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24Télio, Enzo DOCHE    
le 18 janvier 2022
Esmée, Noémie, Françoise, Fernande 
MATHON dit RICHARD  
le 17 février 2022
Alma PINERA ORTIZ    
le 10 avril 2022
Siffrein, Marie, Edouard, Léon COMMERE  
le 06 mai 2022
Eléna, Leïla GRAILLE    
le 09 mai 2022

NAISSANCES

Rémy DARUT le 25 novembre 2021 
Eliane ABADIE le 19 décembre 2021
Isabel GONZALEZ GARCIA le 20 décembre 2021 
Francette MALHERBE le 24 janvier 2022
Rose GUINTRAND le 12 février 2022
Gérard BEC le 12 février 2022
Gilbert KIFFER le 18 février 2022
Ginette DANIEL le 07 mars 2022
Pierre SALLE le 11 mars 2022
Marie FALOMIR le 26 mars 2022
Monique CHARVET le 12 avril 2022
Marc MAZZIETTI-ERSA le 22 avril 2022
Paulette VANDEKERCKHOVE le 26 avril 2022
Marcel PIALA le 29 avril 2022
Pascale KOLOMIEC le 30 avril 2022

DÉCÈS

Thibault LECLERCQ et Audrey BAUDUIN  
le 09 avril 2022
Lionel TROMILIN et Sylvie MENESCLOU  
le 21 mai 2022
Rémi CATTOIR et Katia PYROZHEK   
le 23 mai 2022
Kévin SOUDY et Aude VALLATA 
le 28 mai 2022
Cyprien MARTINEZ et Mélissa MATHIEU  
le 04 juin 2022

MARIAGES

  Fa pas bouan trabaillar quan la 
cigalo canto.

Il ne fait pas bon travailler quand 
chante la cigale

Quan lou souléou ei coucha la proun 
dè besti à l’oumbre.

Quand le soleil est couché, il y a bien 
des bêtes à l’ombre.

HOMMAGE
RÉMY DARUT

Rémy Darut s’est éteint à Avignon 
dans la nuit du 24 au 25 novembre 
2021. Né le 28 décembre 1960 
à Carpentras, il avait épousé 
Christine le 19 juillet 1986, et leurs 
deux enfants, Michaël et Anaïs, 
ont grandi dans la maison que 
le couple avait fait construire à 
Saint-Didier, inaugurant presque 
le quartier des Garrigues. Chacun, 
famille, amis, voisins, collègues, 
aime à rappeler sa discrétion, 
parfois sa réserve, mais aussi 
son immense générosité, sa 
serviabilité. « Il était pétri de 
gentillesse, souligne Frédéric 
Jouvaud, mais en même temps 
moqueur, ne manquant jamais 
une farce - de bon aloi - à faire aux 
apprentis qui arrivaient ».Ré
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La dimension « village » prend tout son sens et 
plus que jamais nous permet de nous retrouver 
et d’agir face aux sujets de préoccupations 
qui sont nombreux. La pandémie mondiale, 
le réchauffement climatique, la situation 
économique et politique singulière et bien 
d’autres sujets alarmants dont plus récemment 
la guerre en Ukraine nous amènent à plus 
d’humilité. A notre niveau, tous nous devons agir au 
quotidien pour un monde meilleur. 

Concernant le peuple Ukrainien, encore une fois les habitants de Saint-Didier 
ont démontré leurs engagements et solidarités et je tiens particulièrement 
à saluer les familles d’accueil qui permettent à ces refugiés de trouver 
sérénité et sécurité. Nous sommes heureux d’accueillir Ilya, Danya et Zakhar 
à l’école. Le département et l’association des maires de France en lien avec 
les communes ont permis l’acheminement en Pologne des vêtements 
collectés à Saint-Didier. Vous avez été nombreux à proposer vos services 
et nous vous en remercions. Pour les anciens comme pour les jeunes une 
guerre en Europe était impossible et pourtant depuis plusieurs mois l’horreur 
humaine est sous nos yeux. Cette guerre mondialisée et non mondiale induit 
et induira des conséquences sur notre quotidien. Espérons que les différents 
gouvernements sauront prendre les décisions qui s’imposent. 

Au niveau communal, le 7 avril dernier le conseil municipal a voté le budget 
primitif pour 2022. Vous découvrirez les projets envisagés pour cette année 
en parcourant ce bulletin.
Le sujet de l’habitat mérite une attention toute particulière puisque la 
commune s’est engagée dans un projet important, celui de la révision 
de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il nous faut préparer et définir 
l’aménagement de notre territoire communal, pour la prochaine décennie 
à minima, traduisant ainsi  notre volonté concernant les orientations du 
développement urbain, économique et la préservation de nos valeurs 
patrimoniales, paysagères et naturelles.
Tout en respectant le principe d’une gestion économe de l’espace, nous 
devons préparer les conditions d’un développement durable et maîtrisé.
Des réunions d’information auxquelles vous serez invités, permettront à tout 
un chacun de prendre connaissance de cette réflexion sur le PLU.

J’attire enfin votre vigilance sur l’état de sécheresse déclaré par le préfet 
du Vaucluse, conséquence des déficits pluviométriques très importants 
enregistrés en 2020 et 2021.

Dans l’immédiat, malgré tout, fêtons l’été et retrouvons-nous autour des 
diverses festivités annoncées dans ce bulletin : plaisir des agapes (pistou, 
omelette aux truffes), musique, culture, balades à thèmes, l’offre est variée !

Bon été à tous, 

ÉDITO

D’un recoucilia enemi, noun ti
fagues traou ami.

D’un ennemi réconcilié ne te fais 
pas trop l’ami.

Quan majo tout a soun dina, noun a 
plus rèn per soun soupa.

Quand on mange tout à son dîner, 
on n’a plus rien pour son souper.
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Fête de la musique
Mardi 21 juin 

19h30 Place de la Mairie
Musique : Cover Street
Tout public
Gratuit
ACASD acasd.84210@gmail.com

Tirage de la tombola !
Tickets disponibles dès le 1er juin 
chez vos commerçants et artisans 
membres de l’ACASD.

Le cours piéton 
Du 24 juin au 18 septembre

19h-00h les weekends
Place de la Mairie 
Haut du Cours
Tout public
ACASD  
acasd.84210@gmail.com

Du 24 juin au 18 septembre, les 
restaurateurs investissent le haut 
du Cours du vendredi au dimanche 
de 19h à minuit, pour le plus grand 
plaisir de leurs clients.

Théâtre
Vendredi 24 juin

20h30-22h30 Salle polyvalente
Tout public
Participation au chapeau !
ASPEC

Dimanche 26 juin

Spectacles : Danse et 
Théâtre

15h Danse/17h Théâtre
Salle polyvalente
Tout public
Participation au chapeau !
ASPEC

Fête des Garrigues
Samedi 25 juin

18h30 à côté de la crèche
Tout public
Gratuit, chacun amène quelque 
chose !
Coeur de Garrigues
coeurdegarrigues@gmail.com

Fête Votive
Vendredi 1er juillet

Samedi 02 juillet

Dimanche 03 juillet

Lundi 04 juillet

Tout public
Comité des Fêtes 
04.90.66.01.39

Vacances théâtrales
Du 18 au 22 juillet

10h-18h sur réservation
de 7 à 15 ans
120€ la semaine
ASPEC - huguettecomtat@gmail.com 

Balade sensorielle
Mardi 19 juillet

18h-20h sur réservation
A partir de 10 ans 
Participation libre consciente 
Bleues’Bellules 
06.99.72.71.81

Marché en musique
Lundi 11 juillet

10h-13h Place de la Mairie
Tout public
Mairie de Saint-Didier 
04.90.66.01.39

Cinéma en plein air
Lundi 11 juillet

Lundi 25 juillet

21h30 Boulodrome (à côté de la 
poste)
Tout public
Cinéval 
5,50€ la place

Stage de cirque
Du 18 au 22 juillet

10h-17h Centre culturel
De 5 à 14 ans
Tarif non-adhérent 135€ 
Galipette - 06.32.37.05.96
ecoledecirquegalipette@orange.fr

Exposition Photos
Vernissage le 08 juillet à 18h30
Exposition visible jusqu’au 
29 juillet

Mairie - Salle du Conseil municipal
Tout public
Entrée libre
Clyde Hortal-Day 
«Regard photographique d’un 
adolescent de 14 ans sur son 
village natal»
saintdidier_provence

Un été avec 
Blaise Pascal
Vendredi 08 juillet

Vendredi 22 juillet

19h-20h Salle paroissiale
140 Route de Venasque 
Tout public
Gratuit sans réservation
Rencontres philosophiques pour 
découvrir Les Pensées de Pascal 
à travers des extraits de l'édition 
Garnier Flammarion. 
Achat du livre sur place possible 
4,50€.
Maison paroissiale 
Père Robert 06.49.74.23.35

AGENDA

Afterwork sensoriel
Mercredi 13 juillet

18h-19h30 et 20h-21h30 
Dégustation 5 accords mets et vins 
dans le Parc du château de Thézan
sur réservation
A partir de 18 ans 
22€ par personne 
Hédonisme by Sara2 
06.31.09.28.51 - 06.15.74.75.15

Marché de créateurs
Dimanche 24 juillet

17h-22h Place de la Mairie
Tout public
ACASD - acasd.84210@gmail.com 
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Kermesse paroissiale
Dimanche 31 juillet

11h Messe en plein air au Jardin 
public et Repas Aïoli Jazz le soir
Tout public
Association paroissiale 
Réservation aïoli au 04.90.66.01.39

Cinéma en plein air
Lundi 08 août

21h30 Boulodrome (à côté de la 
poste)
Tout public
Cinéval 
5,50€ la place

La nuit des étoiles
Vendredi 05 août

Dès la tombée de la nuit
En face de la pharmacie
Tout public
Gratuit
Mairie de Saint-Didier 
04.90.66.01.39

Marché des producteurs
Dimanche 07 août

17h-22h Place de la Mairie
Tout public
ACASD acasd.84210@gmail.com 

Exposition Peintures
Vernissage le 05 août à 18h30
Exposition visible jusqu’au 
26 août

Mairie - Salle du Conseil municipal
Tout public
Entrée libre 
Emmanuelle Auzias 
«Turquoises variations»
emmanuelleauzias.com

Marché en musique
Lundi 08 août

Lundi 22 août

10h-13h Place de la Mairie
Tout public
Mairie de Saint-Didier 
04.90.66.01.39

Pistou Jazz
Samedi 27 août

20h Jardin public
Tout public
Renseignements et réservation au 
04.90.66.01.39
Comité des Fêtes 

Journées Européennes 
du Patrimoine
Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Informations à venir 
Tout public
CoVe - Service Culture et Patrimoine 
04.90.67.10.13

Vide Grenier
Dimanche 14 août

17h-22h Place de la Mairie
Tout public
ACASD acasd.84210@gmail.com 

Exposition Photos
Vernissage le 2 septembre à 18h30
Exposition jusqu’au 23 septembre

Mairie - Salle du Conseil municipal
Tout public
Entrée libre
Icilio Maniacci
«Regard sur les oiseaux de Provence»
icilio_photos_nature

9h-12h Place de la Mairie
Tout public
Mairie de Saint-Didier
04.90.66.01.39

Journée des associations
Samedi 03 septembre

Plus d’une vingtaine d’associations 
présentes : football, tennis, danse, 
dessin, lecture, cinéma, couture, 
écriture, jeux de réflexion, jeux 
provençaux, animations, kung-fu, 
wa-jutsu, judo, gym, course à pied 
et randonnées, etc. !

9h-12h Place de la Mairie
Vous avez emménagé sur Saint-Di-
dier entre septembre 2021 et août 
2022 ? 
Faites-vous connaître auprès de la 
Mairie et participez à la matinée 
d’accueil des nouveaux habitants ! 
Rencontrez les commerçants, les 
élus et les associations de Saint-
Didier.
Mairie de Saint-Didier 
04.90.69.46.38

Accueil des nouveaux 
habitants
Samedi 03 septembre

Un été avec 
Blaise Pascal
Vendredi 05 août

Vendredi 19 août

19h-20h Salle paroissiale
140 Route de Venasque 
Tout public
Gratuit sans réservation
Rencontres philosophiques pour 
découvrir Les Pensées de Pascal 
à travers des extraits de l'édition 
Garnier Flammarion. 
Achat du livre sur place possible 
4,50€.
Maison paroissiale 
Père Robert 06.49.74.23.35

AGENDA

Concert de musique 
classique tzigane
Samedi 06 août

21h Église de Saint-Didier
Tout public
Gratuit sur réservation
Mairie de Saint-Didier 
04.90.66.01.39 

17h-22h Place de la Mairie
Tout public
ACASD - acasd.84210@gmail.com 

Vide dressing
Dimanche 31 juillet
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DOSSIER - HABITAT

Le bilan du Programme Local de 
l’Habitat (PLH)* du territoire de 
la Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat-Venaissin (CoVe) 
2014-2022 a été rendu public en 
février 2022.

*Selon le Code de la construction 
et de l’habitation, le PLH se définit 
comme un document stratégique de 
programmation qui inclut l’ensemble 
de la politique locale de l’habitat 
: parc public et privé, gestion du 
parc existant et des constructions 
nouvelles, populations spécifiques à 
l’échelle d’un territoire donné. 

Ce rapport dresse le bilan des effets 
des politiques locales et définit les 
objectifs généraux à atteindre sur le 
territoire de la CoVe d’ici 2028 :

• Diversifier l’offre de logements
• Economiser et maîtriser le foncier
• Prendre en compte les besoins 
spécifiques
• Promouvoir le développement 
durable
• Entretenir et faire mieux 
fonctionner le parc de logements

Améliorer le parc existant en 
soutenant les propriétaires 
occupants et bailleurs pour la 
réhabilitation de leurs logements 
et lutter contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique.

La rénovation thermique des 
logements représente un des 
volets majeurs de la loi Climat et 
Résilience promulguée et publiée 
le 24 août 2021. Elle doit permettre 
aux Français de vivre dans des 
logements mieux isolés. 

Le bilan du Programme Local de 
l’Habitat 2014-2020 de la CoVe, 
disponible à la consultation à 
l’accueil de la Mairie, inscrit ses 
objectifs dans le cadre de cette loi. 
Ainsi on estime que sur le territoire 
de la CoVe, 6950 personnes vivent 
dans un logement du Parc Privé 
Potentiellement Indigne (PPPI) soit 
plus d’un logement sur dix. Saint-
Didier compterait une cinquantaine 
de résidences PPPI soit environ 6% 
des résidences principales du parc 
privé de la commune. 

�a loi Climat et résilience du 24 août 
2021 prévoit un certain nombre 
de dispositions pour encourager la 
rénovation énergétique :

• Le diagnostic de performance 
énergétique, ou DPE, est le 
document de référence qui évalue 

Concilier réponse aux besoins de logement et 
maîtrise de l’évolution du territoire 

la performance énergétique d’un 
logement et permet d’informer 
les acheteurs et les vendeurs. Une 
valeur législative est donnée aux 
différentes classes du DPE (de G à 
A) et consacre son rôle central dans 
l’évaluation de la performance d’un 
logement. 
• A partir de 2023, il y aura 
interdiction d’augmenter le loyer 
des logements considérés comme 
des passoires énergétiques, c’est-
à-dire les logements des classes F 
et G. 
• Une interdiction progressive de 
mise en location des passoires 
énergétiques interviendra selon le 
calendrier suivant :
• dès 2025 pour les pires passoires 
énergétiques (étiquettes G) ; 
• à partir de 2028 pour les 
étiquettes F ; 
• en 2034 pour les étiquettes E qui 
ne sont cependant pas considérées 
comme « passoires énergétiques ». 

À l’issue de ces étapes, ce sont au 
total plus de 4 millions de logements 
qui devront être rénovés d’ici 2034 
en France.

Lutter contre la vacance dans les 
centres anciens.

La réhabilitation et la remise sur 
le marché de logements vacants 
sont deux enjeux majeurs : Selon le 
même rapport du PLH, c’est 2764 
habitants de plus qui sont attendus 
d’ici 2028 sur le territoire de la 
CoVe. Cela signifie un besoin de 
2082 logements à produire dont 420 
réhabilités et remis sur le marché 
et 1662 logements neufs sur les 6 
années à venir. 

Les premières données du 
recensement de la population 
effectué en janvier 2022 sur 
la commune de Saint-Didier 
indiquent que 70 logements 
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DOSSIER
sont considérés comme vacants. 
Dans un souci de répondre aux 
évolutions démographiques Saint-
Didier devra compter 67 logements 
supplémentaires d’ici 2028 soit la 
création ou réhabilitation de 11 
logements par an. La municipalité 
s’implique d’ores et déjà dans cette 
démarche avec la réhabilitation 
programmée de l’immeuble du 122 
Le Cours.

Pour inciter et accompagner les 
particuliers à remettre les logements 
vacants sur le marché de l’habitat, 
les aides financières d’Opérations 
Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) seront maintenues. 
Des permanences mensuelles « France 
Rénov’ » d’information et de conseil à 
la rénovation de logements sont tenues 
en mairie. L’éventualité de la mise en 
place d’une Taxe d’Habitation sur 
les Logements Vacants (THLV) est 
également en réflexion.

Stopper l’artificialisation des sols

La loi Climat et Résilience définit 
la notion d’artificialisation des sols 
et inscrit dans le droit un objectif 
de réduction par deux de la 
consommation d’espaces naturels 
sur les dix prochaines années par 
rapport à la décennie précédente. 
La déclinaison de cet objectif par 
les collectivités territoriales est 
envisagée, en lien avec l’État, 
des documents de planification 
régionaux jusqu’aux documents 
communaux et intercommunaux. 
Le rythme d’artificialisation devra 
être divisé par deux d’ici 2030 et 
la zéro artificialisation nette devra 
être atteint d’ici 2050. Cette mesure 
sera appliquée par l’ensemble 
des collectivités territoriales pour 
atteindre les objectifs suivants : 

• protéger la biodiversité, qui est 
un rempart contre le changement 
climatique, notamment parce que 
la nature absorbe chaque année 
30% des émissions de gaz à effet 
de serre d’origine humaine ; 
• réduire la consommation 

d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et encourager un 
urbanisme plus respectueux du 
climat ; 
• engager tous les territoires 
dans des projets d’aménagement 
plus vertueux, alliant lutte contre 
le réchauffement climatique et 
développement économique et 
social.

M
aison Villers - Le Cours - Saint-Didier

M
aison route du Beaucet (à droite) et M

aison route de Venasque (à gauche) - Saint-Didier
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DOSSIER - HABITAT

Pour nombre de jeunes adultes, 
pour certains ayant toujours vécu à 
Saint-Didier, comme pour les jeunes 
ménages désirant s’installer dans notre 
commune et bénéficier de son offre de 
services scolaires, périscolaires et plus 
généralement de sa qualité de vie, la 
recherche d’un logement locatif s’avère 
difficile et souvent infructueuse (voir 
les témoignages ci-contre). En cause, 
la grande rareté de l’offre locative et la 
structure actuelle de l’habitat à Saint-
Didier : Peu de locatif, essentiellement 
de l’habitat individuel et plutôt de 
bonne taille…

Les agences immobilières sont 
fortement sollicitées par une 
clientèle de jeunes travailleurs ou de 
ménages en recherche de premier 
logement sur notre commune mais 
les particuliers demeurent encore 
réticents pour entreprendre les 
travaux nécessaires pour une remise 
sur le marché. Les dispositifs d’aide à la 
rénovation énergétique de logement 
sont pourtant bien activés et des 
mesures d’accompagnement et de 
conventionnement existent pour les 
propriétaires bailleurs. 

C’est bien dans ce contexte et dans 
la mise en oeuvre du Programme 

Local de l'Habitat (PLH) de la CoVe 
que la commune a décidé de prendre 
part au développement de l’offre 
de logements à loyer maîtrisé en 
saisissant l’opportunité d’acquérir et 
de reconditionner des logements du 
cœur de village. L’enjeu est bien de 
répondre à cette demande locative et 
de rénover le centre du village pour 
conforter son dynamisme commercial 
et son attractivité. 

C’est ainsi que la maison Villers sur 
le Cours sera réhabilitée en petit 
collectif dès 2022, puis par la suite, les 
acquisitions de la route du Beaucet et 
de la route de Venasque.

L’accès au logement locatif : 
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Portrait de l’habitat à Saint-Didier (données INSEE 2022)

Avec une population de près de 2100 habitants, notre village compte 1150 logements d’habitation 
dont 115 résidences secondaires et 70 logements considérés comme vacants.

73% 
86% 
78% 

des habitants sont propriétaires de leur logement 27% locataires
des logements sont des maisons individuelles 14% des appartements

des logements d’habitation comptent 4 pièces et plus
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DOSSIER

SAINT-DIDIER DEMAIN
Alors que St Didier est l’un des plus petits 
territoires de Vaucluse, alors que nous 
sommes intégrés au Parc Naturel Régional 
du Mont Ventoux, alors que la lutte contre 
l’artificialisation des sols est plus que 
d’actualité, il semble que notre majorité 
municipale n’ait pas appréhendé l’enjeu 
majeur de préserver nos terres. Nous 
pouvons voir sur l’ensemble du village, des 
projets de lotissements fleurir, sans objectifs 
ambitieux en matière de préservation de 
nos ressources, particulièrement s’agissant 

l’eau, et l’édition d’un bulletin municipal sur 
l’eau ne peut masquer les carences de la 
majorité en la matière. Les aspects sociaux 
et environnementaux doivent primer sur 
la volonté d’agrandissement injustifiée. 
Il s’organise dans les villages voisins des 
combats pour arrêter l’étalement urbain 
irrespectueux de l’environnement. WWF 
dans son rapport 2018 demande de réduire 
la part des maisons individuelles dans la 
construction neuve et rappelle que le PLU 
est l’un des outils permettant de protéger 
l’environnement. Il faut souligner de plus que 

le tarif des logements construits ne permet 
pas à nos jeunes de devenir propriétaires. 
France Nature Environnement Vaucluse 
dont le Président siège au sein de la majorité 
municipale intervient régulièrement lorsque 
les projets ont un impact environnemental, 
nous attendons alors que la FNE se saisisse 
des dossiers Saint-Didierois. Redonner du 
sens à notre village et préserver son âme, son 
environnement exceptionnel est un devoir 
pour les élus.

C, 26 ans 
« Ayant grandi, travaillant à Saint-Didier et en couple avec un 
velleronnais, il était évident pour nous de chercher un logement entre 
les deux villages. Nos parents vivent respectivement à Saint-Didier et 
Velleron, nous y avons nos habitudes, nos amis et nous souhaitions à 
notre tour nous installer dans le secteur. Nous recherchions via des 
agences et annonces entre particuliers, une location avec des critères 
relativement simples : une chambre et deux places de parking. Nous 
avons trouvé peu d’offres de location de manière générale et encore 
moins sur Saint-Didier ; puis lorsque nous pensions trouver la location 
idéale, il était régulièrement mentionné qu’il fallait libérer le logement 
d’avril à septembre pour laisser place aux locations saisonnières. 
Malgré ces difficultés nous avons finalement trouvé un appartement 
avec plus de critères que nous en demandions sur Velleron mais 
malheureusement l’histoire ne s’arrête pas là… Il a ensuite fallu 
monter notre dossier pour l’agence de location qui a finalement 
refuser de me mettre sur le bail en spécifiant que les revenus de mon 
copain suffisaient et que les miens étaient trop modestes. Je reste 
donc administrativement rattachée à mes parents. Cette démarche de 
recherche d’appartement me laisse un goût amer. Je n’ai visiblement 
pas les moyens de vivre « chez moi » et je ne suis certainement pas la 
seule dans cette situation. » 

Témoignages

P et C, 28 ans 
« Nouvellement affecté 
sur des métiers de santé à 
Saint-Didier, le village et son 
environnement présentaient 
toutes les caractéristiques qui 
nous séduisaient. Nous y avons 
recherché un logement à louer 
en explorant toutes les voies 
possibles, longtemps sans aucun 
résultat. Par le plus grand des 
hasards nous avons pu obtenir une 
location dans une petite maison 
individuelle dont la rénovation 
venait de s’achever mais à un 
niveau de loyer très élevé et sans 
véritable « extérieur ». Notre 
envie d’habiter Saint-Didier l’a 
emporté mais nous sommes 
déjà en recherche d’un autre 
logement, … sur Saint-Didier ! »

Capture d'écran du 02/06/2022 sur le site seloger.com

locataires
des appartements
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DOSSIER - HABITAT

Particuliers propriétaires et bailleurs : quelles 
aides à la rénovation ? 

https://france-renov.gouv.fr/https://france-renov.gouv.fr/

Capture d'écran du 02/06/2022 sur le site france-renov.gouv.fr

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ est la principale 
aide de l'État pour la rénovation 
énergétique. Tous les propriétaires 
personnes physiques, qu'ils soient 
occupants ou bailleurs, y sont 
actuellement éligibles.

Vous souhaitez réhabiliter votre 
logement ?
Vous devez adapter votre logement 
au vieillissement ou au handicap ?
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ?

Les autres aides
Eco-prêt à taux zéro, CEE Certificats 
d’économies d’énergie, TVA à taux 
réduit, etc.
Parcourez le Guides des aides 
financières en 2022 pour la 
rénovation de l'habitat en vous 
rendant sur https://bit.ly/3GMCKzy

Les aides locales
L'Agende Départementale d'Information 
sur le Logement est une association agréée 
par le Ministère du logement spécialisée 
dans le conseil juridique, financier, fiscal des 
particuliers que vous soyez emprunteurs, 
acheteurs, investisseurs locatifs, 
propriétaires ou locataires.

ADIL du Vaucluse
2 rue Saint-Etienne - Place Campana
84000 Avignon
Tél : 04 90 16 34 34
conseils@adil84.fr
www.adil84.fr

L’Opération Programmée Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) Multisites est un 
dispositif porté par la CoVe, de soutien 
technique et financier en faveur de la 
rénovation de l’habitat privé, menée dans 
les centres anciens des 24 communes de 
la CoVe, hors Carpentras.
SOLIHA 84 a été choisi pour être 
l’opérateur chargé du suivi et de 
l’animation de ce dispositif. 
SOLIHA 84  
solihavaucluse@soliha.fr 
04 90 23 12 12

Découvrez aussi les conditions 
d'aides et les avantages fiscaux 
du  partenariat de la CoVe avec 
la Fondation du patrimoine en 
allant sur bit.ly/3GK2JHW
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Urbanisme : Quels travaux sont soumis à une 
déclaration préalable ou à un permis de construire ?
Des règles strictes encadrent la construction ou la rénovation des zones urbaines, c’est 
pourquoi il est obligatoire d’obtenir une autorisation du droit des sols avant de réaliser des 
travaux.

Sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable :
 
• les piscines non couvertes (quelles que soient 
leurs dimensions et la nature des matériaux utilisés)
• les ouvrages techniques concernant les 
télécommunications ou la télédiffusion
• les châssis ou serres (les châssis et serres dont 
la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1m50 
sans toutefois dépasser 4m, et dont la SHOB 
n'excède pas 2 000 m2 sur un même terrain, sont 
soumis à déclaration)
• les installations de lavage automatique de voiture
• les travaux ne créant pas de surface nouvelle
• les modifications de façades (ouvertures, auvents, 
simple fermeture de loggias ou balcons existants, 
réfections de toitures, de capteurs solaires)
• les travaux modifiant l'aspect extérieur ou le 
volume des constructions
• les abris de jardin
• les changements de destination

ATTENTION ! 
En zone "centre-ville" toutes modifications de 
façades (ravalements, changement de couleur des 
volets) sont soumises à autorisation et peuvent 
nécessiter l'avis de l'architecte des bâtiments de 
France.

Sont soumis au permis de construire :

• la construction de tout bâtiment neuf, quelle que 
soit son affectation (habitation, bureaux, etc.)
• un hangar
• un ouvrage démontable
• une piscine couverte d'une SHOB supérieure à 
20m2
• des ouvrages dont la surface au sol est supérieure 
à 2 m2 et dont la hauteur dépasse 1,50 m au-dessus 
du sol

Les implantations de constructions à usage 
d'habitation ou non, même ne comportant pas de 
fondations, relèvent de la législation sur le permis 
de construire :

• caravane dépourvue de mobilité
• habitations légères de loisirs
• maisons mobiles
• abris de jardin s'il n'existe pas de construction sur 
la parcelle

Dans tous les cas une déclaration d'ouverture de chantier doit être retournée à la Mairie avant le début des travaux. 
Une fois les travaux achevés vous devez retourner en Mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité 
des travaux. (Important pour les crédits d’impôt ou pour la vente du bien dans le futur).

DOSSIER

DÉCLARATION PRÉALABLE PERMIS DE CONSTRUIRE

Tous les travaux modifiant l’aspect 
extérieur du bâtiment sont soumis au 
dépôt d’une déclaration préalable en 
mairie. 
Le délai d'instruction est de 1 mois au 
plus.

Le permis de construire pour construction 
nouvelle avec un délai d’instruction de 2 mois 
au plus.
Le permis de construire sur constructions 
existantes avec un délai maximum d’instruction 
susceptible d’être porté à 3 mois au plus pour 
consultation éventuelle de services extérieurs.
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Les grandes inscriptions de ce budget 2022 sont les suivantes : 

Budget primitif général 2022
Le Conseil municipal de Saint-Didier s’est réuni en 
séance le 7 avril 2022. A cette occasion le budget 
primitif général de l’année 2022 a été voté. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

CHAPITRE - DÉSIGNATION Montant
011- Charges à caractère général
012- Charges de personnel et frais assimilés

68- Dotations provisoires semi-budgétaires

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

022- Dépenses imprévues
023- Virement section investissement
042- Opération d’ordre de transfert entre 
sections

609 900,00€
834 500,00€
138 600,00€

27 000,00€
900,00€
800,00€

85 656,00€
150 000,00€

15 000,00€

1 862 356,00€

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

CHAPITRE - DÉSIGNATION Montant

1068- Excédents de fonctionnement capitalisés
10- Dotations, fonds divers et réserves

13- Subventions d'investissement reçues
16- Emprunts et dettes assimilés

021- Virement de la section de 
fonctionnement 
040- Opérations d’ordre de transfert entre 
sections
041- Opérations patrimoniales

632 455,56€
95 000,00€

625 665,59€
721 412,01€

150 000,00€

15 000,00 €

42 000,00€

2 281 533,16€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE - DÉSIGNATION Montant
002- Excédent de fonctionnement reporté
013- Atténuations de charges
70- Produits des services, domaine et ventes diverses
73- Impôts et taxes
74- Dotations, subventions et participations
75- Autres produits de gestion courante
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels

351 152,69€
5 000,00€

87 400,00€
1 230 153,31€

141 000,00€
29 000,00€

100,00  €
550,00€

18 000,00€

TOTAL 1 862 356,00€

042- Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

TOTAL

CHAPITRE - DÉSIGNATION Montant

16- Emprunts et dettes assimilés
20- Immobilisations incorporelles
21- Immobilisations corporelles
23- Immobilisations en cours

040- Opérations d’ordre de transfert entre 
sections
041- Opérations patrimoniales

001- Déficit investissement reporté

130 000,00€
79 314,40€

673 005,61€
413 000,000€

18 000,00€

42 000,00€

926 213,15€

2 281 533,16€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
La délibération du Conseil municipal 
en date du 22 février 2022 prévoit 
la révision allégée du PLU afin de 
régulariser le zonage du cimetière situé 
en zone agricole. Elle permettra une 
nouvelle extension du cimetière afin de 
faire face aux demandes de concessions. 
En effet les emplacements caveaux sont 
occupés à 98% avec 6 places restantes 
et le colombarium à 50% avec 56 cases 
encore disponibles.
D’autre part, une révision globale du PLU 
sera lancée d’ici la fin de l’année.

Végétalisation de l’école
Le projet de végétalisation de l’école 
« Pluie d’ombres récréatives » des 
étudiants du Campus Louis Giraud de 
Carpentras présenté dans le bulletin 
municipal n°2-2021 débutera dès cet 
été. Pour rappel le cahier des charges 
mentionnait de développer les espaces 
ombragés pour limiter les îlots de chaleur 
et augmenter les surfaces perméables.

Padel
Les travaux d’aménagements pour le 
Tennis Club se vont se poursuivre. La 
création d’un terrain de padel est prévue 
d’ici la fin de l’année. Cet équipement 
permettra la pratique de cette nouvelle 
discipline et d’accueillir de nouveaux 
membres au sein de l’association. Un 
mur d’entrainement viendra compléter 
l’offre.
Pour tout savoir sur le padel et sa 
pratique : Padel | Fédération française 
de tennis (www.fft.fr) 

Vidéo protection 
Afin de garantir au mieux la sécurité de 
tous, le système de vidéo protection 
sera étendu dans le quartier des 
Garrigues, aujourd’hui dépourvu du 
dispositif. L’entrée par la route de Pernes 
bénéficiera également d’un complément 
de caméras.

VIE MUNICIPALE

Quelques projets 
pour 2022
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VIE MUNICIPALE

L’ensemble des compte-rendus est disponible à l’affichage en Mairie et sur le site internet de la commune.

Compte-rendu des Conseils Municipaux
Le Conseil Municipal de Saint-Didier s’est réuni en séance à la salle polyvalente le 22 février 2022. 
La séance portait sur neuf points inscrits à l’ordre du jour dont voici les principaux : 

DÉCISIONS 
Attribution d’un marché à procédure 
adaptée composé de 3 lots à l’IFAC PACA sise 
23, rue de la République -13002 MARSEILLE 
- dans le cadre de l’animation des accueils 
de loisirs sans hébergement des Temps 
Périscolaire, pour un montant annuel global 
de 82 010€.

RESSOURCES HUMAINES

Approbation à l’unanimité d’un protocole 
d’accord concernant la durée de 1 607 
heures et l’aménagement du temps de 
travail des agents territoriaux, présenté par 
le Maire.

URBANISME
Retrait de la délibération n° 2 du 30 juin 2016: 
en date du 12 Décembre 2013, le Conseil 
Municipal avait approuvé la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), mais par un jugement 
du 05 avril 2016, le Tribunal Administratif 
de Nîmes avait annulé cette décision au 
motif suivant : la commune aurait écarté les 
observations du public, dont certaines étaient 
très argumentées, et n’aurait pas examiné 
de manière suffisamment circonstanciée les 
observations recueillies lors de l'enquête 
publique.

Le 20 juillet 2017, la CAA de Marseille a 
statué sur le fond et a annulé le jugement 
du tribunal administratif confirmant ainsi la 
remise en vigueur du PLU du 12 décembre 
2013 et qu’à ce titre la délibération du 30 juin 
2016 confirmant la révision du POS devenait 
sans objet.

Le Conseil Municipal a adopté à la majorité 
présente le retrait de la délibération n° 4 
du 30 Juin 2016 sur la prescription de la 
Révision du Plan d’Occupation des Sols en 
Plan Local d’Urbanisme.

PATRIMOINE
Lancement du projet d’extension du 
cimetière : le cimetière ne dispose plus 
aujourd'hui que d'un espace très réduit 
et il est nécessaire de procéder à son 
extension pour faire face aux demandes de 
concessions.

Le conseil Municipal a adopté à l’unanimité 
le projet d’extension du cimetière de la 
commune et a autorisé le lancement de 
l'enquête publique prévue par le Code de 
l’Environnement.

Le Conseil Municipal de Saint-Didier s’est réuni pour la 2ème fois en séance le 07 avril 2022. 
La séance portait sur 13 points inscrits à l’ordre du jour dont voici les principaux :

DÉCISIONS

Une demande de subvention d’un montant 
de 5 000€ sur un projet s’élevant à 16 
122,80€ soit 30% de la dépense totale du 
projet a été déposé auprès de la Fédération 
Française de Football dans le cadre du 
dispositif de subvention dénommé Fonds 
d’Aide au Football Amateur (FAFA), en vue 
d’aider au financement de l’aménagement 
du nouveau terrain de football de la 
Commune. Il s’agit d’acquérir deux abris 
bancs de touche, un abri pour les officiels et 
d’installer une sécurisation entre vestiaires 
et surface de jeu, dispositifs obligatoires 
pour un classement fédéral (T4).

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité 
de retenir la proposition de la Fédération 
Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles 
du Vaucluse (FDGDON 84) concernant 
par exemple l’ambroisie et d’accepter les 
conditions dont l’objet principal est la 
protection de l’état sanitaire des végétaux et 
du patrimoine naturel dans l’intérêt public 
et la mairie.

FINANCES 
Approbation à l’unanimité des comptes de 
gestion et administratif 2021 du budget 
général. 

Approbation à l’unanimité des comptes de 
gestion et administratif 2021 du budget 
annexe « Logements conventionnés ». 

Approbation à l’unanimité de l’affectation du 
résultat 2021 du budget général. 

Approbation à l’unanimité de l’affectation du 
résultat 2021 du budget annexe 
« Logements conventionnés ». 

Approbation à l’unanimité des taux d’impôts 
locaux 2022. La commission finances propose 
une augmentation du taux d’imposition sur 
le foncier bâti de 0, 5% sur l’année 2022 et 
de fixer le taux de taxe d’impôts communaux 
2022 comme suit : 
Taxe foncière bâti : 
 Ancien taux : 33,13 % 
 Nouveau taux : 33,63% 
Taxe foncière non bâti : 
 Ancien taux : 61,04% 
 Nouveau taux : 61,04% 

Approbation à la majorité présente du budget 
primitif 2022. 

Approbation à l’unanimité de l’attribution des 
subventions 2022 pour les associations. 

Approbation à l’unanimité du budget Primitif 
annexe « Logements conventionnés » 2022. 

Approbation à l’unanimité de l’attribution des 
subventions 2022 pour les associations. 

Approbation à l’unanimité du budget Primitif 
annexe « Logements conventionnés » 2021

PATRIMOINE
Acquisition des parcelles cadastrées section 
A n° 150-151, 160 et 161. Ces terrains sont 
situés en entrée d’agglomération au Nord de 
la commune, Secteur Route de Carpentras.

Dans le cadre de réserves foncières, il 
apparait intéressant de faire l’acquisition de 
ces parcelles pour une superficie totale de 
18 605m² pour une proposition de prix de 
40 000€ pour les quatre parcelles, le Conseil 
Municipal a adopté à l’unanimité ce projet.
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Voilà une année scolaire que le 
composteur de l’école est en 
service. Et cela marche plutôt bien !
1 à 2 fois par semaine, le personnel 
de la cuisine dépose un seau rempli 
essentiellement d’épluchures de 
fruits et légumes, devant la porte 
des cuisines. Les enfants l’amènent 
alors au composteur et le complète 
par autant de « broyé », c’est à dire du 
bois sec issu des travaux d’entretien 
des jardins de la commune. Les 
enfants se sont approprié le 
composteur, ils en sont fiers et 
portent sur lui des regards d’enfants 
soucieux de notre planète.
L’opération se poursuivra avec 
le centre aéré durant l’été et 
reprendra pour une nouvelle année 
à la rentrée scolaire en septembre.

VIE MUNICIPALE
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Des nouvelles du composteur de l’école

  Sécheresse
L’arrosage des jardins est interdit 
entre 9h et 19h, le remplissage 
des piscines n’est pas autorisé 
sauf en cas de remise à niveau ou 
si votre chantier a débuté avant 
les premières restrictions. Pour le 
lavage des véhicules à domicile si 
vous n’avez pas un matériel haute 
pression équipé d’un système 
de recyclage de l’eau vous devez 
obligatoirement vous rendre dans 
un centre de lavage.

Pour connaître l’ensemble des 
restrictions rendez-vous sur http://
www.vaucluse.gouv.fr/

Une deuxième boîte à livres !

Samedi 21 mai à l'occasion de la 
manifestation "Livrez-vous" une 
deuxième boîte à livres a pu être 
inaugurée. Située dans le petit 
jardin derrière la Mairie, venez 
déposer ou emprunter un livre !

Cette démarche est portée par un 
petit groupe de travail associant 
élus et habitants motivés.

Nous remercions les habitants déjà 
engagés à nos côtés à qui nous 
devons cette deuxième boîte à 
livres !

Plus de renseignements :
Contactez le service communication 
au 04 90 69 46 38 
ou par mail 
communication@saint-didier84.fr
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Participez à l'élaboration des futures boîtes à livres 



15

L’Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV) est composée 
de juristes et de psychologues qui 
interviennent sur l’ensemble de 
notre territoire. 

Quelles victimes ? 

Si l’AMAV est souvent associée aux 
victimes de violences conjugales, 
elle s’adresse en réalité à toutes 
les victimes allant du simple conflit 
de voisinage aux délits les plus 
graves. Les professionnels qui 
vous accueillent sont agréés par le 
parquet d’Avignon et de Carpentras. 
Le service vient en aide à toute 
personne qui le souhaite, même 
avant qu’une plainte soit déposée, 

VIE MUNICIPALE

et à tout moment de la procédure. 
Si vous ne savez pas par où 
commencer, si vous hésitez à lancer 
une procédure ou si vous êtes déjà 
en procédure, des professionnels 
sont là pour vous conseiller et 
vous accompagner. Ce service est 
entièrement gratuit. 

Exemples : 

Votre véhicule a été dégradé ? Vous 
avez été cambriolé ? Vous avez subi 
un vol, une escroquerie, des menaces 
? Vous avez été victime de violences, 
d’une agression, d’une atteinte 
sexuelle, d’un accident sur la voie 
publique ? Vous êtes victimes vous-

même, ou un proche est dans cette 
situation ?
Des permanences sont assurées 
à Carpentras mais aussi dans de 
nombreuses communes de la CoVe 
: Aubignan, Beaumes-de-Venise, 
Bédoin, Caromb, Loriol-du-Comtat, 
Mazan, Malaucène, Saint-Didier et 
Sarrians.

Pour prendre un rendez-vous, 
contactez directement l’association:
Amav - Association de Médiation 
et d'Aide aux Victimes
110 Rue Aimé Autrand
84000 Avignon
04 90 86 15 30
amav@wanadoo.fr

Amav - Association de Médiation 
et d'Aide aux Victimes

Des nouvelles du composteur de l’école

« Bistrot Juliette » a ouvert ses 
portes, avec succès, samedi 16 avril. 
Les nouveaux propriétaires Boris et 
Julien accompagnés de la nouvelle 
directrice de l’établissement 
Elisabeth, plus connue sous le 
diminutif de « Zaza », sont heureux 
de l’enthousiasme des Saint-
Didierois pour cette reprise de 
commerce. Le concept • Restaurant 
& Cave à Manger • Bières & Vins 
Sélectionnés • Tapas à partager a 
déjà séduit :

« Bistrot bien sympathique, on se 
sent cool et tranquille. Notre choix 
s’est porté sur une appétissante 
planche mixte de charcuterie et 
fromage copieuse et bien présentée 
que nous avons bien appréciée avec 
la petite salade à l’ail et un vin du 
coin. Nous reviendrons tester le 
Burger c’est sûr. Merci pour votre 
bon accueil ! »
Brigitte M – 4/5 – Avril 2022

Le Bistrot de Saint-Didier 
devient Bistrot Juliette !

Si vous n’y êtes pas encore passé, 
n’hésitez pas à vous y arrêter pour 
boire un verre avec des plats ou tapas 
gourmands en accompagnement !

Fermeture le mercredi.

Contact
bistrotjuliette@gmail.com
09 50 93 23 99
Facebook : @BistrotJuliette

Intérieur du Bistrot - Bistrot Juliette
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VIE ASSOCIATIVE

La boule du siècle : nouveau logo, 
nouveau maillot

Nous ouvrons la bibliothèque afin 
de permettre aux abonnés de 
nourrir leur esprit, sans pour autant 
quitter Saint Didier. 

Nous avons acheté environ 40 
livres nouveaux, parmi lesquels les 
prix Goncourt, Renaudot, Femina.
Bienvenue à tous ; Devenez des 
lecteurs assidus !

Nous comptons deux bénévoles 
de plus, Madame Dominique 
Cardouat, et Madame Françoise 
Hirt. 

Les permanences et la gestion sont 
assurées par huit bénévoles, le 
mercredi de 15h à 17h, le vendredi 
de 17h à 18h30, et le dimanche 
de 10h30 à 12h dans le local 
Bibliothèque à côté de la Poste.

Le président, Pierre OLIVIER 
et toute l’équipe.

Société de 
lecture

La dernière collecte de sang à 
Saint-Didier, qui s’était tenu le 18 
mai 2021 en catastrophe puisque 
nous n’en n’avions été avertis que 
la veille, n’avait permis d’accueillir 
que 22 personnes.
En raison des problèmes d’effectif 
de personnel à l’Etablissement 
Français du Sang, les 2 collectes qui 
auraient dû suivre les 28 juin et 29 
octobre 2021 ont été annulés.

Heureusement, la première collecte 
prévue en 2022 a été maintenue 
et, le 6 mai dernier, 39 généreux 
donneurs se sont présentés, dont 
6 nouveaux et 29 ont pu être 
prélevés. 10 000 poches de sang 
sont nécessaires chaque jour pour 
nos malades, souhaitons que les 
collectes, prévues le 23 septembre 
puis le 2 décembre à la salle 
polyvalente, auront encore plus 
de succès.

Amicale pour le 
Don du Sang

Tous les dimanches à 14h30 concours 
de boules au boulodrome derrière la 
Mairie avec Licence obligatoire. 
Le prix de la licence est de 44€.

A l'occasion de la fête votive le 2, 3 et 4 
juillet 2022 nous organisons 5 concours 
de boules ouverts à tous !
Valeur de 500€ de prix plus les mises.

Samedi 2 juillet
• 10h : Concours de belote doté de 50€+ 
les mises – Salle point info tourisme
• 15h Mélée de 3 joueurs doté de 
100€+FP

Dimanche 3 juillet  
• 9h tête à tête doté de 60€+FP
• 10h concours enfants avec de 
nombreux lots
• 15h mixte 3 joueurs doté de 100€+FP
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Lundi 4 juillet
PROVENÇAL
• 9h Challenge Gilbert Espenon : 
équipes montée de 3 joueurs doté de 
100€+FP
(Petit déjeuner offert par le club aux 
équipes)
• 15h concours mélée de 3 joueurs doté 
de 100€+FP
(Inscriptions et tirages au boulodrome)
Règlement FFPJP

Samedi 3 Septembre 2022
Voyage avec repas cochon grillé dans 
l'ardèche. Ouvert a tous.
Les boulistes et Saint-Didiérois et ami.e.s 
des communes voisines.
Tarif : 66€ par personne 

Renseignements et réservations au 
06 43 60 81 32.
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VIE ASSOCIATIVE

Association sportive de course à pied et 
de randonnée de Saint-Didier ; vous nous 
voyez galoper ou marcher dans notre belle 
campagne, notre « salle » de sport : la nature ! 

Notre temps fort est l’organisation d’un 
« trail » qui se déroulera le dimanche 02 
octobre.  Cette 42ème édition sera l’occasion 
de vous faire découvrir 3 parcours nature 
(40, 24 et 13km), mais le dynamique club de 
course à pied de Saint-Didier et ses bénévoles 
passionnés vous proposerons cette année, une 
nouvelle distance découverte, plus courte et 
plus accessible, mais toujours aussi belle.
Vous pourrez vous inscrire très prochainement 
sur l'une des 4 courses, via le site internet des 
Mollets Pétillants où se trouvent toutes les 
infos http://mollets-petillants.fr

En mars dernier, nous avons participé à 
l’organisation d’une course pour aider au 
financement d’une salle de pédiatrie à la 
Timone pour les enfants nés avec un pied bot. 
188 participants, coureurs et marcheurs, ont 
permis de récolter 3 500 € de dons et quelle 
ambiance ! Merci à l’association « 1 pour 1000 ».

Prochain temps fort, notre participation au 
Téléthon 2022, le 2 décembre prochain : 
Relais, randonnées, courses nature … plein de 
surprises !

Les Mollets Pétillants, vous connaissez ?

Les m
ollets pétillants - m

em
bres de l'association



18

VIE ASSOCIATIVE

Le P.N.C. à Saint-Didier 
c’est quoi ? 

Le Plan National Canicule (P.N.C.)  
a pour objectif d’anticiper l’arrivée 
des vagues de chaleur, de définir 
les actions à mettre en œuvre 
pour prévenir et limiter les effets 
sanitaires de celles-ci. Adapter 
les mesures de prévention et 
de réduction des expositions à 
la chaleur particulièrement à 
destination des populations fragiles 
: personnes âgées et/ou isolées 
et aux personnes en situation de 
handicap.  

Instauré après la dramatique 
canicule de l’été 2003, ce plan 
canicule est reconduit chaque 
année de juin à mi-septembre. 

Les communes ont la responsabilité 
d’établir les stratégies et les actions 
à mettre en œuvre pour prévenir 
et limiter les effets sanitaires de la 
canicule. 
Le premier niveau consiste à 
recenser les personnes à risque sur 
la base d’un recensement volontaire 
en mairie.  C’est un moyen efficace 
pour le CCAS de réagir en cas de 
risque ou d'alerte.

Comme pour les années 
précédentes la commune met à 
disposition un local climatisé avec 
des boissons fraîches. N'hésitez 
pas à vous faire connaître auprès 
de Nathalie Canonge.

Contact et Inscription : 
CCAS Saint-Didier
60, Le Cours 
84210 Saint-Didier
Nathalie Canonge
04 90 69 46 41 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Un nom qui fleure bon notre terroir 
et le mois de juin, le printemps 
donc, saison du renouveau pour 
une association à buts culturels, 
indépendante, avec pour credo, 
tolérance envers toutes nos 
différences (ethniques, religieuses, 
politiques, etc.) et éclectisme pour 
s’adresser à toutes les curiosités.

Nos principales activités sont :

• Des « Cafés-Cerises » organisés 
à fréquence quasi mensuelle, en 
soirée, avec un prolongement pour 
ceux qui le souhaitent par un dîner au 
restaurant « Côté Cours ». Des minis 
conférences avec des intervenants 
qui nous font partager leurs 

Le Temps des Cerises ! 
passions pour la musique, les arts, la 
littérature, l’histoire etc., mais aussi 
pour nous présenter dans un langage 
accessible à tous des sujets plus « 
scientifiques » qui font l’actualité du 
moment ou qui abordent les grands 
problèmes auxquels notre société 
est confrontée. 

Pour 2022, les thèmes de ces Cafés 
Cerises sont « Fernandel » le 27 
avril présenté par André Ughetto, 
« Spiritualités et Religions » le 15 juin 
présenté par Gérard Pons, « Blaise 
Pascal » le 21 septembre présenté 
par Louis Rama, « Histoire de la 
Langue Française » le 16 novembre 
présenté par Michel Coupard et 

« Joseph Kessel » le 14 décembre 
présenté par René Carrillo.

• Le plus souvent possible, un 
Concert, organisé en été par Babou 
Quoirin, Un intermède estival, se 
déroulant soit en la chapelle du 
Beaucet soit en l’Eglise de Saint 
Didier.

• Des Escapades-cerises, sorties ou 
mini randonnées à thèmes culturels 
sur des hauts lieux archéologiques, 
religieux, historiques, architecturaux, 
etc.

CONTACT
letemps.descerises84210@gmail.com
06 35 36 08 85
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Au sortir de la 2ème guerre 
mondiale, les soldats rentrés 
de captivité demeurant à 
Saint-Didier et à La Roque, 
se sont regroupés en 
créant l’association des P.G 
« Prisonniers de Guerre » 
à laquelle se sont joints les 
jeunes soldats engagés dans 
ce conflit, qui étaient revenus 
au pays avec leurs souvenirs 
ou leurs blessures.
Dans le courant de l’année 
1972, une nouvelle 
génération de combattants 
revenant d’Algérie, de 
Tunisie et du Maroc a rejoint 
l’association des P.G dont les 
effectifs s’étaient amenuisés 
par le fait du vieillissement.

C’est à l’initiative conjointe de 
Claude RAMBAUD, Marcel 
DELTETTO et de notre porte-
drapeau encore en exercice 
Stephan WILLER, que ce 
regroupement s’est opéré 
avec cette association qui a 
pris le nom de P.G.C.A.T.M. 
Cette dénomination a 
pris par la suite le nom 
de « Association locale et 
cantonale des combattants, 
prisonniers de guerre et 
combattants d’Algérie, Tunisie 
et Maroc de Saint-Didier et La 
Roque » qui a fait l’objet le 7 
juin 2006 d’une déclaration 
officielle de constitution 

auprès de la Sous- Préfecture 
de Carpentras avec 
publication au J.O du 8 juillet 
2006 sous l’article 1475. Au 
fil des ans, par les effets de la 
loi biologique, il ne reste plus 
désormais que des anciens 
combattants CATM et des 
veuves de guerre.

En 2013, à l’initiative du 
Maire de Venasque Gaby 
BEZERT, lui-même ancien 
combattant, 5 compagnons 
ont rejoints l’association 
devenue CATM de Saint-
Didier, La Roque, Venasque.
Parallèlement, la Fédération 
Nationale a pris la décision 
d’accueillir de nouveaux 
adhérents non titulaires 
de la carte du combattant 
dénommés « Sympathisants 
» pour faire face à la 
diminution inexorable des 
effectifs.
La grande majorité des 
associations d’anciens 
combattants de 
France est confrontée 
à cette déperdition et 
nous n’y échappons 
malheureusement pas. 
Sur les 24 derniers mois, 
nous avons eu à déplorer 
la disparition de quatre de 
nos adhérents. C’est grâce 
à l’adhésion de deux veuves 
et l’arrivée de deux anciens 

combattants ayant exercé en 
Algérie que nous avons pu, 
en début 2022, rester stable 
à hauteur de 34 adhérents 
composés de 18 CATM, 1 
OPEX, 10 veuves titulaires de 
la carte de ressortissante de 
l’ONAC.VG (Office National 
des Anciens Combattants 
et Veuves de Guerre) et 
5 Sympathisants dont Mr 
BERNHARDT Maire de La 
Roque.
Mais pour l’avenir notre 
association subira, elle aussi, 
une baisse naturelle de ses 
adhérents actuels qui sont, 
pour la plupart, octogénaires.

Conscient de cette situation, il 
devient urgent de rechercher 
des parades pour que notre 
association ne sombre pas 
dans l’oubli afin de nous 
permettre de nous consacrer, 
avec fierté, au devoir de 
mémoire que nous devons 
à nos ainés qui ont versés 
leur sang pour la France, 
leur Patrie, et de continuer à 
les honorer chaque année, 
par un recueillement au 
monument aux morts des 
trois communes.
C’est pourquoi par le biais 
de cet article relatant les 
origines de notre association, 
nous lançons un appel pour 
susciter, nous l’espérons, des 

vocations à nous rejoindre, 
soit parce que vous êtes 
Ancien Combattant, Veuves 
ou Opex non déclarés, soit au 
titre de Sympathisant.
Quelle que soit la nature de 
votre adhésion, il ne vous 
sera pas interdit de prendre 
des fonctions de gestion au 
sein du bureau que ce soit 
comme vice-président ou 
trésorier ou porte-drapeau 
dont le plus jeune n’avait 
que 13 ans lorsqu’il s’est, 
par un profond désir, porté 
volontaire.

N’hésitez surtout pas à 
nous contacter si vous aviez 
besoin d’explications afin 
d’éclairer votre décision. De 
toute façon, quelle que soit 
votre intention, soyez assuré 
que nous serons heureux 
de partager un moment 
d’échange en toute cordialité.

Le Secrétaire,
 Jacques WASBAUER

CONTACT  
04.90.66.14.40 
wasbo@orange.fr 
96 Route de Pernes, 
84210 Saint-Didier

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC 
C.A.T.M SAINT-DIDIER, LA ROQUE, VENASQUE

VIE ASSOCIATIVE
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Les arbres en ville, et 
particulièrement dans nos villes 
du Sud, ont un intérêt primordial 
pour abaisser les températures 
caniculaires, tout comme le fait 
un bain en cas de fièvre. Les 
anciens le savaient bien, puisque 
les arbres qu’ils ont plantés que 
ce soit sur le bord des routes, 
au centre des places, le long des 
rues, à la campagne ou en ville 
sont là pour nous le rappeler, 
quand on ne les coupe pas.
La réalité du réchauffement par 
Gaz à effet de serre (GES) auquel 
nous sommes tous confrontés 
aujourd’hui peut être en partie 
atténué grâce aux concours des 
arbres. 

Nos meilleurs amis ? les arbres !

Voici pourquoi nous vous proposons un petit topo des espèces entretenues dans notre commune, et une invitation 
à planter, si vous en avez la possibilité, autant d’arbres que vous le pourrez dans votre jardin et aux abords de vos 
propriétés.  Le +  les arbres sont les meilleurs refuges des oiseaux de nos jardins !
Tout le monde reconnaîtra les espèces suivantes bien connues pour leurs qualités de résistance au climat 
méditerranéen ainsi qu’à leurs fruits ; certaines sont sauvages et spontanées et d’autres cultivées ici depuis la nuit 
des temps :

Amandier - prunus dulcis 

De la grande famille des prunus qui 
regroupe les cerisiers, les abricotiers et 
autres fruits à noyaux, reste toujours 
le premier à fleurir à la fin de l’hiver, 
comme sans doute il fut l’un des 
plus anciens à avoir été cultivé en 
région méditerranéenne. Symbole 
de la douceur et de l’étourderie, il 
faut néanmoins faire attention à 
l’acide cyanhydrique extrêmement 
dangereux pour la santé qui se trouve 
en abondance dans l’amande amère, 
qui, contrairement à l’amande douce, 
ne se consomme pas.

Cerisier - prunus 

Grande et riche famille aux diverses 
variétés de fruits, fleuron de notre 
territoire mais qui souffre du 
réchauffement et qu’il faut soigner et 
protéger contre les ravageurs.

maladies et fléaux dont il peut être 
attaqué. Ses boules de graines 
plumeuses nourrissent en hiver une 
grande quantité de passereaux ! Il 
est le symbole de la régénération 
depuis l’Antiquité de par son tronc 
qui s’écaille et son bois est utilisable 
en menuiserie. Autant de raison d’en 
planter chez soi… 

Micocoulier de Provence – 
celtis australis 

L’arbre magnifique par excellence, qui 
peut vivre jusqu’à 1000 ans, et qui fait 
régner l’ombre au plus fort de l’été. 
Ses baies noires, les micocoules, au 
goût de pommes caramélisées sont 
comestibles ; son bois souple et dur 
à la fois fort apprécié. A noter qu’il 
pousse spontanément et qu’on peut 
le planter comme une valeur sûre.

PAGE VERTE

Olivier  - olea europea 

L’indispensable compagnon 
fournisseur de la meilleure des 
huiles qui soit, emblème du climat 
méditerranéen puisqu’il ne supporte 
guère le froid , comme ses habitants, 
à la longévité  exceptionnelle. « A 100 
ans, un olivier est un jeune homme. 
» Il est le symbole de la force et la 
victoire, de la sagesse et de la fidélité, 
de l'immortalité et de l'espérance, de 
la richesse et de l'abondance. Autant 
de bonnes raisons d’en planter et de 
s’en entourer !

Platane – platanus 

Lui aussi l’un des plus beaux 
emblèmes de la Provence, avec sa 
ramure exceptionnelle, résistante 
aux vents, la meilleure clim qui soit 
et d’une longévité exemplaire de 
300 ans en dépit des nombreuses 
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Des nouvelles... 
du futur et prochain Gros chêne 
de Saint-Didier : tout le monde ne 
peut s’empêcher d’être désolés face 
à cette barrière de sécurité qui nous 
rappelle l’absence de notre gros 
chêne tombé il y a un an … cette 
situation devrait bientôt évoluer 
puisque la commune a engagé 
une rétrocession de la place (c’est 
actuellement un terrain privé) où 
sera planté le futur « petit » gros 
chêne … A suivre…. 

Mûrier – morus
 
Un autre bel arbre fournisseur 
d’ombre, connu pour ses fruits 
rouges ou noirs en forme de mûres 
et comestibles, et son utilisation dans 
l’élevage du ver à soie. Sa pousse est 
rapide et il se taille aisément en vaste 
parasol pour rafraîchir les terrasses et 
les places. 

Tilleul – tilia 

Une grande famille parmi les plus 
beaux arbres de nos forêts, jardins, 
parcs, routes…. En groupe ou solitaire, 
il ne passe jamais inaperçu. Réservoir 
de biodiversité au moment de sa 
floraison, ses fleurs sont récoltées 
à leur épanouissement pour de 
nombreuses préparations culinaires 
allant de la tisane jusqu’aux pâtisseries, 
admiré pour son vert exceptionnel 
à qui il a donné son nom le « vert 
tilleul » (clair, tendre, virant sur le 
jaune), son parfum en cosmétique, 
son ombre fraîche et odorante, son 
bois magnifique. Le tilleul est un arbre 
noble dont l’étymologie nous rappelle 
que ses fibres étaient « teillées » 
comme le chanvre et le lin pour 
fabriquer des cordes, mais aussi de la 
vannerie, des tressages pour fabriquer 
des vêtements et des chaussures 
légères… Jusqu’à son charbon de bois 
prisé pour ses qualités en dessin (tel 
le fusain). Symbole de la liberté, on le 
plante partout où l’on veut marquer 
l’espoir et la durée (il peut vivre jusqu’à 
400 ans mais on en trouve ayant 1000 
ans). Sa faiblesse : son goût pour la 
fraîcheur…. Mais que cela n’empêche 
d’en planter où le terrain s’y prête !

PAGE VERTE
Allée de platanes, Le Cours - M

airie de Saint-Didier

... Peu d’hirondelles de fenêtre cette 
année encore… les populations 
s’amenuisent, mais continuons 
d’attendre, de protéger et d’espérer 
les retours aux nids à Saint-Didier…

Petit rappel :
Pour soutenir la petite faune locale, 
oiseaux, insectes, papillons, tous ceux 
qui, fragiles, vivent avec nous et subissent 
de plein fouet la grave sécheresse 
installée depuis des semaines, il est 
recommandé d’installer des petits points 
d’eau, pas trop profonds, posés au sol 

À Saint-Didier, le Cours est climatisé par nos arbres !

ou suspendus (surtout si vous partagez 
votre espace avec un chat).
Coupelle, boîte de conserve vide, 
seau, bassine, baquet… que l’on peut 
agrémenter de pierres ou de gravillons 
afin de permettre aux oiseaux de s’y 
poser pour boire.

Pensez à en renouveler l’eau 
régulièrement pour éviter la stagnation 
propice à la prolifération des moustiques. 
Grâce à cela, vous permettrez à tous nos 
petits voisins de passer ce cap difficile. 
Merci pour eux.
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Rénovation salle de bain
Installation sanitaire

Débouchage
Recherche de fuite

Cyril Constant
06.33.07.50.73
2cplomberie@orange.fr
417 Route de Pernes - 84210 Saint-Didier
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Nougatiers
Confiseurs
Amandiculteurs
Apiculteurs

NOUGATS SILVAIN Au centre du village de SAINT-DIDIER
www.nougats-silvain.fr

Confiserie & Salon de thé Ateliers de fabrication Filière Agricole. .
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        Chères Saint-Didiéroises, Chers Saint-Didiérois,
On nous a souvent évoqué l'attachement des habitants du village 
au Château et c'est avec plaisir que nous vous y accueillerons 
tout au long de l'été.
Après plus de 30 ans d'abandon, c'est la première étape d'un 
ambitieux projet, la Cours d'Honneur et le Parc du Château 
ouvrent au public. Afin de vous permettre de découvrir ou de 
redécouvrir pour certains, ce patrimoine qui a fait l'histoire de 
notre commune, venez flâner dans les allées du Parc à l'anglaise, 
où les grands arbres exceptionnels dialoguent avec les sculptures 
d'Etienne Viard.

Pierre & Emmanuel

Horaires et jours d'ouverture :
10h30 à 13h00 et 15h00 à 18h30
Dernière entrée : 30 mn avant la fermeture.
JUIN, JUILLET ET SEPTEMBRE :
les samedis, dimanches et lundis
Fermeture exceptionnelle les 25, 26 et 27 juin
Ouverture exceptionnelle les 14 et 15 juillet
AOÛT : 
les vendredis, samedis, dimanches et lundis

Pour votre sécurité, le Domaine devra être fermé en cas de 
grand vent.

Tarifs : 

Le château est un Monument Historique financé par des fonds 
privés. Grâce à votre visite, vous permettez la restauration du 
Domaine de Thézan.
Plein Tarif : 4.00 €
Tarif Réduit sur justificatif : 3.00 €
(enfants de 6 à 16 ans inclus, groupes de 12 personnes et plus, 
aux Saint-Didiérois)
Gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans.

Contact : 
contact@chateaudethezan.com 
+33 (0)6 22 88 07 46
www.chateaudethezan.com

CHÂTEAU DE THÉZAN


