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Edito

Chères Vauginoises et chers Vauginois,

Une jeune Vauginoise, Romane Maurizot, membre du conseil 

municipal des jeunes, est malheureusement décédée ce 

samedi 24 avril, à l'âge de 17 ans. Nous en sommes tous très 

douloureusement touchés, nos plus profondes et 

chaleureuses pensées de soutien vont à ses parents, sa soeur, 

ses grands-parents et l'ensemble de ses proches. Elle va 

beaucoup nous manquer mais nous nous souviendrons 

toujours avec plaisir de son humour et de ses remarques 

percutantes. Sa force de caractère a fait exemple et nous 

garderons Romane présente et vivante dans notre coeur.

Le 9 avril, le conseil municipal a voté le budget 2021 de la commune. Un budget en équilibre, avec un 

endettement faible, malgré des baisses de dotation de l'Etat toujours aussi importantes. Les investissements 

sont raisonnables cette année, nous finalisons les travaux du cimetière et des parkings. Nous achetons une 

nouvelle épareuse pour l'entretien des espaces verts et des chemins. Le budget de l'école est maintenu (environ 

82€ par enfant cette année) malgré une légère baisse des effectifs et la stabilité du tarif de la cantine depuis 2014. 

Les équipements numériques co-financés par l'Education Nationale seront installés dans les prochaines 

semaines dans les classes. Les impôts locaux ne sont pas augmentés.

Je profite également de cet éditorial pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle médecin, le Dr. Giovanna 

SCACCABARROZZI, qui sera rejointe en octobre par le Dr Alice MANCINELLI. Elles se présentent dans un article 

dans les pages qui suivent. La commune de Vaugines est particulièrement chanceuse de ces installations qui 

nous évitent de connaître le sort de nombreux villages sans médecin.

Ce printemps 2021, nous fait également espérer le retour d'une vie sociale et culturelle foisonnante qui nous 

manque tant. Je formule également le voeu d'une reprise économique dynamique pour l'ensemble de nos 

commerces et entreprises locales qui ont tant souffert. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour faciliter 

l'organisation d'événements culturels et festifs dès que cela sera possible et ainsi contribuer à notre petite 

échelle à la reprise.

Romane et le conseil des jeunes, le 27 septembre 2020





Résumé - conseil municipal du 13/11/2020

Vie municipale

A la demande de madame le Maire, une minute de silence est observée en hommage à Samuel PATY, enseignant
assassiné devant son collège, aux trois victimes de l'attentat de Nice ainsi qu'aux victimes du 13 novembre 2015.

La question du stationnement des voitures est permanente sur le territoire de la commune, particulièrement 

en période estivale. Pour y remédier, la municipalité a pris un certain nombre de décisions afin de desserrer la pression 

dans le centre du village : aménagement du parking des Trailles afin d'augmenter sa capacité, construction d'un nouveau 

parking mitoyen avec le cimetière, achat de la parcelle Reybaud. Il est par ailleurs prévu l'ajout d'un petit parking aux 

Trailles de cinq places, places qui seraient ouvertes à la location. Après discussion, le conseil fixe les critères d'attribution 

suivants :

- Habiter le centre village

- Ne disposer d'aucune solution de stationnement : garage ou place privative de stationnement

- Une seule place attribuée par logement

- Stationnement réservé aux véhicules légers et petits utilitaires de moins de 2 mètres de hauteur

- Le loyer est fixé à 42 € par mois

- S'il y a plus de demandes que de places disponibles, un tirage au sort sera effectué en mairie

  

La crise du Covid 19, outre ses dégâts sanitaires, a gravement affecté la vie quotidienne des Françaises et des 

Français. Pour tenter d'en atténuer les effets négatifs pour les habitants de la commune, un certain nombre de mesures 

sont votées sur proposition de madame le Maire :

- Veuillez faire parvenir en mairie avant le 1er juillet votre candidature pour la location d'une place par écrit,
  adressée  à madame le Maire.

- Cantine scolaire :
Certaines familles ont manifesté le souhait de ne pas mettre leur enfant à la cantine dans les circonstances actuelles. Le 

conseil municipal accepte de les rembourser des repas non consommés si elles ont informé la mairie de leur décision.

- Bar de la Fontaine :
Considérant le préjudice économique pour le bar de la Fontaine pendant le confinement, la créance du loyer du mois 

de décembre 2020 soit la somme de huit cent dix-neuf euros quatre-vingt-un centimes (819,81€) est annulée.

- Subvention au CCCV :
Par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2020 une subvention de 1 000 € avait été attribuée au Centre Culturel 

Cucuron Vaugines (CCCV) sous réserve que le projet de spectacle dans le cadre "du Grand Ménage de Printemps" ait 

lieu cette année. Le spectacle, prévu le 15 novembre sur la place de la mairie, n'a pu se tenir en raison du confinement, 

mais le CCCV n'a pu annuler les frais engagés. Il est donc décidé de maintenir la subvention de 1 000 € dans le cadre du 

soutien des collectivités locales aux opérateurs culturels.

- Le P'tit Resto :
Sur proposition de madame le Maire, le conseil municipal décide de prêter à titre gracieux le petit local de 6 m² attenant 

au P'tit Resto pendant la crise due au Covid 19.



Résumé - conseil municipal du 11/12/2020

Résumé - conseil municipal du 12/02/2021

La question de la maîtrise de l'eau est une question essentielle pour notre commune. Suite à la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui impose le transfert obligatoire de la compétence eau et 

assainissement aux communautés d'agglomération, les municipalités de Vaugines, la précédente comme l'actuelle, ont 

combattu pour conserver, autant que la nouvelle loi le permettait, les compétences précédemment existantes en ce domaine. 

Une convention de prestation de services a été signée avec LMV. Elle permet à Vaugines de conserver la gestion des installations 

au quotidien. Ainsi, aux termes de l'article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la remise du/des bien(s) liés à 

l'eau et à l'assainissement a lieu à titre gratuit. LMV, bénéficiaire de la mise à disposition, assume l'ensemble des obligations du 

propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. La communauté d'agglomération assure le renouvellement des biens 

mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place 

du propriétaire. La communauté bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou 

d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. Compte tenu du transfert de la compétence 

eau et assainissement à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, les biens meubles et immeubles figurant 

au procès-verbal présenté en conseil municipal sont mis à disposition de l'EPCI. Cette mise à disposition doit être constatée par 

un procès-verbal établi contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de 

l'éventuelle remise en état. D'autre part, les emprunts de la commune contractés sur le budget Eau et Assainissement font 

l'objet du même transfert, ainsi que les subventions d'équipement reçues.

Ainsi la municipalité de Vaugines conserve une maîtrise partielle de sa compétence eau et assainissement. La ressource en eau 

et sa qualité demeurent préservées.

Il y est question, entre autres, de la rénovation énergétique de la maison commune.

Une part exceptionnelle de la dotation de soutien à l'investissement public local pour la rénovation énergétique a été 

accordée par l'Etat pour accompagner la relance des territoires. Dans ce cadre, madame le Maire propose de solliciter une 

subvention pour le projet de rénovation énergétique de la maison commune. Rénover les logements locatifs au 1er étage de la 

maison commune apporterait plus de confort à leurs locataires et leur permettrait de réaliser des économies d'énergie.

Les périodes estivales étant de plus en plus chaudes, les températures dans les chambres situées en combles sont 

élevées. A l'inverse en hiver, les déperditions de chauffage sont importantes. La pose des fenêtres en double vitrage a été 

réalisée en 2020, il convient maintenant de procéder à une isolation en laine de verre de 30 cm d'épaisseur avec pose d'un faux 

plafond.

Le gain énergétique est estimé à 30 % sur la zone concernée (140 m²), à quoi s'ajoute le précédent gain énergétique dû 

à la pose des fenêtres double vitrage en rez-de-chaussée. De ce fait, la consommation énergétique pourrait être inférieure à 200 

KwHEF/AN soit un gain d'environ 150 KwHEF/AN.

Le coût prévisionnel des travaux a été estimé à 23 976,00 € HT.

L'Etat, au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local, accompagnerait éventuellement la réalisation de ces 

travaux à hauteur de 80 %. D'où un reste à charge pour la commune de 4 795,20 € en fonds propres.

A l'unanimité, le conseil municipal : approuve le projet de rénovation des logements locatifs de la maison commune 

ainsi que le plan de financement prévisionnel présenté et autorise madame le Maire à solliciter l'Etat au titre de la Dotation de 

Soutien à l'investissement Local pour la rénovation énergétique ainsi qu'à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération.

La séance se poursuit par des informations diverses ne donnant pas lieu à délibération.
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Résumé - conseil municipal du 09/04/2021
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Le conseil municipal du 9 octobre 2020 a élu Serge Nardin 

"Correspondant Défense" pour la Commune.

Quelles sont les missions liées à la fonction ?

La mission des correspondants défense s'organise autour de trois axes :

- La politique de défense

- Le parcours citoyen

- La mémoire et le patrimoine

Créée par la circulaire du 26 octobre 2001, la fonction de correspondant défense répond à la volonté d'associer 

pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien Armée / Nation, grâce aux actions de 

proximité.

Chaque commune de France désigne, parmi les membres du conseil municipal, un correspondant défense qui est 

l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense 

et les relations Armée / Nation.

Le correspondant défense relaie les informations relatives aux questions défense auprès du conseil municipal et des 

habitants de sa commune en les orientant, le cas échéant, vers les relais professionnels pouvant les renseigner sur les 

carrières militaire, le volontariat et la réserve militaire.

Les correspondants défense peuvent s'appuyer sur le réseau regroupant, autour des préfets de département et de région, 

les officiers généraux de zone de défense, les délégués militaires départementaux et les référents correspondants 

défense de l'Union-IHEDN (institut des hautes études de la défense nationale). Ces acteurs sont destinataires de 

l'ensemble des documents transmis aux correspondants défense.

Point unique de contact des correspondants défense au niveau local, le délégué militaire départemental anime le réseau 

des correspondants défense du département à partir des directives de la délégation à l'information et à la communication 

de la Défense et de celles de l'état-major des armées, sous l'autorité officielle de l'officier général de zone de défense, en 

liaison avec l'état-major interarmées de zone de défense et en coordination avec la préfecture du département et les 

interlocuteurs concernés.

Les délégués militaires départementaux (DMD) renseignent les correspondants défense et les épaulent dans leur 

démarche en liaison avec les autorités compétentes. Ils organisent régulièrement des réunions d'information et assistent 

les préfectures dans toutes les actions développées à l'intention des correspondants défense.

Serge Nardin reçoit en mairie, sur rdv.

Correspondant Défense

Pour obtenir des informations sur les carrières militaire :
Centre  d’Information et de Recrutement des Forces Armées
32, rue Joseph Vernet - 84000 AVIGNON - Tél. 04 90 14 52 93



D'où viennent les repas que vos enfants consomment à la cantine de l'école de Vaugines ?
Notre prestataire API se présente à vous :

Nos repas sont cuisinés simplement, avec des ingrédients bruts et soigneusement sélectionnés : potages, vinaigrettes, 
plats complets, recettes végétariennes à base de céréales et de légumineuses, gâteaux ... Une cuisine de qualité et variée, 
respectueuse des saisons et de l'environnement grâce à des approvisionnement en circuit court.

TOUT COMMENCE PAR DES PRODUITS DE QUALITÉ !

Nous sommes pleinement conscients de l'impact direct de nos achats sur la qualité de notre prestation, le bien-être de 
nos petits convives et la préservation de l'environnement. Nous prenons donc des engagements forts, tenus et vérifiables 
sur nos approvisionnements, pour que les assiettes de vos enfants soient gourmandes, saines et savoureuses !

•  DES PRODUITS BIO
Dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation n° 2018-938 (dite Loi EGALIM), nous proposons des produits issus de 
l'agriculture biologique tout au long de la semaine, en alternant les gammes et composantes du menu (fruits, légumes, 
céréales, légumineuses, fromages...).

•  DES PRODUITS FRAIS ET DE SAISON
Utiliser des produits bruts, frais et de saison pour élaborer nos recettes, c'est la garantie d'un maximum de saveurs dans 
les assiettes. Et pour une fraîcheur préservée, nos produits sont livrés au plus proche du jour de consommation.
Pour une démarche parfaitement cohérente, nous respectons le rythme naturel des saisons, et nous interdisons d'utiliser 
certains produits hors saison.

•  DES PRODUITS FRANÇAIS ET RÉGIONAUX
Nous avons pris des engagements en faveur d'un approvisionnement responsable, auprès de filières a minima françaises 
pour certaines familles de produits (boeuf, volaille en découpe, porc, yaourts...)
Mais nous souhaitons nous engager davantage, en favorisant les partenariats avec des fournisseurs de proximité tels que 
les boulangeries solidaires de "PAIN ET PARTAGE" de Marseille, les laitages de "DUO DE LOZERE" ou bien encore la viande 
de boeuf de "LANGUEDOC LOZERE VIANDE"...

En activité depuis mars 2018, la cuisine API Cuisiniers de Provence, implantée sur la ZAC Saint Louis 
de Marseille, est entièrement dédiée à la restauration scolaire. L'implantation de cette structure 
est née de la volonté de proposer une cuisine de qualité, élaborée à partir de produits frais, locaux 
et de saison, en donnant la priorité à la proximité. Une équipe de 15 personnes y cuisine chaque 
jour près de 3700 repas, pour des écoles et centres de loisirs et, depuis septembre 2020, pour le 
service de restauration scolaire de la commune de Vaugines.

Nos chefs de Marseille cuisinent chaque jour avec passion pour préparer aux enfants une assiette 
appétissante et responsable.

API Cuisiniers de Provence, la cuisine de proximité pour vos enfants

•  DES RECETTES SIGNATURES
Parmi toutes les recettes cuisinées par nos chefs, certaines se 
distinguent particulièrement, parce qu'elles marquent notre 
attachement à un terroir et à des spécialités culinaires régionales, 
avec des recettes conçues spécialement pour nos petits convives, 
en faisant la part belle à des plats repères familiers ou bien parce 
qu'elles expriment les compétences et la sensibilité de nos 
cuisiniers : poisson frais sauce façon vierge, sauce façon aïoli, riz 
de Camargue, crème aux oeufs au caramel, cake maison, chili sin 
carne ...

Et pour que le repas soit une fête, nous proposons un calendrier 
de rencontres gourmandes mensuelles : des rendez-vous à ne pas 
manquer pour découvrir ( ou redécouvrir )  les  spécialités  de nos
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API Restauration est le 4ème opérateur du marché français. Entreprise familiale et indépendante créée en 1956, elle est 
présente dans toutes les régions en entretenant ses valeurs familiales : développement durable, promotion interne, 
ouverture du capital aux salariés et turn-over limité. En 2019, son chiffre d'affaire était de 715 millions d'euros. API 
Restauration cuisine chaque jour pour 700 000 convives, et a mis en place plus de 950 partenariats avec des producteurs 
locaux et chambres d'agriculture sur toute la France

L'équipe de la cuisine API Cuisiniers de Provence vous souhaite un bon appétit !

Précisions de la mairie : malgré un démarrage un peu compliqué sur les deux semaines de la rentrée, lié à des soucis 
d'approvisionnement dont le prestataire n'était pas responsable, un fonctionnement normal a été rapidement retrouvé 
et nous sommes très satisfaits des repas livrés. Les menus sont plus simples et plus adaptés au goût des enfants. Le 
développement du partenariat avec des producteurs locaux et régionaux est fondamental pour nous, et nous leur avons 
transmis plusieurs noms d'agriculteurs de Vaugines et Lourmarin afin d'enrichir leur offre.

Soucieux de maintenir et de développer un niveau de qualité important, des bilans réguliers sont faits entre la mairie et le 
prestataire, sur la base des remarques notées tous les jours sur le menu (point de vue des employés de cantine et des 
enfants) puis ces retours sont transmis à API grâce à des réunions régulières. Nous incitons également les enfants à goûter 
les nouveautés, à argumenter leurs préférences ou ce qu'ils aiment moins et ainsi, un vrai retour qualitatif et constructif 
est fait quotidiennement. Grâce à ce dialogue, les enfants se sentent plus impliqués, hésitent de moins en moins à goûter 
ce qui est nouveau ou ce qu'ils pensent ne pas aimer. Et il est fréquent qu'ils demandent à être resservis, ce qui pour nous 
est très positif. Nous testons également l'introduction de la soupe dans les menus. Certains adorent et en consomment 
volontiers, d'autres sont plus réticents mais acceptent de goûter et commencent à l'apprécier petit à petit. Malgré ce 
succès relatif et un peu décevant, nous maintenons donc la soupe de temps en temps dans les menus, ce qui est un des 
rares moyens l'hiver de faire consommer régulièrement des légumes variés aux enfants.

régions, voyager hors de nos frontières ou célébrer ensemble les moments forts de l'année !

Safari en Afrique, escale en Italie, voyage en Amérique ou sous les tropiques ... de jolies balades culinaires et de bons 
moments de convivialité à partager ensemble cette année !
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Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00

Etat civil

Naissance Manoa RICHEZ
Carla MEHDI
Raphaël MEHDI

le 18-12-2020
le 13-04-2021
le 13-04-2021

Décès Francette MARAÏNI
Romane MAURIZOT le 24-04-2021

le 20-11-2020

le 10-04-2021
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Mariage Romain HAEZEWINDT
& France ARZEL

Mairie de VAUGINES



Comme vous le savez sans doute déjà, notre médecin, le Dr PEDROSA, à la 
suite de problèmes d'ordre personnel importants a dû prendre la 
douloureuse décision de quitter la Maison Médicale de Vaugines. Nous 
avons été très attristés de cette décision, mais nous la comprenons malgré 
tout. Nous le remercions pour son engagement pendant cette année si 
difficile sur le plan sanitaire, qui, de plus, était sa première année en tant 
que médecin généraliste. Son implication, son professionnalisme et son 
humanité lui ont permis très rapidement de tisser un lien de confiance très 
fort avec ses patients.

Deux nouvelles médecins à Vaugines

Conscient des enjeux liés à son départ, il a su passer la main à ses remplaçantes en essayant de ne pas créer de rupture 
dans les soins. Le Dr SCACCABAROZZI a commencé les consultations en binôme depuis plusieurs semaines, et de 
nombreux échanges en visio ont permis la transmission d'informations. Elle est officiellement installée depuis le 26 avril.

Madame le Maire transmet au nom de tous les Vauginois ses pensées de soutien et d'amitié au Dr PEDROSA et lui souhaite 
bonne route dans ses futurs projets professionnels.

Enfin grâce à l'indéfectible énergie et implication de Claire PACIOTTI, doublée de celle de Géraldine INGARGIOLA, 
Vaugines adopte deux nouvelles médecins, Giovanna SCACCABAROZZI et Alice MANCINELLI, le hasard fait qu'elles sont 
toutes les deux italiennes. Nous perdons un médecin mais nous en gagnons deux, nous avons beaucoup de chance, à une 
époque où certaines communes peinent à en trouver.

Elles ont toutes les deux rédigé un petit texte de présentation personnelle que nous publions ci-dessous.

Pour votre meilleure information, le matériel acheté grâce à la subvention de la mairie à l'installation du Dr PEDROSA en 
2020 reste la propriété de la commune et pourra être mis à la disposition de la nouvelle équipe médicale.

Je m'appelle Giovanna SCACCABAROZZI, j'ai 48 ans et je serai, avec 

Alice MANCINELLI, une des deux médecins de la Maison Médicale de Vaugines 

dans les prochains mois. Née en Italie, j'ai grandi entre les montagnes et le lac de 

Côme, et je garde toujours un très grand amour pour la nature et le rythme de vie 

qu'elle peut nous offrir.

Terminées mes études en Médecin Interne à Milan en 2002, j'ai débuté mon 

parcours professionnel en Angola avec l'organisation Médecins sans Frontières, 

un coup de coeur qui m'a conduite ensuite dans plusieurs autres pays. J'ai aussi 

travaillé en Italie auprès de ma communauté en tant que médecin généraliste et 

aux urgences de notre petit hôpital, pendant plusieurs années.

C'est par un autre coup de coeur que j'ai choisi enfin de vivre et travailler en 

France, et Vaugines nous est apparue tout de suite comme la destination parfaite 

par rapport à notre recherche. L'accueil a été tellement chaleureux et 

encourageant qu'on s'est senti "chez nous" au premier jour.

En attendant qu'Alice me rejoigne, je ferai de mon mieux pour offrir les soins dont 

la communauté aura besoin, compte tenu du moment très difficile qu'on est en 

train de vivre.

Je m'appelle Alice MANCINELLI, 37 ans, Médecin généraliste, je vais intégrer l'équipe de la 
Maison Médicale de Vaugines dès le mois d'octobre avec Giovanna.

Une fois mes premiers deux cycles d'études de Médecine achevés en Italie, j'ai suivi mon esprit 
d'aventure et je suis partie réaliser mon internat de médecine générale dans le département d'Outre-
Mer Antilles-Guyane, pour ensuite rester pratiquer ma profession dans les endroits les plus exotiques et 
isolés. J'ai vécu une expérience extraordinaire pendant environ dix ans, entre Guadeloupe, Guyane et en 
général Amérique latine, avec une courte mais riche parenthèse à Mayotte et à Madagascar.

Actuellement stable en Guyane, ma famille grandit et je ressens le besoin d'offrir à mes enfants le cadre 
idyllique de mon enfance ; vie de village, campagne, mer, produits du terroir et proximité avec la 
communauté.

Vaugines a été exactement l'occasion à saisir pour réaliser ce changement et j'ai hâte de commencer 
cette nouvelle vie, à côté de ma collègue et compatriote Giovanna et de l'équipe de la Maison Médicale !
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Beaucoup de Vauginoises et Vauginois se souviennent de Willy Brouhot, décédé au 
mois d'août 2020.

En mon nom personnel, de celui du conseil municipal ainsi que de l'ensemble des 
membres de l'association "Les amis de l'église Saint-Barthélémy" aujourd'hui 
dissoute, permettez-moi, de lui rendre un humble hommage.

Nous gardons le souvenir d'un homme affable, disponible, plein d'entrain et heureux 
de partager ce qu'il aimait. Je tiens à souligner l'homme de passion qu'il était. Ci-
dessous, une interview parue dans le De Source Sûre n° 61 de mars 2015, décrit cette 
passion, mieux que je ne saurais faire moi-même.

Ses compétences et son savoir-faire lui ont permis de réaliser cette restauration, 
dans la plus entière discrétion, sans solliciter qui que ce soit. Le temps qu'il a 
consacré aux oeuvres est inestimable et nous rappelle qu'il existe des personnes 
dont le dévouement au bien public est une puissante motivation.

Serge Nardin

Rosius RIQUE, notre centenaire, doyen du village 

est décédé le 20 mars dernier. Il sortait plus 

rarement ces dernières années mais nous étions 

heureux de le voir  à chaque élection venir 

accomplir son devoir de citoyen en participant à 

chaque scrutin.

Nous adressons toutes nos pensées d'amitié et 

nos sincères condoléances à son fils Georges, sa 

belle-fille Fiona, ses petits-fils Guillaume, Tristan, 

Xavier et à ses arrière-petites-filles Roxanne et 

Ninon.
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Rencontre vauginoise
Willy vous présente Gertrude

Engagé auprès de l'Association des amis de l'Eglise St-Barthélémy qui 
s'occupe de la conservation et de l'animation de l'église, j'avais constaté la 
grande détérioration des santons et des statues.

Dans notre belle église tout juste restaurée, les santons 
vauginois ont repris leur place pour les fêtes de Noël, ainsi qu'une partie 
de la statuaire qui a retrouvé tout son faste. Cette renaissance, Gertrude 
et les autres la doivent à un homme passionné qui a de l'or dans les 
mains, Willy Brouhot.

DSS : Q'uest-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet un peu fou 
de restauration des santons et des statues de l'église ?

Passionné de bois et étant issu d'une famille d'ébéniste prestigieux, je me 
sentais capable et motivé pour relever le défi.

Certains des santons ont près de 200 ans. Il fallait donc respecter tout le 
savoir-faire, les tissus et les méthodes de l'époque dans cette restauration.
La variété des matériaux est également une difficulté, bien que ce soit 
passionnant de travailler sur tant de diversité : bois, cire, tissus, plâtre, 
papier mâché, feuille d'or, etc ...

DSS : Dans ce projet assez pharaonique, qu'est-ce qui a été le plus 
compliqué ?

DSS : Pouvez-vous nous expliquer votre travail sur ces santons et ces statues ?

Il faut savoir que c'est un projet de très longue haleine, qui a nécessité de 
nombreuses heures de travail. Il a d'abord fallu restaurer le socle et le système 
de maintien des santons, en bois, afin d'assurer leur stabilité.

Ensuite, j'ai effectué des travaux de couture pour réparer les costumes des 
santons, exacte réplique des costumes de l'époque, avec moult jupons et bas.

Enfin, j'ai dû recréer des parties entières de certains personnages, comme des 
mains, des pieds, des parties de visage.

Pour les statues, un travail de reconstitution de certaines parties a été aussi 
nécessaire, mais la plus grosse part a été la restauration de la dorure, petit 
carré de feuille d'or par petit carré de feuille d'or.

DSS : Avec tout ce temps passé avec eux, vous vous êtes attaché à ces 
personnages ?

Oui, il faut savoir que certains sont des figurines représentant de vrais 
habitants de Vaugines du XIXème siècle, comme Gertrude.

C'est un vrai voyage dans le temps que d'avoir été au plus près de tous 
ces personnages. Mais il reste encore beaucoup d'objets à restaurer, 
j'ai de nouveaux personnages à rencontrer.
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Samedi 19 juin 2021 / 9h30-18h00
Vaugines

Le Printemps des Artisans

Page 17

formations du CAP au diplôme d'ingénieur et vous pourrez tester son simulateur de conduites

d'engins.

Pour que cette journée soit réussie, nous avons besoin de vous, de vos témoignages.

En vous inscrivant à ces ateliers, vous pourrez transmettre, partager, encourager les

jeunes porteurs de projets et valoriser l'artisanat local. 

souhaitez

Développer son offre commerciale : savoir faire et faire savoir



Vie associative

Page 18

Je suis Adeline, la nouvelle bibliothécaire.

Après une licence métiers du livre et plusieurs postes dans des bibliothèques

de village, me voici aujourd'hui dans la charmante commune de Vaugines.

C'est avec plaisir que je vous accueille les mardis et vendredis afin de partager

avec vous un moment de convivialité et d'évasion.

BIBLIOTHÈQUE

Lire a Capello : 84, rue Vieille - 84160 Vaugines - Tél. 04.90.77.28.13 - bibliotheque@vaugines.fr



Comité des Fêtes

Dimanche 20 juin

Samedi 10 juillet Vide grenier nocturne
Au boulodrome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dimanche 11 juillet
Riders Provence Marseille"

Les années 80

Dimanche 25 juillet Course de Carrioles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Samedi 14 août

Dimanche 15 août

06 08 26 54 99

Chers Vauginoises et Vauginois,

Au cours de l'année écoulée, la crise sanitaire a empêché de mettre en oeuvre l'importante et éclectique

programmation que nous vous proposions. Nous en sommes bien tristes, mais pas résignés pour autant.

Tourné avec force vers l'avenir, le Comité des Fêtes de Vaugines vous présente l'agenda 2021.

Des manifestations n'ayant pu voir le jour en 2020 y côtoient des nouveautés. Nous les avons adaptées aux obligations

dictées par la situation sanitaire actuelle et leur tenue restera soumise à son évolution et aux

règles imposées par la préfecture.

Cherchant à satisfaire tous les publics, mais également à partager une vraie passion pour notre territoire,

nous vous invitons à venir vivre pleinement ces moments festifs et conviviaux.

A très bientôt
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Nous en sommes toutes et tous conscients, les questions du développement durable et de la 

biodiversité sont des questions essentielles, tant au niveau d'une petite commune comme la nôtre qu'au 

niveau de la planète toute entière. Conformément à l'engagement pris au cours de la campagne 

électorale, l'équipe municipale a commencé à initier des actions en ce domaine. Une commission extra-

municipale a été créée et les Vauginoises et Vauginois ont été nombreux, une trentaine, à souhaiter y 

participer. Etant donné la situation sanitaire, la première réunion a dû se dérouler en visioconférence. Elle 

a permis de présenter la philosophie générale de la démarche ainsi que le cadre dans lequel la réflexion 

pouvait se situer. Chacun s'est librement exprimé pour énoncer ses attentes, ses intérêts et ses 

compétences par rapport aux dossiers à traiter.

A partir des suggestions des participants, il est prévu de regrouper les sujets à approfondir afin 

d'examiner ensemble, à travers des groupes de travail thématiques, quelles actions mener et comment.

Il est toujours possible d'apporter sa contribution à la commission en adressant un courriel à l'adresse 

suivante : 

Vous serez régulièrement tenus au courant de nos travaux par l'intermédiaire du journal 

municipal.

developpementdurable@vaugines.fr



VAUCLUSE NUMÉRIQUE, DÉLÉGATAIRE CHOISI PAR LE 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE, A TERMINÉ LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DU RÉSEAU PUBLIC DE FIBRE OPTIQUE À 

VAUGINES.

VOUS POUVEZ DÈS MAINTENANT SOUSCRIRE L'OFFRE DE 

L'OPÉRATEUR DE VOTRE CHOIX.

COMMENT PROFITER DE CE RÉSEAU DE TRÈS HAUT DÉBIT ?
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Christophe BREMOND
Electricité Générale
Energies Renouvelables, Agent Calipv
Domotique Système Tebis agrée Hager

Tél/Fax : 04.90.77.13.24
Port : 06.11.54.59.92
elecbrem@free.fr

Clément FABRE
Electricité Générale
Multi Services

73, Chemin des Banquets
84160 VAUGINES
Tél : 06.46.53.24.76
Clementfabre84@hotmail.fr

Serge LATIL
Elagage, Débrouissaillement
Espaces Verts

51, Place de la Mairie
84160 VAUGINES
Tél : 04.90.77.16.94
Port : 06.83.35.17.37

David PACIOTTI
Plâtre et Enduits traditionnels
Façades
Maçonnerie - Rénovation
Sablage

84160 VAUGINES
Tél : 06.84.63.25.39

Nicolas PACIOTTI
Electricien

Tél : 06.09.69.92.26

Entreprise CHAULLIER
Chauffagiste, Electricien
Entretien, Dépannage, Installation

Chemin de Vaunières
84160 VAUGINES
Tél/Fax : 04.90.09.12.05
Port : 06.22.79.12.99

PCFR
Piscine sur pilote automatique

Les Banquets
84160 VAUGINES
Tél : 04.90.07.49.09
Fax : 09.57.26.49.12
info@poolcop.fr

ALEX et MICHON
Entreprise Figues & Noix
Maçonnerie Générale

Tél : 06.86.58.21.96
Tél. 06.20.45.17.17

Christian LIGER
Espaces Verts, Taille, Elagage

Tél : 04.90.77.12.06
Port : 06.13.01.52.76

Christophe RAMEAUX
Rameaux Services
Plomberie - Sanitaire - Electricité
Chauffage - Energies Nouvelles

Tél : 04.90.09.89.26
Port : 06.24.31.39.68
info@rameauxservices.com

Yannick HERNANDEZ
Jardinier-Paysagiste
Elagage, démontage par rétention
et abattage difficile

Chemin de Vaunières - 84160 VAUGINES
Tél : 06.27.81.64.02
yhernandez@laposte.net

Benjamin BREMOND
Terrassement - Viabilisation
Pose de Fosse - Pose de piscine coque
Aménagement jardins

135, Chemin du Lautin
84160 VAUGINES
Tél : 06.45.90.71.16 / 04.90.77.16.51

Olivier CHAZALETTE
Plâtrerie traditionnelle

370, Cours Saint-Louis
84160 VAUGINES
Tél : 06.20.83.13.16

Giovanna SCACCABAROZZI - Médecin généraliste 04.90.77.97.95

Valérie ARNAUD - Orthophoniste 06.45.04.51.89

Denis VOLLAND - Psychologue clinicien 06.95.74.21.54

Philippe MUZEAU - Kinésithérapeute 06.63.26.87.22

Claire PACIOTTI - Infirmière 06.30.86.82.14

Géraldine INGARGIOLA - Infirmière 06.64.91.40.63

Auriane DIFRAJA - Pédicure-Podologue 06.51.78.01.77

MAISON MEDICALE J-H ALAMELLE

1, Allée de l'Eglise - 84160 VAUGINES

René BELLUCCI
Décorateur
28, rue de Grottes - 84160 Vaugines
Tél. 04.90.77.17.15 / 06.80.02.13.74
Mail : rene.bellucci@orange.fr

ARBOR ET SENS
Elagage raisonné, taille, abatage, démontage
Travail soigné et respect de l'arbre
Devis gratuit

255, Rte de Cadenet - 84160 VAUGINES
Tél. 06.09.53.86.54
Mail : fxd@arboretsens.eu

François-Xavier DETROYE
THIERCELIN INFORMATIQUE
Dépannage informatique
Installation / Réparation / Conseil

Vincent Thiercelin
Tél : 06.13.42.50.38
vincentthiercelin@gmail.com
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HOSTELLERIE DU LUBERON
et son Restaurant LA TABLE
383, Cours Saint-Louis
Tél. 04.90.77.27.19 - Fax : 04.90.77.13.08
http://www.hostellerieduluberon.com
mail : hostellerieduluberon@hostellerieduluberon.com

Frédéric CORNILLON
La tarto dou Leberoun
à la confiture d'abricot de Provence
Sur les marchés
Mardi : CUCURON
Vendredi : LOURMARIN
Dimanche : ANSOUIS

Tél : 06.76.57.73.45
latartodouleberoun@gmail.com

PEPINIERE DE VAUGINES

Michel ALAMELLE
Vente d'huile d'olive et de cerises
Tél : 04.90.77.12.21 / 06.12.38.72.06
michel.alamelle@orange.fr

LA VAUGINOISE
Epicerie-Boulangerie-Pâtisserie

202, Cours St-Louis
Tél : 04.90.07.77.96

CAFÉ DE LA FONTAINE
Bar-Pizzeria
Place de la Mairie
Tél : 04.90.68.17.21

YO-MARIE (Certipaq Bio)
Le Verger des grandes terres
Marché bio Lourmarin mardi 18h
Livraison panier bio (juin/octobre)

Tél : 06.75.25.75.29
Chef cuisine Bio à domicile
Consultante nutrition, vitalité, bien être

Michel ISOUARD
Agriculteur biologique
Vigneron

Tél : 04.90.68.20.73

Le P'tit Resto
Place de la Mairie
Tél : 04.90.77.11.08
leptitrestovaugines@gmail.com
www.leptitrestovaugines.com

AMAP "Parole de terre"
Paniers Bio
Tél : 04.49.98.19.96
Site : www.paroledeterre.org

Sophie LAURETransport médical assis

Florence Bahia Simonnet
Méditation pleine conscience et autocompassion
Intelligence émotionnelle

Tél : 06.67.54.02.60
florence.namaste@gmail.com
www.florencebahia.com
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