a également eu un franc 

succès auprès des petits et grands en quête de sensations 

et de fraicheur. 
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Feu de la Saint Jean 

Cette année encore la tradition a pu perduré grace à vous et l’ensemble du Comité des fêtes et de la 

Municipalité vous remercient de votre chaleureuse présence   

COMITÉ DES FÊTES (suite)  
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FETE DE SAINTE ANNE -  PATRONNE DU VILLAGE 
 
Le dimanche 25 juillet prochain, à 10h00 la procession annuelle sur le petit tour du village avec la 
statue de St ANNE sera suivie d’une messe à 10h30. A la sortie nous partagerons le verre de l'amitié 
avec les traditionnelles « Marquisette et Oreillettes » toujours particulièrement appréciées par 
l'assemblée. 
 
Le jeudi 6 mai nous avons accompagné en sa dernière demeure la doyenne du village, Anne 
BERTRAND. 
Le père Robert SAWA à célébré une très belle messe, accompagné du père Albert. 
Delphine a assuré la partie musicale et nous a profondément ému, par un superbe Ave Maria 
«A capella». 
 
Nous avons aussi assisté aux obsèques de Mme Marie TUSSAC. Elle a assuré pendant des années 
l'entretien de l'église et la rédaction des prières universelles.  
Au revoir Marie, nous avons beaucoup appris avec vous, nous ne vous oublierons pas. 

Statue de Sainte Anne et la Vierge Marie enfant, qui a été dérobée en l'église de Pontacq…  

LES ASSOCIATIONS : La Paroisse  
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LES ASSOCIATIONS : Association des Parents d’Elèves  

Cette année à été très difficile au niveau sanitaire pour l'Ape.  
Nous avons quand même réussi à faire une tombola et une vente de présents pour la fête des 
mamans ;  l’association a fait également des cadeaux de Noël plus conséquents, afin de palier à la 
déception de ne pouvoir organiser des sorties scolaires. 
Les maternelles et le Clae ont demandé des jeux de société collaboratifs que les enfants ont 
 adoré ; pour les primaires, il y a eu un jeu style « Escape Game » qui a pu durer sur plusieurs 
 semaines et du matériel éducatif pour les grands. 
Nous vous rappelons que l'Ape essaie d'organiser des manifestations diverses pour récolter de  
l'argent qui servira à financer le plus souvent le transport pour des sorties scolaires, des voyages si 
possibles ou encore des intervenants pour l'école.  
En espérant l'année prochaine plus propice aux manifestations, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances d'été. 
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LES ASSOCIATIONS : La Société de Chasse 

Le Printemps et l’Eté sont soi-disant les saisons 
calmes pour les chasseurs… et pourtant, nous 
en avons profité pour travailler à l’entretien de 
notre rendez-vous de chasse et de son parking, 
débuté un peu d’agrainage pour éloigner les 
sangliers des jardins et des cultures, entretenus 
les « drailles » (passages naturels) dans les 
collines et débroussaillés les chemins ! 
Merci à tous pour votre participation active. 
 
Pour raisons sanitaires, notre AG est reportée à 
la rentrée de septembre et notre grand repas 
annuel d’Avril, a une nouvelle fois été annulé !  

 
Nous pensons bien fort à notre joyeuse équipe 

de sonneurs, qui nous manque. 

Un peu de culture animale et cynégétique :  

« La chasse c’est beaucoup d’amitié et de camaraderie, le respect de la nature, 
le partage du territoire et des activités de chacun ». 

Retrouvez  toute la chasse en Vaucluse sur le site de la fédération: www.fdc84  

« Débroussailleuse et sécateurs pour les chasseurs ! » 

La Société de chasse invite ses sociétaires et tous les chasseurs de la commune, à préparer la 
saison 2021/2022 en venant prendre leur carte de membre à la « St Hubert en viennois » :  
>>    le  Vendredi 27 Août à partir de 18h00 au rendez-vous de chasse. 
L’ouverture générale de la chasse est fixée au Dimanche 12 septembre 2021. 
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LES ASSOCIATIONS (suite) : l’Olympique Saint Romanais  

L'Olympique saint romanais a tenu son Assemblée Générale le 12 juin. 
Le club à décidé de repartir sur un nouveau projet en reconduisant sa confiance au Bureau, qui a 
été réélu dans sa totalité, moins un membre. 
 
A cette occasion, le nouvel entraineur M. ZERIFI Zoubir, qui par le passé fut joueur de l’OSR, a 
été présenté à tous. Il arrive avec quelques joueurs supplémentaires et nous leurs souhaitons la 
bienvenue. 
Le bilan financier indique toujours des difficultés, ceci à cause du Covid, qui nous a privé de nos 
animations, si appréciées de tous et tellement salvatrices pour notre gestion…  
Si quelques partenaires veulent s’inscrire dans le nouveau projet, ils sont les bienvenus ! 
Le club vous fait part de la création d’une équipe U15 ; pour tous renseignements veuillez con-
tacter M. VOLPILHAC Pascal au 0676949929      pascal_volpilhac@bbox.fr 
La reprise des entrainements est fixée début août au stade. 
Tous nos Remerciements à la mairie de St Romain, pour son aide très précieuse. 
L’OSR vous souhaite de passer un bel été  
Le Président 

mailto:pascal_volpilhac@bbox.fr
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Infos du correspondant Défense  

Un métier de l’Armée de Terre:  
SOUS-OFFICIER dans les DOMAINES de la MAINTENANCE AERONAUTIQUE et la 
MAINTENANCE DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER 
 
L’armée de Terre a mis en place depuis quelques années un dispositif de formation destiné à 
favoriser le recrutement à terme de futurs sous-officiers dans les filières de la maintenance des 
véhicules et de la maintenance aéronautique. 
Cette formation est assurée conjointement par le centre d’enseignement technique de l’armée de 
Terre (CETAT) implanté à Bourges et le GRETA du Berry.  
Le parcours, homologué par l’éducation nationale, est sanctionné par l’obtention d’un baccalauréat 
professionnel. 
Il s’accompagne, pour les lauréats, d’un recrutement privilégié comme sous-officier au sein de l’ar-
mée de Terre. 

Pensez au recensement de vos enfants à 16 ans, en Mairie. 
1 - La Journée Défense Citoyenneté JDC sur   www.majdc.fr 
2 - Le  Service National Volontaire et les Préparations militaires sont parfois de bons tremplins 
pour prendre pieds dans le métier de soldat. 
3 - Toutes les Armées recrutent massivement en 2021… Prenez contact avec le : 

  
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 

32 rue Joseph VERNET, 84000 Avignon 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 08h30-12h00 et 13h30-17h00 

04 90 14 52 93 / cirfa-avignon.recrutement.fct@def.gouv.fr       Site Internet: sengager.fr 

http://www.majdc.fr
mailto:cirfa-avignon.recrutement.fct@def.gouv.fr
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SANTE 
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REPORTAGE 

Vous aimez les balades, la course d'orientation et les découvertes ? Cette activité va vous plaire ! 

Le Geocaching est le nom donné à une chasse au "trésor" grandeur nature. 

Autour de vous... se cachent des trésors ("caches" ou "géocaches" contenant un registre de passage 

ainsi que des objets sans valeur à échanger) qui sont camouflés...Des petites boites que vous êtes 

invités à chercher en pleine nature. 
 

Rien qu'en région Provence-Alpes-Côte-D'azur, ce sont plus de 13 000 caches qui sont dissimulées 

et ce dans divers environnements (en ville, en campagne, en bord de mer) alors même si vous ne 

vous en doutez pas, il y a forcément une cache tout près d'où vous vous trouvez... (Chuttttttt 3 

géocaches rien que sur la commune de Saint Romaine en viennois) 
 

Le Geocaching permet de redécouvrir des lieux que l'on connait sous un angle différent voire de dé-

couvrir des points d'intérêts (à caractère géographique, culturel ou historique) qui nous étaient par-

fois inconnus. 
 

Cette activité vous permet d'animer vos simples balades jusqu'à vos randonnées en étant conviviale 

et respectueuse de la nature. Via son aspect ludique, le Geocaching est accessible à tous les âges et 

favorise la marche, la persévérance, l'échange et la satisfaction... bref que du positif ! 
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Alors prêts à vous lancer dans l'aventure ? 
 

Voici comment découvrir cette activité : 
 

1. Se créer un compte gratuitement sur le site de l'activité : geocaching.com 
 

2. Téléchargez l’application depuis votre smartphone « Geocaching » (application officielle mais 

bridée pour les membres n'ayant pas d'abonnement) ou une alternative comme c:geo sur Android 

(gratuit,accès à toutes les caches sans abonnement) ou Cachly sur iOS (application payante) 
 

3. Activez la localisation sur votre smartphone 
 

4. Ouvrez l'application, enregistrez-vous... et découvrez toutes les caches qui se trouvent autour de 

vous. 
 

5. Cliquez sur l'une d'entre elles et vous allez voir s'afficher diverses informations comme : la diffi-

culté, le terrain, la taille, la description et parfois l'astuce ainsi que des photos. 
 

6. Pour trouver la cache, rapprochez-vous le plus du point GPS indiqué, lisez bien toutes les infor-

mations de la cache, soyez discret et à vous de jouer... 
 

7. Une fois que vous pensez avoir repéré l'endroit où la géocache se trouve, cherchez et prenez la 

discrètement, inscrivez votre pseudo sur le registre de visite, faites un éventuel échange d'objets (ne 

prenez pas les objets avec un numéro inscrit sur une plaque car ce sont des objets appartenant à 

quelqu'un qui sont destinés à voyager {vous aurez le temps de découvrir cette facette plus tard) si 

vous le souhaitez et remettez-la exactement où vous l'avez trouvée. 
 

P.S : Pensez à avoir toujours un stylo avec vous, une pince à épiler et des objets ludiques (jouets du 

type kinder surprise, santons, coquillage, pin's,magnet...) si vous souhaitez faire des échanges. 
 

Il faut savoir qu'il existe différents types de caches, nous allons vous présenter les 3 types princi-

paux : 
 

- Les caches traditionelles : Il suffit de repérer la cache sur la carte, de se rendre aux coordonnées 

GPS et de la chercher. C'est le type le plus simple. 

- Les caches multiples : telle une chasse au trésor, il faudra vous rendre à divers lieux afin de récu-

pérer des indices qui vous permettront de vous rendre à la cache finale. 

- Les caches mystères : ces types de caches nécessitent la résolution d'une énigme au préalable qui 

vous permettra de connaître la position GPS de la cache. 
 

Comme indiqué plus haut, une cache est catégorisée par 3 éléments : sa difficulté (du plus facile 1 à 

5 très difficile), le terrain (plat 1 à 5 nécessitant un équipement spécifique) et sa taille 

(nano,micro,petite,régulière,large). 
 

Pour commencer, nous vous conseillons de ne pas chercher des caches ayant une difficulté supé-

rieure à 1,5 et un terrain supérieur à 3. Pour ce qui est de la taille, plus la taille est grosse, plus la 

cache est facile à trouver ! 
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JEUX : SUGURU 

LA DICTÉE  
(à l’usage des candidats du Certificat d’Études 1939) 

DIX fautes se sont cachées dans cette dictée… à vous de les trouver ! 
 
« La chèvre de M. Seguin » 
 
Un jour, elle ce dit en regardant la montagne : « Comme on doit être bien là-haut ?  
Quel plaisir de ganbader dans la bruyère sans cette maudite longe qui vous écorche le cou… 
Ces bon pour l’âne et pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leurs faut du large ! » 
A partir de ce moment, l’herbe du clos lui parue fade. L’ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se fit 
rare. 
C’était pitié de la voir tirée tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine 
ouverte, en faisant mêêê… tristement. 
M. Seguin s’apercevait bien que sa chèvre avait quelquechose, mais il ne savait pas ce que c’était…  
Un matin, comme il achevait de la trère, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois : 
« Ecoutez, M. Seguin, je me languie chez vous, laisser-moi aller dans la montagne. » 
 
Alphonse Daudet 
 
Correction de la dictée : 
 
Elle Se dit / gambader / C’est bon / leur / lui parut / la voir tirer / quelque chose / traire / languis / 
laissez-moi  

• Chaque bloc contient des 
nombres entiers consécutifs en 
partant de 1.Par exemple, un 
bloc de quatre cases contien-
dra les nombres 1,2,3 et 4. 

• Deux nombres identiques 
ne doivent pas se toucher, 
même en diagonale 
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FAITES-LE VOUS MÊME 

Eventail fruité. 

Pour supporter un peu mieux les grosses chaleurs de l’été, 

pourquoi ne pas fabriquer son propre éventail ?  

Pour cela vous aurez besoin de : 

•2 feuilles rougesA4 

•4 bandes de papier vert clair 

•4 bandes de papier vert foncé 

▪feutre noir 

▪ficelle (rouge si possible) 

▪colle 

▪2 bâtonnets en bois 

 

Prendre la feuille de couleur rouge et coller les 2 bandes couleur vert foncé sur la largeur puis les 2 

bandes couleur vert clair. Dessiner des petits points noirs sur la partie rouge. 

Répéter l’opération avec la seconde feuille rouge. 

Plier les 2 feuilles en accordéon puis coller entre eux les derniers plis de chaque feuille de manière à 

avoir une grande feuille rectangulaire. Nouerla feuille pliée en accordéon par le milieu à l’aide 

d’une ficelle. Ouvrir l’éventail et d’un côté coller lespliset de l’autre côté coller les2 bâtonnetsen 

bois (bâtonnet de glace) sur les 2 plis restants. 

Et voilà il ne reste plus qu’à agiter énergiquement votre éventail ! 
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RECETTE 

G ratin de courgettes, Ravioles de Romans, Saumon fumé. 
 

Ingrédients:  3 courgettes moyennes,   
500gr de ravioles congelés,  
150 gr de saumon fumé,   
25cl crème semi liquide,  
 fromage râpé,  sel poivre. 

Beurrer un plat à gratin, disposer une couche de rondelles de cour-
gettes, recouvrir de ravioles congelés, émiettez le saumon fumé sur 
toute la surface. 
Remettre une couche de rondelles de courgettes, répandre la crème 
semi liquide sur les courgettes et recouvrir de fromage râpé. 
Vous pouvez doubler les étages si vous avez de nombreux con-
vives… et un grand plat ! 
Mettre au four env. 50 min à  175°. 
 

Accompagné d'une salade verte, c'est un plat complet. 
BON APPETIT ! 
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RÉSULTATS DES JEUX 

Correction de la dictée : 
 
Elle Se dit / gambader / C’est bon / leur / lui parut / la voir tirer / quelque chose / traire / languis / 
laissez-moi  
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PROGRAMME 

 

 

 

    15h30 Concours de pétanque  et 16h30 Concours de Belote 

  Soirée repas Moules/Frites par le Bistrot des Romains 

    Info et réservation : 06.50.36.26.60 ou 06.61.72.88.73 

 Animation par DJ Animasud « Polnareff Disco Mousse »                                                                                

 

 

 

 15h30 Concours de pétanque  et 16h30 Concours de Belote 

 Soirée repas Chili con Carne ; Réservation sur place  

 Animation par la Grande Revue Chippendales et Danseuses 

 

 

 

 Vide grenier.  Info et réservation au 07.52.06.09.85 

 15h30 Concours de pétanque  et 16h30 Concours de Belote 

 Soirée repas Créole organisée par le Bistrot des Romains 

 Info et réservation : 06.50.36.26.60 ou 06.61.72.88.73 

 Animation par le groupe « Scène de crime » 

 

 

 

 15h30 Concours de pétanque  et 16h30 Concours de Belote 

 Soirée repas Aïoli Monstre à  20h00 

 Info et Réservation 06.13.57.36.06 

 Animation par l’Orchestre TENUE DE SOIREE 

 

 

 


