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 « Avec la Communauté 

de Communes Ventoux 

Sud, nous avons œuvré 

pour améliorer votre 

cadre de vie. A la croisée 

des chemins, multiples et 

complexes, nous es-

sayons d’apporter à vos 

attentes des solutions 

appropriées. 

Beaucoup de travail res-

te à faire… avec la nou-

velle équipe qui adminis-

trera notre village, nous 

espérons la réalisation 

des travaux déjà pro-

grammés. 

 

Je vous souhaite un 

joyeux Noël et une bonne 

et heureuse année 2014. 

 

Merci à vous toutes et 

tous. 

 

Votre Maire, Michel 

ROSA. » 



 

 

modificative. Pour: UNANI-

MITE. 

3/ Avis du dossier de constitu-

tion au CNAS. SANS VOTE 

4/ Questions diverses:  

1/  Répartition des sièges au 

Conseil Communautaire. 

Pour: UNANIMITE. 

2/  Taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères: décision 

LES CONSEILS MUNICIPAUX 

Séance du 17 juin 

Conseil Général auprès de la 

commune. Pour: UNANIMI-

TE. 

8/ Agrandissement du local 

technique: choix des entrepri-

ses. Pour: UNANIMITE. 

9/ Voirie 2013: programme 

d’aide à la voirie communale. 

Pour: UNANIMITE. 

10/ Convention de partenariat 

2013 avec le CNFPT. Pour: 

UNANIMITE. 

11/ Questions diverses: le 

Bistrot de St Trinit, conven-

tion d’utilisation de la plate-

forme élévatrice de personne 

avec la CCVS, convention 

TIPI avec la DGFiP

(Direction Générale des Fi-

nances Publiques), les sani-

taires de la Salle des Fêtes. 

4/ Impôts locaux: vote des 

taux exercice 2013. Pour: 

UNANIMITE 

5/ Subventions accordées aux 

associations locales. Pour: 

UNANIMITE. 

6/ Approbation du budget 

2013 de la commune. Pour: 

UNANIMITE. 

7/ Plan de contractualisation 

2012/2014 aide financière du 

Pour: UNANIMITE. 

5/ Participation communale 

aux dépenses de fonctionne-

ment des écoles publiques de 

Sault Pour: UNANIMITE 

6/ SIRTOM: participation 

2013. Pour: UNANIMITE. 

7/Frais de représentation de 

Monsieur le Maire Pour: 

UNANIMITE. 

8/Convention de prestations 

pour le déneigement sur la 

Commune. Pour: UNANIMI-

TE 

9/ Convention ATESAT Pour: 

UNANIMITE 

10/Agrandissement cimetière: 

demande de subvention réser-

ve parlementaire Pour: UNA-

NIMITE 

11/Adhésion au service de 

documentation et informa-

tions juridiques du centre de 

gestion de la fonction publi-

que territoriale de Vaucluse 

Pour: UNANIMITE 

12/ Transfert de compétence 

« assainissement  non collec-

tif » de la Commune de Fer-

rassières au SIAEPA de la 

région de Sault. Pour: UNA-

NIMITE 

13/ Retrait de la Commune 

d’Oppedette du SIRTOM. 

Pour: UNANIMITE 

15/ Approbation de l’urgence: 

extension du cimetière, de-

mande du FSL. Pour: UNANI-

MITE 

14/ Questions diverses: nou-

velles demandes de subven-

tions, bilan des colis de fin 

d’année 2012, panneau de 

signalisation, noms des rues 

du Village 
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1/Prise en charge des dépen-

ses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2013. 

Pour: UNANIMITE  

2/Agrandissement du local 

technique: demande de la 

DETR 2013. Pour: UNANI-

MITE. 

3/ Approbation du projet 

APARE: sollicitation de l’aide 

du département. Pour: UNA-

NIMITE. 

4 / C o n t r a c t u a l i s a t i o n 

2012.2014: agrandissement 

du local technique pour 2013.  

1/ Approbation du compte de 

gestion 2012. Pour: UNANI-

MITE. 

2/ Approbation des comptes 

administratifs 2012: budget 

commune. Pour: UNANIMI-

TE. 
3/ Affection du résultat d’ex-

ploitation de l’exercice 2012 

budget commune. Pour: 

UNANIMITE. 

Séance du 21 janvier 

Séance du 25 mars 

Mutualia, complémentaire 

santé des agents; création 

d’une nouvelle association à 

Saint Trinit: CJB Racing 

Team. 

 

Séance du 30 septembre 

1/  Nouvelle convention 

concernant la capture des 

animaux errants. Pour: UNA-

NIMITE. 

2/  2ème décision modificative 

au compte 673. Pour: UNA-

NIMITE. 

3/  3ème décision modificative  

Écritures de régularisations 

au chapitre 041 « opérations 

patrimoniales ». Pour: UNA-

NIMITE. 

4/ Présentation du rapport 

2012 sur le prix et la qualité 

du service public de l’assai-

nissement non collectif  -  

SIAEPA de la région de Sault. 

Pour: UNANIMITE 

5/ Indemnité de conseil au 

Comptable Public. Pour: 

UNANIMITE. 

6/  Dispositif « planter 20 000 

arbres en Vaucluse » subven-

tion Département. Pour: 

UNANIMITE 

7/  Approbation de l’urgence: 

4ème décision modificative: 

avenants au marché du local 

technique. Pour: UNANIMI-

TE. 

8/  Questions diverses: re-

cherche de nouveaux locatai-

res pour reprendre la gérance 

du Bistrot suite à la décision 

de Catherine Laurier de ces-

ser son activité; colis de fin 

d’année; carte de vœux et 

invitations 2014; condamna-

tion d’un élément de l’air de 

jeux; assurance; taxe foncière 

et habitation, APARE 



 

 

Depuis plusieurs années le 

résultat de clôture des deux 

sections reste satisfaisant. 

Résultat de clôture 2012: 

Investissement:  

+ 41 238.49€  

Fonctionnement: 

+ 160 313.45€ 

Compte tenu du résultat de 

clôture de fonctionnement et 

du montant des restes à réali-

ser de 2012, une part de fonc-

tionnement a été affectée à 

l’investissement soit: 

 42 662.91€  cette année. 

Le budget de 2013 est la 

poursuite des opérations 

des années précédentes 

(PLU, local technique, ci-

metière) avec un nouveau 

programme de voirie, des 

outils informatiques et tech-

niques et des opération en 

cours d’élaboration 

(murets, église). 

Des dossiers de demande de 

subvention sont en cours 

d’instruction d’autres sont 

déjà acquises. 

LE BUDGET 2013 

Représentation graphique des Opérations 2013  
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Nota Depuis 2009, le 

resultat de clôture 

de l’investissement  

continue a etre 

positif 

Résultat de Clôture et  Représentation graphique de son évolution  

Cette année c’est aussi la 

première année que la Com-

mune amortira certains frais 

(recettes d’investissement-

dépenses de fonctionnement) 

22: extension bistrot 

28: agrandissement local technique 

31: agrandissement cimetière 

36: rénovation toiture église  

38: voirie 2013 

39: rénovation des murs en pierre 

sèche 

40: voirie 2012 

105: élaboration du plu 

Ona: opérations non affectées. 

 

Nota: pour l’opération 22, 36 et 39 

simple ouverture de crédit, pas de 

montant arrêté 

Nouvelles dispositions: 

La commune ne perçoit plus la 

taxe des ordures ménagères et ne 

règle plus les mandats du SIR-

TOM; c’est la Communauté des 

Communes de Ventoux Sud qui 

en a la charge. 

 

La commune ne perçoit plus éga-

lement la CFE. 

 

Le taux des taxes reste inchangé. 

 

Budget Fonctionnement   Budget Investissement 



 

 

décidé de vider le bassin, de 

mettre nos amis poissons à 

l’abri dans le lavoir, de le 

nettoyer et de passer des pro-

duits anti-algues. Des carpes 

installées par Michel Riquier 

partagent à présent le lac 

avec les poissons...Hélas, 

elles n’ont pas supporté le 

produit anti-algues. 

 

Au mois de mai, les algues 

ont envahi le plan d’eau… 

La municipalité avec l’aide 

de Mr Michel Archange, ont 

 

Nouvelle réunion le 24 juin: 

une liste d’artisans suscepti-

bles d’être intéressés par la 

création d’une zone artisa-

nale sur la Commune va être 

établie.  

LES REALISATIONS 

Le Plan d’Eau 

 Les entreprises désignés à la 

réalisation de l’agrandisse-

ment du local technique ont 

été: 

Pour le gros œuvre, le traite-

ment des façades et VRD: 

entreprise Soumaille; menui-

serie bois: entreprise Fauche-

ron; électricité plomberie 

sanitaire: entreprise Pinel; 

étanchéité des terrasses: SAB 

Etanchéité; peinture: em-

ployé technique Mairie. 

Cette opération a été financée 

à 80%. 

 

Début des travaux: 

 

Le 21/06/2013 

 

 

Fin des travaux: 

Le 13/11/2013 
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- début mai, les éléments de 

l’aire de jeux ont été re-

peints. 

- en juin: les sanitaires de la 

salle des fêtes ont été aména-

gés. 

- début juillet: l’enseigne 

« Saint Trinit » a été fixée au 

dessus de la fontaine réalisée 

par Philippe Biagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plusieurs demandes de subventions ont abouti au cours du premier semestre; celle de la Région 

dans le cadre du fonds de solidarité locale a été refusée, deux autres sont en attente. 

L’agrandissement du local technique 

Extension du cimetière  

Les deux derniers caches 

containers situés à la Ber-

narde et sur la route de Fer-

rassières ont été montés par 

Julien et Manuel à la mi-

juin; les autres caches ont 

été repeints. 

Les Caches Containers 

En bref... 

PLU 

Voirie 2013 

La Commune de Saint Trinit a décidé depuis quelques années de réaliser des programmes d’entre-

tien de la voirie communale dans le but de remettre à niveau celle-ci et éviter les dépenses trop 

importantes dans les années à venir. 

Le programme de 2013 consiste au renforcement de la structure des chaussées et au renouvelle-

ment des couches de roulement des voiries: 

- VC du Suis 

- VC de la Bernarde 

 

Un dossier de demande de subvention a été adressé le 30 mars 2013 au département dans le cadre 

de l’aide à la voirie communale 

 

Les parkings à vélos 
 

Les parkings à vélos ont été installés et financés par le 

SMAEMV ainsi que le panneau RIS. 



 

 

 

LES PROJETS 

adultes et de 25h pour adoles-

cents.  

Les temps libres sont organi-

sés sous forme de loisir 

- Le maître d’ouvrage est son  

propre assureur 

- l’APARE souscrit une assu-

rance « garantie décennale » 

si besoin et une assurance 

pour les bénévoles inscrits sur 

le chantier.- Le maitre d’ou-

vrage doit fournir un héber-

gement décent pour héberger 

le groupe...un suivi de chan-

tier est nécessaire de la part 

du maître d’ouvrage ainsi 

qu’une prise en compte de la 

motivation des bénévoles; ils 

viennent pour faire un travail 

volontaire et pour découvrir 

la région également. 

Ce dossier est toujours en cours d’élaboration…pour la réfec-

tion du toit de l’église. 

   

Des crédits au 

prochain budget 

seront ouverts 

néanmoins pour 

les notes d’ho-

noraires d’étu-

des. 

 

Réfection des murets en Pierre Sèche 
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Poursuite des opérations débutées 20 000 arbres en Vaucluse 

En 2014, la  Commune poursuivra les 

opérations débutées notamment: 

 le Plan Local d’Urbanisme 

 L’agrandissement du cimetière  

 

Un contact a été pris en dé-

but d’année et confirmé en 

octobre. 

 

L’APARE se charge de la 

mise en place du chantier: 

- Information et inscription 

des bénévoles 

- Un chantier de bénévoles 

est encadré par un animateur 

technique spécialisé pour les 

travaux et un animateur socio

-culturel qui s’occupe de 

l’organisation sociale du 

groupe intendance, loisirs et 

animation 

- L’APARE fournit le petit 

matériel nécessaire au chan-

tier 

- La durée des travaux sur un 

chantier est de 30 à 35 heu-

res hebdomadaires pour un 

chantier accueillant des  

Un dossier a été envoyé au Conseil Général au lendemain du  

Conseil du 30 septembre afin de solliciter du programme: 

« 20 000 arbres en Vaucluse ». 

Si le dossier est accepté, le Conseil Général fournira à la Com-

mune des arbres pour embellir et ombrager: 

Rénovation du toit de l’Eglise communale  

 

Plantation alignement d’ar-

bres derrières les existants 

arbre 

arbre 

Plantation d’une haie d’ar-

bustes pour cacher le mur. 

Tapis d’arbustes devant l’é-

glise et un arbre pour orne-

ment 

Deux arbres pour ombrage 

sur l’aire de jeux pour les 

plus grands 



 

 

500 habitants début juillet 

Malheureusement notre com-

mune n'a pas figuré au palma-

rès départemental de l’année 

2013. 

La commune remercie les 

saint trinitaines et les saint 

trinitains de leur participation 

à l'embellissement de notre 

Village 

 

Le Concours des Villes et des 

Villages Fleuris récompense 

les réalisations menées par 

les collectivités territoriales 

en faveur de l’embellissement 

et du fleurissement des jar-

dins, des bâtiments et des 

espaces publics ou privés. 

Saint Trinit avait déjà rem-

porté plusieurs prix notam-

ment en 1997, 1999, 2000, 

2002, 2003, 2004. 

Le jury du Concours Départe-

mental des Villes et Village 

Fleuris, édition 2013, a visité 

les réalisations de notre com-

mune inscrite dans la catégo-

rie des communes de moins de 

nérale des Finances publiques 

organise en 2013 le dispositif 

suivant: 

-  création d’un nouveau do-

cument « justificatif d’impôt 

sur le revenu » accessible 

uniquement en ligne  par  les   

contribuables et par les orga-

nismes qui en ont besoin. Ce 

document ne reprendra que 

les données indispensables 

aux organismes tiers et aura 

la même valeur qu’un avis 

d’impôt sur le revenu. 

- ouverture d’un nouveau 

service de vérification en li-

gne d’avis sur impots.gouv.fr 

afin de permettre aux orga-

nismes tiers de vérifier la 

fiabilité des informations 

transmises dans le cadre d’u-

ne lutte contre la fraude plus 

efficace. 

 

Plus d’infos sur: 

www.impots.gouv.fr 

 

INFORMATIONS 

Concours du Village Fleuri  

des communes membres, dési-

gnés par les conseils Munici-

paux: Mr ROSA Michel, Mme 

RIQUIER Colette et Mr LAM-

BERT Lismon en tant que 

suppléant pour Saint Trinit. 

Le siège administratif de la 

communauté se situe à Sault, 

avec la présence d'une anten-

ne à Mormoiron qui permet 

un meilleur service aux habi-

tants des communes de 

l'Ouest Ventoux pour leur 

démarche. 

Le territoire communautaire 

regroupe les communes de: 

Aurel; Blauvac; Ferrassières; 

Malemort du Comtat; Métha-

mis; Monieux; Mormoiron; 

Saint Christol; Saint Trinit; 

Sault; Villes sur Auzon 

Pour connaitre davantage de 

renseignements connectez 

vous à : 

www.ccventouxsud.blogspot.fr  
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La Communauté de commu-

nes Ventoux Sud a été crée le 

1er janvier 2013 suite à la 

fusion des communautés de 

communes des Terrasses du 

Ventoux et du Pays de Sault et 

au rattachement de la Com-

mune de Ferrassières. 

Son rôle est d’exercer des 

compétences spécifiques que 

les communes membres ont 

décidé de mettre en commun. 

Son assemblée délibérante est 

composée de représentants  

La commune remercie tous les 

administrés qui ont réservé un 

bon accueil à l’agent recen-

seur Mr Christian Dova. 

 

Le résultat: 127 habitants 

Communauté de Communes « Ventoux Sud » Le Recensement 2013 

La commune informe les locataires que désormais depuis le 31 

mai, ils ont la possibilité de régler les titres via internet: 

 

 

Saisir l’identifiant de la collectivité ainsi que la référence paie-

ment internet qui figure en bas du titre 

TIPI 

ELECTIONS MUNICIPALES 

 

Les prochaines élections municipales françaises se dérouleront les 23 et 30 mars 2014, six ans après les élections précédentes.  

Dématérialisation des avis d’impôts 

La direction générale des 

Finances publiques met en 

œuvre à compter de 2013 un 

chantier d’ampleur avec la 

dématérialisation des avis 

d’impôts des particuliers. 

 

Il consiste à offrir la possibili-

té à l’usager d’opter pour 

« l’avis électronique » c'est-à-

dire de ne plus recevoir 

l’exemplaire papier de son 

avis mais un simple courriel 

l’invitant à consulter son avis 

directement en ligne. 

Cette nouvelle offre de service 

concernera dès 2013 les avis 

d’impôts sur le revenu, de 

prélèvements sociaux, d’impôt 

de solidarité sur la fortune et 

de taxe d’habitation principa-

le. 

 

Afin de garantir, et même de 

renforcer ce service dans le 

contexte de la dématérialisa-

tion des avis, la direction gé-

http://ccventouxsud.blogspot.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_municipale_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_fran%C3%A7aises_de_2008


 

 

MANIFESTATIONS 

            6 avril: 2eme Rallye Orange Ventoux Classic  
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        12 janvier : La couronne des rois         Repas du Comité des Fêtes de St Trinit  

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 

Une cérémonie a eu lieu le 8 mai à 11h00. A l’issue de 

la cérémonie un vin d’honneur a été offert par la muni-

cipalité. 

 

La Mairie de Saint Trinit a eu la chance d’accueillir pour la 

1er fois le rallye Orange Ventoux Classic. 

 

Beaucoup de préparatif pour cette manifestation notamment 

avec la participation de Mr Guy Pascal, le Bistrot, l’associa-

tion d’Aide et de Défense, le Comité des Fêtes et la Mairie de 

Saint Trinit. 

Nous avons pu admirer ces magnifiques voitures de courses. 

Les coureurs ont pu se restaurer dans la salle des fêtes et pour 

les admirateurs le Bistrot a proposé un repas chrono et des 

sandwichs. 

 

Mr Philippe Biagini du Bistrot a terminé à la 4ème place sur 

une centaine de participation: nos félicitations. 

10/02: fricassé de porc 

10/03: aïoli 

 

15/12: pieds et paquets 

 

14/07: grillade d’agneaux 

15/08: soupe au pistou 

 

21/04: paëlla 

12/05: repas restaurant 

 

 

13/10: champignons en fête 

       8 mai: Célébration  

En présence des élus et des Maires du Plateau; le Maire 

Michel ROSA a dressé le bilan de 2012 et annoncé des 

changements de 2013 notamment avec la Communauté de 

Communes Ventoux Sud ainsi que la continuité des projets 

de la Commune. 

Le discours s’est achevé par les meilleurs vœux et par la 

dégustation de la galette des Rois offert par le  Comité des 

Fêtes de Saint Trinit. 



 

 

   

 

MANIFESTATIONS 
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       1er et 2 juin: La Fête Votive  

Quelques manèges, le concours de boules, l’orchestre, le 

repas moules-frites, le vide grenier, le Bistrot, ont rythmé ces 

deux jours de fête votive organisés par le Comité de Fêtes et 

l’association de Défense et d’Aide de Saint Trinit ainsi que le 

Bistrot. 

BULLETIN MUNICIPAL 

« …. Deux jours mouvementés et rythmés par le ronronne-

ment de centaines de motos Harley Davidson et autres véhi-

cules US. 

Les motards au grand cœur avaient fait le déplacement d’un 

peu partout en France à l’appel de l’association « HD Le 

Plaisir », antenne de Vaucluse, pour soutenir l’enfance mala-

de. L’an dernier, l’association avait soutenu la petite Louna, 

de Villes-sur-Auzon, et lui avait offert un tricycle adapté à 

son état. Elle avait même accueilli le chanteur Jean-Louis 

Aubert en invité surprise, venu en voisin. 

Cette année, HD Le Plaisir soutenait la petite Sarah de Si-

miane la Rotonde… Elle va lui offrir un ordinateur spéciale-

ment étudié pour son cas.  

Le cas du petit Liam, un nourrisson de la région parisienne, 

souffrant du syndrome de West, était de son côté porté par  

         24.25 et 26 mai: American Cruising 3ème édition  

Jean-François 

Naudey, prési-

dent national 

de HD Le Plai-

sir, venu exprès 

en moto. 

L’association 

locale recueille 

aussi de l’ar-

gent pour 

« Mira Euro-

pe », de l’Isle sur la Sorgue, qui forme des chiens destinés 

aux aveugles et mal voyants. C’était également le but de l’A-

merican Cruising, 3ème édition… » 

 

www.hd.le.plaisir.paca.free.fr 

 

Le 06 juin dernier s’est tenu à Saint Trinit un grand forum de 

lancement du projet de Parc Naturel Régional du mont Ven-

toux (PNR). 
 

Ouverte aux élus, aux administrations et aux associations, 

cette rencontre a permis d’échanger sur des sujets tels que 

l’agriculture, le tourisme et plus globalement le développe-

ment local. L’occasion aussi de rappeler qu’un Parc 

Naturel Régional ne dispose d’aucun pouvoir réglemen-

taire. Dans un Parc, l’agriculture, la chasse ou la cueil-

lette ne sont pas plus réglementées qu’ailleurs. C’est au 

contraire un espace vivant, où la préservation du cadre 

de vie et de l’environnement favorise le développement 

du tourisme, de l’agriculture, de l’artisanat ou de la forêt.  

Ce sont donc aujourd’hui 35 communes sur les 40 que 

compte le périmètre d’étude qui ont choisi de se pencher 

sur un futur Parc autour de notre montagne mythique. 

Très prochainement, maires, services de l’Etat, associa-

tions, entreprises et habitants seront mobilisés pour déci-

der ensemble de l’avenir de ce territoire lors de la rédac-

tion de la future charte du Parc naturel Régional.  
 

Cette journée s’est clôturée en présence de : 

Michel Vauzelle, Président du Conseil Régional, 

Claude Haut, président du Conseil Général, 

Alain Gabert, Président du SMAEMV, 

Yannick Blanc, Préfet de Vaucluse 

Julien Aubert, Député 

6 juin: Parc Naturel Régional du Mont 

Ventoux: Forum de lancement 

Lien sur le reportage: 

http://www.flickr.com/photos/ventoux-saveurs-nature/

sets/72157634196181602/  

http://www.flickr.com/photos/ventoux-saveurs-nature/sets/72157634196181602/
http://www.flickr.com/photos/ventoux-saveurs-nature/sets/72157634196181602/


 

 

   

 

   

 

 

        16 juin: Concours Endurance Equestre 

MANIFESTATIONS 
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Un peu moins de participants que l’année dernière mais 

c’est sous une belle journée ensoleillée que les concurrents 

se sont fait plaisir en participant à cette nouvelle édition 

sous la présidence de Mme Colette Clé… 

 

La journée s’est clôturée par la remise des coupes en présen-

ce de certains élus et Mr Michel ROSA, Maire de la Commu-

ne. 

          6 juillet : Journée Champêtre 

 

Organisatrice de cette nouvelle manifestation, l’association 

CJB Racing Team a proposé en cette journée estivale: 

 

Des attractions pour les enfants et pour les grands; une 

exposition de voitures de grand tourisme et de compéti-

tion; de la musique; un repas paëlla à l’épeautre mais 

aussi une restauration plus rapide comme sandwich, 

frites..., et a également organisé une tombola qui à l’issu 

du tirage un demi-agneau était à gagner en autre.  

        21 juin: Fête de la Musique par le Bistrot  

 

Pour ce premier jour de l’Eté qui marque aussi la Fête de la 

Musique, le Bistrot a proposé une soirée musicale autour de 

la guitare avec pour menu moules / frites. 

 

Une soirée réussie marquée par les refrains de Jacques 

Brel. 

 

 



 

 

 

 

MANIFESTATIONS 
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           14 juillet: Fête Nationale 

  

      13 octobre: Fête des Champignons 17ème Edition  

          Septembre: Chevauchée des Blasons  

Comme chaque année, Mr le Maire a prononcé un discours 

devant le monument au morts. 

La célébration a été suivie par les traditionnelles grillades 

d’agneaux organisées par le Comité des Fêtes. 

Pour la première année, un VTTiste a représenté la Com-

mune, Mr Casali  et Mr Wehr, quant à lui, pour la deuxiè-

me année, a porté les couleurs de la Commune en tant que 

cavalier, les résultats ne sont pas communiqués à l’heure 

de parution de ce bulletin. 

C’est sous une belle journée que s’est déroulée la 17ème fête des champignons. 
 

Les mycologues présents ont été souvent sollicités pour identifier le contenu des paniers amenés par les visiteurs. 

Les enfants n’ont pas été oubliés puisque manèges, gonflables et maquillages ont été de la fête. 

Les élus locaux ont été conviés à nouveaux pour cette manifestation ainsi que les représentants: de la trésorerie de Mormoi-

ron, de la gendarmerie, de groupama, du crédit agricole, d’eiffage énergie, de la légion, du centre routier…  

Environ 600 repas ont été distribués, plus de 400 tickets de tombola, plus de 40 exposants, pour environ 10 000 visiteurs. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES…. 

           4 août: Vide grenier 

 
 

L’association de Défense et d’Aide de Saint Trinit a organi-

sé un vide grenier lors de la foire aux agnelles à Saint 

Christol. 

     8-13 octobre: Tours de Corse Rallye 

Sur 300 concurrents au départ et 166 à l arrivée ils se classent 

12 éme au classement  général mais 1 er de leur groupe sur 34 

et 1
er
 des amateurs du continent avec seulement une assistance 

d’un véhicule et 2 personnes. 

 

CJB remercie la munici-

palité de Saint Trinit et 

tous les habitants qui ont 

participé aux différentes 

manifestations organisées 

pour  réaliser ce rallye. » 

« La nouvelle association CJB Team Racing crée en Juin 

2013 a fait briller les couleurs de notre village en Corse lors 

d’un rallye VHC 

Ph. Biagini et F.Bouvier au volant de leur Porche 911 Sc ont 

réalisé  une très belle performance sur les routes sinueuses de 

Corse . 

Ce rallye entre mer et montagne s est déroulé du 8 au 13 Oc-

tobre sur 18 spéciales, soit 1500 kms de chrono 



 

 

MANIFESTATIONS 
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     11 novembre: Cérémonie  

       8 décembre: le Téléthon  

          14 décembre: Colis de fin d’année 

9h00: rassemblement des participants à la salle des fêtes 

9h30: départ de la marche, collation à mi-parcours, possi-

bilité d’effectuer la promenade à cheval (non fourni) ou en 

vtt (non fourni), 10€ de participation. 

10h00 à 12h30: vente de pain d’épices et de vin chaud à la 

salle des fêtes. 

Une urne sera présente dans le village durant toute la ma-

nifestation. Merci de votre participation…. 

Cette année, 31 administrés sont concernés. 

Les colis seront remis le: 

14 décembre à 15h30 à la Salle des Fêtes de Saint Trinit, à l'issue de la distribution, une collation sera offerte par la Commune.  

 

Les interréssé(e)s recevront un courrier (les conjoint(e)s des personnes concernées seront également invité(e)s). 

 Cathy et Philippe ont informé la Mairie, au mois d’août, de leur cessation d’activité au sein du Bistrot de Saint Trinit… 

Ils arrêteront en août 2014 … Bonne chance à tous les deux…. 

 

Une quarantaine d’administrés étaient réunis devant le 

monument aux morts afin de célébrer le 11 novembre, en 

présence de Mr le Maire, Mr Daniel Paillas, Mme Colette 

Riquier et de Mme Sylvianne Archange. 

 

A l’issue du discours de Mr le Maire, un apéritif a été offert 

par le Comité des Fêtes 

 23-24 novembre: Rallye Touristique Trophée Mousset  

Les 23 et 24 novembre 2013 s’est déroulé le rallye 

« Jacques Mousset » sur les routes du Vaucluse et de la 

Drome. 

L’arrivée et la remise des prix avaient lieu à St Trinit et 

c’est Monsieur le Maire qui a remis aux gagnants le Tro-



 

 

Accueil: 0810.811.329 

 

Dépannage 24h/24 et 7j/7 

0810.333.584 

Horaires d’ouvertures: 

Lundi et vendredi  

de 8h à 13h 

Mercredi  

de 14h à 17h 

Samedi  

de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Vacance de Printemps: 

Du samedi 19/04/2014 au 

dimanche 04/05/2014 

ETAT CIVIL 

Permanence ouverte: 

Le 1er et le 3ème lundi de 

chaque mois de 9h00 à 12h00 

à la Maison du Départe-

ment—Rue Porte Royale—

Sault 

 

Téléphone: 04.90.61.80.19 

Télécopie: 04.90.61.12.27 

 

 

 

Site: www.impot.gouv.fr 

Adresse: Plan du Saule—

84570 Mormoiron 

Félicitations… 

 

Naissance le  

Néant 

 

 

Sincères  

Condoléances… 

Ils nous ont quittés 

Mr Manuel Vizuete né le 
22 octobre 1929 en Espagne, 
décédé le 23 janvier 2013. 

Mr René Tibido né le 2 
novembre 1942 à Marseille, 
décédé le 25 mai 2013. 
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Bienvenue à... 

Mr et Mme  

Aubert Eric, 

Mr et Mme  

Van Clemputte 

 

Secrétariat ouvert: 

Lundi et jeudi  

de 8h00 à 16h30. 

Permanence téléphonique: 

Mardi et vendredi  

de 8h00 à 16h30.  

  

Téléphone: 04.90.75.01.85  

Télécopie: 04.90.64.08.63 

e-mail:  

mairie.sainttrinit.84@orange.fr 

Site:  

www-mairie-saint-trinit-com 

Adresse: le village 

 

Vacance d’Hiver: 

Du samedi 22/02/2014 au 

dimanche 09/03/2014 

Tous nos vœux de 

bonheur… 

Mariage célébré  

le 11 Mai à Saint Trinit 
Mr et Mme Eric Aubert 

RENSEIGNEMENTS 

Mairie Trésorerie Déchetterie Erdf 

Eau 

En cas de problème,  

contactez: 

Mr Maimone 

06.71.08.14.21 

Feu 

Autorisé du 16/10 au dernier 

jour de février 

Interdit du 01/03 au 15/04 et 

du 01/06 au 15/10 

Le Scolaire 

Vacances de Toussaint: 

Du samedi 19 /10/2013 au 

dimanche 03/11/ 2013 

Vacance de Noël: 

Du samedi 21/12/2013 au 

dimanche 05/01/2014 

A noter qu’une journée de cours sera rattrapée: 

 pour les élèves ayant cours le mercredi matin, le mer-

credi 13 novembre 2013 après-midi et le mercredi 11 

juin 2014 après-midi 

 Pour les élèves n’ayant pas cours le mercredi matin, 

soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée, soit 

le mercredi 11 juin 2014 toute la journée (le choix de 

cette date étant arrêté par le recteur d’académie) 

 

 

 

Une bonne année scolaire…. 



 

 

JEUX 
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Sudoku 

9  3 8 6   2 1 

4      8 6 9 

 6 8    3 4  

6  4  9  7   

3 1   2 6 9 5  

  9 1 7  4 3  

    4 5 2 7 3 

  2 7 8   9  

7   9    8 5 

Mots Dispersés 

ANTISISMIQUE 

BERGERIE 

BIENVENIR 

BLEMIR 

BOIRE 

BONSOIR 

BOULANGER 

BRIMER 

CELLULAIRE 

CLASSE 

 

COMBAT 

COMPTE 

CONDIMENT 

CONSTRUCTEUR 

CONTREVERITE 

DECENCE 

DESUNI 

EDUQUER 

ENJOLIVEUR 

 

EOCENE 

EPIERRAGE 

GLUTAMATE 

IRREALISTE 

MAMIE 

MECENE 

MEDIATION 

MEIOSE 

METAPHORE 

 

MOYENNEMENT 

NOUEUR 

PEUPLER 

PIVOINE 

PLACEBO 

PROMOTIONNEL 

RENFERME 

SESAME 

TRIAGE 

Barrez dans la grille tous les mots 

que vous aurez repéré qui corres-

pondent à la liste proposée. Cher-

chez-les horizontalement, verticale-

ment et en diagonale. 

A découvrir: un mot de 5 lettres 

B R I M E R O H P A T E M E E 

O U T C O N T R E V E R I T E 

N E N N E Y E N I O V I P A S 

S T E O E R E N F E R M E M O 

O C G U I M E N E C O E U A I 

I U A E M T I G N C S L P T E 

R R R U A A A D R E E B L U M 

E T R R M I P I N E M M E L A 

G S E E R L N J D O B E R G S 

N N I T A E O V D E C E N C E 

A O P C V L O N C O M B A T S 

L C E N E R I A L U L L E C S 

U B E U Q I M S I S I T N A A 

O I R P R O M O T I O N N E L 

B O I R E U Q U D E S U N I C 

Mots Croisés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORIZONTALEMENT: 

1. Signe typographique. 2. A craindre lors du gel. 3. Opium du peuple. Fournit le paleron. 4. Escamoter. 5. Il peut faire bégayer. Domaine de 

vendredi. 6. Avec pas. On se dépêche? Rayon littéraire. 7. De Chine pour faire lavis. Filtre naturel. 8. Pour ceux qui jouent au golf. Ouverte aux 

mâtins tristes. Élément de la voie. 9. Mise à l’écart. 10. A la tienne… mon gars! As ta réalité. 

VERTICALEMENT: 

Coup de pouce. 2. Mots accumulés. Est le leader. 3. Grand amoureux. Démonstratif et neutre. 4. Rendre faible. Il longe le canal. 5. Au nombre-

des terres rares (symbole). Ionisé c’est un pion. 6. Fait l’occase. Bois de charpente. 7. Bracelet de corail. Se dilate...drôlement. 8. Méninge inter- 

ne. 9. Elle permet de piocher. Faite sans peine. 10. Non  

respectées. 



Page  14 

Solution: Sudoku 

9 7 3 8 6 4 5 2 1 

4 2 5 3 1 7 8 6 9 

1 6 8 2 5 9 3 4 7 

6 8 4 5 9 3 7 1 2 

3 1 7 4 2 6 9 5 8 

2 5 9 1 7 8 4 3 6 

8 9 1 6 4 5 2 7 3 

5 3 2 7 8 1 6 9 4 

7 4 6 9 3 2 1 8 5 

Solution: Mots Dispersés un mot de 5 lettres: savon  

Solution: Mots Croisés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P A R A G R A P H E 

2 I N O N D A T I O N 

3 C A M E  B O E U F 

4 H  E M P A L M E R 

5 E M O I  I L E   

6 N E  E M S  R A I 

7 E N C R E  R E I N 

8 T E E  S P A  S T 

9 T  C L O I T R E E 

10 E T I E N N E  E S 

JEUX 

LES DATES DE 2014 

Samedi 11 janvier Vœux de Mr le Maire 

Assemblée générale Comité 

des Fêtes. Gâteaux des Rois. 

février Repas fricassée de porc 

mars Repas Aïoli 

avril Repas Paëlla 

Lundi 21 avril Lundi de Pâques 

Jeudi 1er mai Fête du Travail 

Victoire de 1945 Jeudi 8 mai 

Jeudi 29 mai Ascension 

Sam 24 et dim 25 mai American cruising 

Fête des Mères Dimanche 25 mai 

Lundi 9 juin  Pentecôte 

Samedi 14 juin Fête votive 

Dimanche 15 juin Fête des Pères 

Lundi 14 juillet Fête Nationale 

Discours de Mr le Maire 

Repas grillades d’agneaux 

Concours endurance équestre Fin juin 

Jeudi 15 août Ascension 

Repas soupe au pistou 

Champignons en Fête Dimanche 12 octobre 

Samedi 1er novembre Toussaint 

Armistice 

Discours 

Apéritif 

Lundi 11 novembre 

décembre Téléthon 

Colis de fin d’année 

Collation 

Mi-décembre 

Jeudi 25 décembre Noël 

BULLETIN MUNICIPAL 

Calendrier non exhaustif 
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BLOC NOTE 

Ecrivez ici vos commentaires si vous le souhaitez, déposez cette feuille à la Mairie; le secrétariat tiendra compte de vos 
remarques et suggestions dans son prochain bulletin: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............................................................................................ ..............................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VŒUX DE JULIEN AUBERT, DEPUTE 

« Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

 Depuis juin 2012, je suis votre Député et vous représente à l’Assemblée Nationale. 

Elu dans cette nouvelle circonscription, qui s’étend de Carpentras jusqu’à Pertuis, en passant 

par Sault, Mormoiron, Apt et Gordes, je me suis immédiatement investi, avec détermination 

et énergie, dans cette tâche d’une formidable ampleur. 

Je veux être digne, par mon travail, de la confiance que les électeurs m’ont accordée. 

Depuis mon élection, je suis intervenu à de nombreuses reprises, à l’Assemblée Nationale, en 

interrogeant oralement le Gouvernement, en déposant des amendements, des propositions de 

lois, des questions écrites, en interpellant les ministres sur des sujets nombreux et variés qui 

intéressent notre circonscription : famille, sécurité, emploi, services publics, fiscalité, agri-

culture, entreprises, logement, immigration et laïcité etc. Vous pouvez d’ailleurs consulter la 

plupart de mes interventions sur mon site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre 

d’information. 

Je considère cependant que le rôle d’un Député est aussi d’être proche des habitants de sa 

circonscription et, autant que faire se peut, de les aider, de relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. C’est la rai-

son pour laquelle j’ai souhaité ouvrir quatre lieux d’accueil, à Carpentras, Pertuis, Sault et Apt et que j’assure, en outre, des per-

manences dans les mairies, afin de recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à me contacter par 

courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) ou par courrier électronique (jaubert@assemblee-

nationale.fr). 

Je souhaite que cette proximité, à laquelle je tiens particulièrement, permette de faciliter nos échanges et de créer un lien perma-

nent entre vous et moi. » 

 

http://www.julienaubert.fr
mailto:%28jaubert@assemblee-nationale.fr
mailto:%28jaubert@assemblee-nationale.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et  

      De Bonnes Fêtes de fin d’année… 

                      De Joyeuses Fêtes... 

Infos de dernière minute… 

 

D ernier Conseil Municipal: 

Séance  du 02 Décembre 2013: 

1/ Décision modificative : opération de régularisation suite au transfert de compéten-

ces eau/assainissement au SIAEPA (du 1
er
 janvier 2007). Pour: UNANIMITE 

2/Modification des statuts de la CCVS : précision des notions de tourisme d’affaire et de 

tourisme scientifique. Pour: UNANIMITE 

3/ Questions diverses: bistrot, cimetière, PLU, plaques des rues, demandes de subven-

tions, document unique, assurances, les animaux de compagnies et le stationnement 

des véhicules. 

 

I nvitations: 

Comme chaque année, Mr le Maire présentera ses vœux le 11 janvier 2014 à 

16h30 en présence de certains élus du plateau: tous les administrés seront également 

conviés… La traditionnelle galette des rois sera offerte par le Comité des Fêtes.  
 

L es Animaux de Compagnies: 

Il est demandé aux propriétaires des chiens de bien vouloir nettoyer leurs ex-

créments afin de tenir les rues du village, l’aire de jeux et l’air de pique nique 

au plan d’eau propres; un arrêté a été pris et affiché aux lieux accoutumés en date 

du 05/12/13. 

 

L e stationnement des véhicules: 

Le Conseil Municipal réglemente l’arrêt des voitures à 10 minutes sur la voie 

publique dans les rues du village. Le stationnement prolongé des véhicules occasionne 

des gênes et bloque l’accès aux habitations. 

Téléphone : 04.90.75.01.85 
Télécopie : 04.90.64.08.63 
Messagerie : 
mairie.sainttrinit.84@orange
.fr 

saint trinit 

 

Site  

www.mairie-

saint-

trinit.com 

LE VILLAGE 
84390 SAINT TRINIT 

Bulletin élaboré 
par le secrétariat de 

la Mairie 

Clôturé le  

5 décembre 2013. 


