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Retrouvez-nous sur le site internet de la mairie : www.bastidedesjourdans.com
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INFOS UTILES

HORAIRES MAIRIE

ÉTAT CIVIL

Matin Après-midi
Lundi 8h à 12h30 14h à 17h30
Mardi 8h à 12h30 Fermée au public
Mercredi 8h à 12h30 14h à 17h30
Jeudi 8h à 12h30 14h à 17h30
Vendredi 8h à 12h30 14h à 17h30
Samedi 9h à 12h
Une permanence des élus sera assurée sur rdv

NAISSANCES
29/09/2015 BUHAGIAR Arthur
12/10/2015 MORISSE Arthur
21/10/2015 ROSSI Maélie
02/12/2015 GUERRERO Esteban
Toutes nos félicitations aux heureux parents

COORDONNÉES MAIRIE
Place de la République 84240 La Bastide des Jourdans.
Tél : 04 90 77 81 04 - Fax : 04 90 77 84 08
Mail : bastidedesj@orange.fr
Site internet : www.bastidedesjourdans.com
Inscription Cantine : en mairie Tél : 04 90 77 81 04
Demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire : 04 90 77 81 04

SERVICES MAIRIE
Permanence architecte conseil : 1er et 3ème jeudi matin de chaque mois
sur rendez-vous 04.90.77.81.04
Collecte des encombrants : Tous les mardis matin :
inscription en mairie 04.90.77.81.04
Emplacement Défibrillateurs
Place de la République au bout des arcades de la mairie sous la boite à lettres
Permanences du CCAS
Sur RDV en mairie 04.90.77.81.04
Permanences Assistante Sociale
Centre médico-social, 6 chemin Saint Clair 84121 Pertuis
sur RDV 04 90 09 27 00

MARIAGES
17/10/2015 Mme COLIN Oriane et M. DANGIN Nicolas
Toutes nos vœux de bonheurs aux époux
DÉCÈS
19/10/2015 FERDINAND Pierre
07/11/2015 BETHUNE Marie-Louise
21/11/2015 MOUNIER Andrée
22/12/2015 LOPEZ Alberte
22/12/2015 DETTOMA Bruno
11/01/2016 BENHAMOU Denise
Toutes nos condoléances aux familles

AFFAIRES MILITAIRES :
Tout Jeune est tenu de se faire recenser le mois suivant ses 16 Ans, l’attestation
de recensement est obligatoire pour les concours et le permis de conduire.

BIBLIOTHÈQUE
Lundi 14h30 à 16h et de 17h à 19 h, mardi et jeudi de 14h30 à 16 h
mercredi 14h à 18h - samedi 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
Ouverture pendant les vacances scolaires
fermeture annuelle du 1er au 31 août

NUMÉROS UTILES
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
SAMU-SMUR : 15
Garderie Périscolaire : 04.90.77.81.04
Ecole : 04.90.77.80.68
Médecin La Bastide
Docteur E.TURCON : 04 32 60 69 39
Cabinets infirmiers
Madame Chantal FOURNIER : 06 67 29 98 74
Madame Corinne VIAL : 06 62 67 94 41
Madame Michelle CLEAC’H : 04 90 77 82 76
Kinésithérapeute
Monsieur Richard VANGILVE : 04 90 68 36 42
Pharmacie Grambois : 04 90 77 92 73
Pharmacies de garde : 3237 (24h/24 – 0,34 Eur TTC/min)
COTELUB : 04 90 07 48 12
SIVOM Durance Luberon : 04 90 79 06 95
ERDF : 09 726 750 84
Bureau de Poste : 04 90 77 80 14
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Autres Numéros :
114 : Réception et orientation des appels des personnes déficientes
auditives vers les autres numéros d’appel d’urgence,
115 : Urgence sociale - SAMU social,
119 : Urgence sociale - enfance maltraitée,
116000 : Urgence sociale - enfants disparus.

Monsieur Le Maire, et la commission communication remercient très chaleureusement Monsieur Cyrille Faucher pour les prises de vues de
notre village réalisées avec un drone. Vous pourrez
découvrir les photos de notre commune et de ses
environs vues du ciel. Tout ce travail a été effectué gracieusement et nous tenons à nouveau à
lui exprimer toute notre reconnaissance.

LIVRAISON SUR SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE
OU SAMEDI/DIMANCHE MATIN
À L’ENTREPÔT

Nicolas
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LA VIE DE LA COMMUNE
LES VŒUX DU MAIRE POUR 2016
Tout d’abord je tiens à remercier les Bastidans venus nombreux le Dimanche 17 Janvier à la cérémonie des vœux de la
Municipalité.
Je remercie également pour leur présence :
Madame Noëlle TRINQUIER conseillère départementale élue en 2015
Monsieur SAUVAGEON Conseiller Régional
élu également en 2015
Monsieur Rolland AUBERT Vice président du
Conseil Général des Alpes de Haute Provence
Monsieur Paul FABRE Président de COTELUB
Monsieur Maurice LOVISOLSO Président du
SIVOM
Mesdames et Messieurs les Maires du Canton de Pertuis
Madame TEXTORIS, Trésorier Payeur Général de Pertuis
Monsieur VASLET commandant de la compagnie de Pertuis et monsieur TODARO son
adjoint
Monsieur Jean-Louis JOSEPH Président du
Parc du Luberon
Monsieur LULLIN Capitaine des sapeurs
pompiers de Pertuis, représentant le Colonel
NOISETTE
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations locales

Monsieur le Chef de Corps des Pompiers .
L’année 2015 fut une année qui restera dans
l’esprit de tous les français pour les évènements auxquels la France a du faire face et
ou de nombreux compatriotes sont tombés
dans les attentats de janvier et novembre
commandités par des barbares.
Lors de ces évènements vous avez pu voir le
courage et le dévouement des pompiers, de
la gendarmerie, de la police nationale et
municipale, ainsi que les personnels du
SAMU des services hospitaliers et des associations caritatives venues porter secours à
toutes ces innocentes victimes.
Nous pouvons être fiers d’eux, aussi je vous
demande de les applaudir.
Je remercie également l’ensemble des personnels de la mairie, qu’ils soient administratifs, technique voirie et école pour leur
implication dans leurs tâches respectives,
ainsi que les personnels de COTELUB.
Enfin, je remercie tous les présidents et
membres des associations qui s’investissent
et prennent sur leur temps pour organiser
diverses manifestations tout au long de
l’année.
Je souhaite à tous les Bastidans une très
bonne année et vous présente tous mes
vœux de santé, bonheur et prospérité.
Michel RUFFINATTI
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DÉPART DE NOTRE CANTINIÈRE MME JAÏC CHEBCHOUB.
JaÏc CHEBCHOUB , est entrée dans la collectivité en septembre 1997 dans laquelle
elle a eu des contrats successifs jusqu’en
septembre 2000.
Le 1er septembre 2000, elle a été nommée
stagiaire de la fonction publique territoriale et titularisée le 1er septembre 2001,
au grade d’agent d’entretien puis a été reclassée dans le grade d’adjoint technique
territorial de 2e classe.
Très vite elle devient « Jaïc », pour tous
nos petits Bastidans qui chaque jour la côtoient à la cantine scolaire, et joue auprès
d’eux un rôle de seconde maman.

Avec son assiduité, sa bonne gestion, son
humeur toujours égale, et beaucoup de
patience elle accompagne les enfants
dans la découverte des goûts et des saveurs.
C’est avec un esprit de service public,
qu’elle s’adapte à l’évolution des conditions de travail, qui demandent toujours
plus de contraintes et d’exigences.
En cette fin d’année 2015, Jaïc tourne la
page pour une nouvelle vie.
Nous lui souhaitons son épanouissement
et sa réussite dans son nouveau métier et

nous tenons à lui adresser tous nos remerciements, car c’était très agréable de travailler avec elle.
Tous nos remerciements à Axelle HENO
qui remplace Jaïc CHEBCHOUB et à Sandra LOPES qui remplace Anaïs MOTTET
durant son congé de maternité, à qui nous
adressons toutes nos félicitations pour la
naissance de son petit garçon prénommé
Esteban.
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LA VIE DE LA COMMUNE
COMPTES RENDUS ET DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL DU 30 SEPTEMBRE 2015

Autorisation de signer la convention relative à l’hébergement
du contingent de gendarmerie été 2015 et de mandater la facture s’y rapportant :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à signer
ladite convention et à mandater la facture de la Maison Familiale
et Rurale d’un montant de 264 euros correspondant à la participation aux frais d’hébergement du contingent de gendarmes mobiles pour l’été 2015.

D’accepter et de faciliter la mission du certificateur et/ou de PEFC
PACA étant amenés à effectuer des contrôles de conformité sur
la propriété forestière objet de l’adhésion et les autoriser à cet
effet à titre confidentiel à consulter le document de gestion durable attaché à notre forêt.
De mettre en place les actions correctives qui seront demandées
par PEFC en cas de pratiques forestières non conformes sous peine
d’exclusion du système de certification PEFC.

Approbation d’une convention relative à l’insertion d’annonces
publicitaires dans le bulletin municipal permettant de fixer le
coût pour l’annonceur :

D’accepter que la présente adhésion soit rendue publique.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

D’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et qu’en conséquence, les cahiers des
charges sur lesquels la commune s’engage peuvent être modifiés.

Accepte que la commune encaisse des recettes relatives aux annonces publicitaires dans le bulletin municipal d’informations locales tous les quatre mois soit 3 parution par an.

De respecter les règles d’utilisation du logo PEFC.

De s’acquitter de la contribution financière auprès de PEFC PACA.

Décide que le montant annuel des trois parutions sera de
120 € TTC.

De désigner M. Michel RUFFINATTI intervenant en qualité de
Maire pour accomplir les formalités nécessaires à cette adhésion.

Approuve la rédaction de la convention proposée et Autorise M. le
Maire à la signer annuellement avec chaque annonceur.

Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale :

Certification de la gestion durable de la forêt communale de
la Bastide des Jourdans :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

Le conseil municipal à l’unanimité décide :
D’adhérer pour l’ensemble des forêts que la bastide des jourdans
possède en PACA pour une période de 5 ans. L’adhésion sera reconduite tacitement tous les 5 ans.

Emet un avis défavorable à l’encontre du projet de schéma départemental de coopération intercommunale.
Demande à M. le Préfet de Vaucluse de fusionner les communautés de communes « cotelub » et « Les portes du luberon ».

De s’engager à respecter le cahier des charges national du propriétaire forestier ainsi que le cahier des charges national pour
l’exploitant forestier durant la période d’adhésion.

CONSEIL DU 07 DÉCEMBRE 2015
Approbation de la modification N° 6 du Plan d’occupation des
sols – Centre Forestier Régional PACA :
Pour mémoire, la présente modification n°6 du plan d’occupation
des sols (POS) communal a pour objet de permettre l’évolution
du CENTRE FORESTIER REGIONAL (centre de formation aux métiers de la forêt, sis au lieudit « Pié de Gâche »), dont la présence
est d’intérêt général.
En effet, il convient d'apporter des adaptations au plan d’occupation des sols (POS) en vigueur sur le territoire communal afin de
rendre possible la réalisation du projet d’extension du CENTRE,
projet répondant aux besoins en matière d’enseignement et, également, en matière de fonctionnement. Pour rappel, le projet
considéré consiste principalement en :

• Le dossier correspondant a été notifié avant l'ouverture de l'enquête
publique au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L121-4 du code de l’urbanisme ;
• Ce même dossier, accompagné des pièces exigées au titre du
code de l’environnement, a été soumis à enquête publique
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :

L’exposé des motifs des changements apportés (complément du
rapport de présentation du POS) explicite la teneur de la modification du document d’urbanisme.

Quatre avis ont été reçus faisant suite aux notifications et consultations, de la part des organismes suivants :
1. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse (CCI), avis
du 17/09/2015. Cet avis favorable souligne l’intérêt général du
projet ;
2. Le Centre Régional de la Propriété Forestière PACA (CNPF), avis
du 08/09/2015 ;
3. La Chambre d’Agriculture de Vaucluse, avis du 24/08/2015. Cet
avis souligne l’intérêt général du projet rappelant que le Centre
Forestier Régional accueille 330 jeunes et 400 élèves en formation continue et emploie 45 salariés ;
4. L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), avis du
05/11/2015.

LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU POS :

L’ENQUETE PUBLIQUE :

La procédure de modification du POS a été conduite par le Maire
qui a établi le projet de modification, conformément aux dispositions de l’article L123-13-1 du code de l’urbanisme.

Le commissaire enquêteur a été nommé par décision du tribunal
administratif n°E15000075/84 en date du 19 août 2015. L’enquête publique s’est déroulée du lundi 28 septembre 2015 au

• La création de nouvelles salles de classe ;
• La création d’une chaufferie bois et de locaux de stockage du
combustible.
Les adaptations apportées au POS sont des modifications du règlement écrit de la zone ND, secteur NDbf1 (du centre forestier).
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mercredi 28 octobre 2015 inclus, en conformité avec l’arrêté municipal n°2015/60 du 03 septembre 2015 portant organisation de
celle-ci. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses
conclusions en date du 29 octobre 2015. Dans ses conclusions, il
donne un avis favorable à la modification n°6 du POS de la Bastide-des-Jourdans.
L’APPROBATION DE LA MODIFICATION N°6 DU POS :
Phase ultime de la procédure, il est proposé au conseil municipal
d’approuver la modification n°6 du POS communal, considérant
les résultats des étapes de la procédure présentés ci-dessus.
Compte tenu des avis, tous favorables, émis par les personnes publiques associées et des résultats positifs de l’enquête publique,
le projet ne nécessite aucune modification mineure.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l’urbanisme et notamment son article L123-13-1 ;
VU le plan d’occupation des sols (POS) approuvé par délibération
du conseil municipal en date du 06 juillet 1999 et modifié en dernier lieu (modification n°5) par délibération du conseil municipal
en date du 07 août 2013, en vigueur à ce jour sur le territoire communal ;
CONSIDERANT l'intérêt général que présente le projet d’extension du CENTRE FORESTIER REGIONAL (centre de formation aux
métiers de la forêt sis au lieudit Pié de Gâche) ;
VU la délibération n°2015-26 en date du 18 mai 2015 relative à
la prescription de la procédure de modification n°6 du plan d’occupation des sols (POS) - Centre Forestier Régional,
VU l’arrêté municipal n°2015-29 en date du 28 mai 2015 prescrivant la procédure de modification n°6 du plan d’occupation des
sols (POS) – Centre Forestier Régional,
VU la décision n°E15000075/84 en date du 19 août 2015 de M.
le Vice-président du Tribunal Administratif de NIMES désignant M.
Gérard BARONE, Ingénieur en chef de la fonction territoriale en
retraite, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire, et M. Patrice CONEDERA, Directeur Général Adjoint des services de Mairie,
en qualité de commissaire-enquêteur suppléant,

DIT QUE la présente délibération accompagnée du dossier modification n°6 du POS sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse.
DIT QUE le dossier de la modification n°6 du POS sera tenu à la
disposition du public en Mairie de La Bastide-des-Jourdans, à ses
jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'en préfecture de
Vaucluse.
PRECISE QUE la présente délibération deviendra exécutoire :
• dans le délai d’un mois suivant sa réception par le préfet, si celuici n'a notifié aucune modification à apporter au contenu de la
modification du POS et suspendant son caractère exécutoire,
ou dans le cas contraire, à compter de la prise en compte de ces
modifications,
• après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité
visée ci-dessus (affichage en mairie durant une période complète
de un mois et insertion dans la presse d’un avis d’information).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Approbation de l’aliénation partielle du chemin rural 318, sis
Pié de Gâche :
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 9 septembre 2014 par laquelle l’assemblée avait délibéré favorablement à la désaffectation du chemin rural N° 318, sis Pié de Gâche
du fait qu’il n’est plus utilisé par le public depuis 1989.
Lors de cette même séance le conseil avait autorisé le Maire à lancer la procédure de cession du chemin rural 318 prévue par l’article L. 161-10 du Code Rural et à organiser une enquête publique
pour ce faire.
VU l’arrêté municipal N° 2015-61 en date du 03 septembre 2015
portant ouverture d’une enquête publique relative au projet
d’aliénation du chemin rural 318 en vue de sa cession au Centre
Forestier Régional et désignation d’un commissaire-enquêteur, M.
Gérard BARONE, Ingénieur en chef de la Fonction Publique Territoriale en retraite,
Considérant que le projet soumis à enquête porte sur l’aliénation
de toute la longueur du chemin rural N° 318 (de la RD 42, au sud
est, au CR du chemin de beaumont au nord ouest,

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique,

Considérant les conclusions de l’enquête :
Avis favorable avec recommandation

VU l'arrêté municipal n°2015/60 du 03 septembre 2015 portant
organisation de l’enquête publique relative au projet de modification n°6 du POS de la commune de La Bastide-des-Jourdans,

Le chemin rural 318 n’est déjà plus utilisé sur une grande partie
de sa longueur et son tracé n’est parfois qu’à peine lisible dans
l’environnement sur les autres sections.

CONSIDERANT les avis favorables émis sur le projet par les personnes publiques associées ayant répondu à la notification du projet par le Maire,

L’aliénation de la section de ce chemin bordée par la propriété du
centre forestier régional ne ferait que confirmer la situation actuelle.

CONSIDERANT le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur et l'avis favorable émis par ce dernier en date du 29 octobre 2015,
CONSIDERANT que le dossier de modification n°6 du POS tel qu’il
est joint aux présentes est prêt à être approuvé,
ENTENDU l'exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité
de ses membres présents et représentés :
APPROUVE la modification n°6 du PLAN D’OCCUPATION DES
SOLS (POS) communal, conformément aux dispositions de l'article L123-13-1 du code de l’urbanisme ;
DIT QUE les formalités inhérentes à la présente délibération seront mises en œuvre conformément aux articles R123-24 et
R123-25 du code de l'urbanisme, à savoir :
• La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois minimum ;
• Mention de cet affichage, précisant le ou les lieu(x) où le dossier
peut être consulté, sera insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département ;

Toutefois le commissaire-enquêteur recommande à la commune
de s’interroger sur l’opportunité d’aliéner les autres sections de
ce chemin qui pourraient toujours présenter un intérêt public ne
serait-ce que pour permettre une défense ou une évacuation des
installations du centre forestier.
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur l’aliénation totale
ou partielle du chemin rural 318,
ENTENDU l'exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés :
DECIDE de procéder à l’aliénation partielle du chemin rural 318.
DEMANDE à M. le Maire de faire évaluer la surface de chemin à
céder afin d’approuver l’aliénation du chemin lors d’une séance
ultérieure du Conseil municipal.
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de
M. le Député Julien AUBERT (réhabilitation AB 23) :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, approuve la
demande de subvention relative à cette opération dont détail ciaprès :
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LA VIE DE LA COMMUNE
DEPENSES

Travaux

RESSOURCES
82 000,00 € Conseil Régional FSL 2014 (18.29 %) obtenue
Réserve parlementaire de M. Claude HAUT (24.39 %)
Contractualisation 2015 (5.10 %)
Réserve parlementaire de M. Julien AUBERT (32 %)

15 000.00 €
20 000.00 €
4 181.40 €
26 240.00 €

TOTAL HT

82 000,00 € part communale (20.22 %)

16 578.60 €

TOTAL GLOBAL HT

82 000,00 € TOTAL GLOBAL HT

82 000,00 €

TVA 20,0%

16 400,00 € TVA 20,0%

16 400,00 €

TOTAL TTC

98 400,00 € TOTAL TTC

98 400,00 €

Autorisation donnée à M. le Maire de déposer l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) avant le 31 décembre 2015 et d’organiser la programmation des travaux :

CONTRE (M. ORGNON Frédéric par procuration à M. ARNOUX
Marc) ,

Considérant la possibilité pour les établissements recevant du public (ERP) d’échelonner les travaux sur une durée de 6 ans (pour
les collectivités ayant au moins un établissement en 4ème catégorie) après approbation de l’Ad’Ap par le Préfet,
VU les diagnostics d’accessibilité réalisés par le cabinet d’études
Accèsmétrie,
VU l’agenda d’accessibilité programmée établi en date du 25 novembre 2015 et ses critères de priorisation :
- Missions de service public prioritaires,
- Programmation sur site,
- Nature et complexité des travaux,
- Coût de mise en accessibilité,
VU la proposition de programmation établie sur 6 ans, répartie
comme suit :
- 2016 : Aire de jeux, Bureau de Poste, Mairie, Salle polyvalente.
- 2017 : Groupe scolaire (1ère tranche)
- 2018 : Groupe scolaire (2ème tranche)
- 2019 : Groupe scolaire (3ème tranche)
- 2020 : Bibliothèque, chapelle Notre Dame de consolation, chapelle saint Marc, Court de tennis, Eglise, Stade.
- 2021 : Bar Cercle Républicain, cimetière, local Kinésithérapeute.
Considérant le montant total des préconisations s’élevant à 238
215.00 euros HT,

APPROUVE l’agenda d’accessibilité programmée tel que présenté
pour mettre en conformité les ERP et IOP de la commune,
AUTORISE M. le Maire à signer et déposer la demande d’Ad’Ap
auprès du Préfet de Vaucluse et à signer tout document s’y rapportant,
PRECISE que la dépense correspondante à l’année 2016 sera inscrite au budget primitif 2016.
Adhésion au paiement par internet pour les cantines scolaires et
le service de garderie périscolaire :
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il souhaite mettre en
place un moyen moderne de paiement par internet (TIPI) pour le
service de restauration scolaire et de garderie périscolaire.
Pour ce faire il convient :
- D’adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques
locales « TIPI Titre »
- D’autoriser le Maire à signer la convention avec la DGFiP, représentée par Mme TEXTORIS Claude, Trésorière Principale du centre des finances publiques de Pertuis.
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré à
l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil
Municipal :
DECIDE d’adhérer au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales « TIPI Titre »
AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la DGFiP.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité de ses
membres présents et représentés avec 14 voix POUR et 1 voix

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016
- Classement dans la voirie communale d’une section de route
RD 956
Les travaux de mise en sécurité effectués par le Département de
Vaucluse sur la RD 956 entre les limites des communes de GRAMBOIS et de LA BASTIDE DES JOURDANS.
Une opération de rectification et de recalibrage de virage sur une
section de cette route départementale a été réalisée, modifiant
ainsi son tracé.

Le Département de Vaucluse propose à la Commune de LA BASTIDE DES JOURDANS le déclassement de la section ancienne de
la RD 956 et la mise en place d’un nouveau schéma de voirie,
plus proche de la fonctionnalité du réseau actuel.
A l’unanimité, le Conseil décide de classer dans la voirie communale la section de route départementale ci-après désignée :
- Rd 956, section ancienne, comprise entre le PR 7.770 et le PR
7.904.
- Il est précisé que le transfert de domanialité portera sur 134 ml.
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE PROGRAMME ÉLECTORAL
Opération 20000 arbres

Mutuelle MGA

Cette opération peut être rattachée à la commission tourisme.
Elle a consisté à présenter un projet de plantations au conseil départemental qui s’engage à fournir les végétaux gratuitement. Ce
sont donc 46 arbres, 350 arbustes et plantes grimpantes qui ont
été plantés au printemps 2015 : école, stade, boulodrome, monument aux morts, salle polyvalente, Fieraque. 40 jeunes en formation à l’école forestière ont travaillé sur ce projet, sans oublier les
employés municipaux. Coût de l’opération comprenant le système d’arrosage, les tuteurs, le paillage : 1821,41 euros.

Les premiers contrats ont été signé depuis un peu plus de 1 an,
25 personnes sont couvertes plus un contrat d’entreprise. Ce
résultat est très encourageant d’autant que les adhésions au
1er janvier n’ont pas été prises en compte. Pour 2016 les tarifs
proposés ne subiront pas d’augmentation. Les bons échos qui ont
émanés de nos premiers contrats on contribués à ce que de
nombreux villages s’inscrivent dans notre démarche dont La Tour
d’Aigues ou la mutuelle MGA a remporté l’appel d’offre lancé
récemment par la Municipalité.

- Circuit Découverte et Sentier Sud
Fait à l’intérieur du village et conçu pour une visite autonome.
Coût de l’opération : 3 panneaux de 1m x 1m30 : 1764,60 euros
- Le sentier sud
Ce sont 3 panneaux qui le signalent également, il est destiné à
pouvoir faire, sans difficulté, une promenade en colline avec une
vue dominante sur le village. Pour le réaliser, il a été nécessaire de
faire le passage à gué sur l’Eze. Cout de l’opération : 5238 euros
Pour information, l’idée a fait son chemin puisque l’office de tourisme intercommunal va reproduire cette démarche aux autres
communes de COTELUB. Ainsi une brochure spécifique à chaque
village sera éditée au printemps. Coût de l’opération : 0 euros

Plan Alerte Bastidan
Le Plan d’alerte Bastidan fonctionne très bien, il a permis aux
nombreuses personnes qui ont communiqué leur n° de téléphone
d’être informées des avis de tempête, des annulations de transport scolaire, des manifestations, collectes de déchets verts etc…
Vous pouvez le consulter sur le site internet municipal www.bastidedesjourdans.com

Travaux sur chemins
En novembre des travaux de réfections des chemins ont été réalisés, (Beylin nord et sud, une partie de Chancarelle et de La Loubatière) pour un montant total de 48000 €
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LA VIE DE LA COMMUNE

Ad ‘AP
La loi du 11 février 2005 précise que les conditions d’accès des personnes à mobilité réduite dans les ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC doivent être les mêmes que celles des personnes valides, ou à défaut d’une qualité équivalente. Pour s’y conformer la
commune à procédé à l’élaboration de son agenda d’accessibilité
programmé pour l’ensemble de ses ERP. Le coût de cette étude est
pris en charge pour 2400€ par COTELUB ce qui représente pour la
commune un coût à sa charge de 4300€. L’Ad ‘AP de la commune
de La Bastide prévoit un coût de travaux s’élevant à 238215€ sur
6 ans pour mettre tous les bâtiments en conformité.

Création du site internet communal
Ce site est devenu opérationnel début 2015. Nous remercions
Messieurs FREYMANN et MINIER de la Société UP N’BOOST qui
nous ont développé ce site gracieusement. (Et quand on sait ce que
coûte les heures de développement on apprécie d’autant plus). Ce
site vous permet d'accéder aux informations relatives à la vie du
Village comme l’agenda des manifestations et pour vos démarches
administratives. Vous pouvez notamment Télécharger des documents administratifs. Toutes les informations qui y paraissent sont
vérifiées et contrôlées avant mise en ligne (Contrairement à certaines autres sources de type Facebook par exemple.. !)
N’hésitez pas à le consulter :
www.bastidedesjourdans.com

POUR L'ANNEE 2016 :
Révision du P.L.U:
En 2015 nous avons Lancé une consultation afin choisir un Bureau d’études pour travailler avec la municipalité sur le *P.L.U .
Le BE MARINO a été retenu pour nous accompagner dans cette
démarche.
Cette révision va se poursuivre jusqu'au 26 mars 2017 date à laquelle le P.L.U devrait être approuvé.
*Le P.O.S ‘’Plan d’occupation des Sols’ est devenu le P.L.U ‘’Plan
Local d’Urbanisme’’
- Agrandissement de l'école et de la cantine
- Début des travaux avec MISTRAL HABITAT
- Arrivé de la Fibre Optique au Centre Forestier
- Aménagement de la source sulfureuse
- Début des travaux "Ad'AP (accessibilité des bâtiments)
- Dépôt des plans pour le projet de l'ETAPE BASTIDANE
(requalification des WC public et ses alentours)
- Nous continuerons le programme "SEDEL" (économie
d'énergie) avec le concours du Parc du Luberon

Malgré la baisse des dotations de l'état et des subventions, ne tombons pas dans la morosité et restons optimistes.

Covoiturage
Nous mettons en place un service de covoiturage en partenariat
avec l’Automobile Club d'Aix en Provence (c’est partenariat gratuit). Après une phase de tests, nous finalisons les échanges avec
le site de l’automobile Club d’Aix et Il suffira de s’inscrire sur le site
internet de la Mairie. Un point de rassemblement Covoiturage a
été créé, il se situe sur le parking à proximité de la bibliothèque,
vous y verrez le Panneau Covoiturage.

SENSIBILISATION
DE LA POPULATION
AUX GESTES QUI SAUVENT
Le 27 Février prochain se déroulera dans tout le département une vaste action de sensibilisation aux
gestes qui sauvent. IL sera proposé à nos concitoyens
de s’initier gratuitement à l’alerte, au massage cardiaque, à la défibrillation et au traitement des hémorragies à travers une session de formation de
2 jours.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien
vouloir vous faire connaître en Mairie afin que nous
puissions organiser ces sessions dans les meilleures
conditions.

Le Budget
En 2015, face à la baisse de la dotation de l’état, le Conseil Municipal a fait le choix de la rigueur budgétaire afin d’éviter de trop augmenter la pression fiscale de nos concitoyens.
A ce jour, grâce à la maitrise des dépenses ce budget a été tenu et
la volonté du Conseil Municipal est de poursuivre cette politique
en 2016 :
- Contrôle des dépenses de fonctionnement
- Recherche de financement pour les investissements
- Nous nous efforcerons d’obtenir un maximum de subventions
avant tout lancement de travaux.

n BuP.L.U .
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INFORMATIONS DE LA COMMUNE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL
Rappel de son rôle : L’AIDE SOCIALE LEGALE qui de par la loi est
une seule attribution obligatoire.
L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE ET L’ ACTION SOCIALE qui met
en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux.
L’ANIMATION DES ACTIVITES SOCIALES.
RAPPEL DE SON ACTIVITÉ :
2014 – LA TELESURVEILLANCE : Convention signée en juin 2014,
qui permet d’apporter une amélioration des conditions de vie des
bénéficiaires (personnes agées).
LE FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDES AU JEUNES.
Le CCAS de votre commune, répond favorablement à l’appel des
fonds, qui est fait annuellement par le Conseil Départemental.
L’objectif de ce dispositif en faveur des jeunes en difficultés âgés
ente 18 et 25 ans habitants le département, est de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter
des secours temporaires et de nature à faire face à des besoins
urgents.
Le financement du fonds est assuré majoritairement par le département (475 000,00 €) et la MSA (3000.00 €) pour l’année
2014.
En 2014, les contributions annuelles du Fonds Départemental
(F.D.A.J.) ont été celles du Conseil départemental de
(475 000,00 €) et de la Mutualité Sociale Agricole (3 000,00€).
La caisse d’Allocations Familiale n’ayant pas souhaité verser sa
participation annuelle à hauteur de 23 000,00 € habituellement.
Depuis 2006, suite à l’appel des fonds fait annuellement par le
Conseil départemental, certaines communes ou groupement de
communes qui le souhaitent, ont également abondé le fonds départemental. En 2014, le montant global de ces participations
s’est élevé à 32 000,00 €.

Un montant de 9 euros est pris en charge par jour et par enfant
qui fréquente le centre de loisirs l’aiguier de la Tour d’Aigues.

Durant cette année 2014 environ 1424 jeunes vauclusiens ont
bénéficiés d’aides financières visant la réalisation de leur projet
de nature à favoriser leur insertion sociale, professionnelle ou de
subvenir à des besoins divers et urgents (logement, santé, subsistance…)

Monsieur le Maire, rappelle que l’aide financière pourra être allouée aux personnes seules ou ayant au moins un enfant à charge,
si la ou les personnes résident dans la commune de la Bastide des
Jourdans depuis au moins neuf mois (extrait du registre des délibérations du 17 décembre 2012).

3 jeunes Bastidans ont pu être aidés en 2014.

Pour tous renseignements vous pouvez adresser à la Mairie.

Le CCAS reconduit son action en 2015 pour intervenir également dans les écoles (cours d’Italien, sorties scolaires…), goûter
de nos anciens, arbre de Noël des enfants du village.

En 2015, les membres du CCAS tiendront une permanence une
fois par mois, le 3° samedi de chaque mois. Les dates seront affichées à la Mairie.

Comme chaque fin d’année, un cadeau est offert à tous nos anciens à partir de 75 ans.

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ( ALSH)
Afin de répondre au mieux aux demandes
et aux besoins des parents, en période de
vacances et les mercredis, la commune a
mis en place en 2013, un service de garde
pour les enfants de 3 à 5 ans, et de 6 à 8
ans.
L’accueil de loisirs a été mis en place sur le
territoire communal pour les vacances de
toussaint 2013.
On peut faire un bilan sur deux années de
fonctionnement.
Coût 2014 : 20 000 € (subvention de
fonctionnement au centre social l’Aiguier)
et 29 899 € (correspondant aux charges
supplétives de la commune : frais de personnel communal et de fonctionnement

du bâtiment) : soit pour 2014 : 49 899 €
pour 105 jours d’ouverture.
Coût 2015 : 11 656 € (subvention de
fonctionnement au centre social l’Aiguier)
et 13 674 € (charges supplétives) soit
pour 2015 un total de 25 330 €.
Le coût total brut est de 75 229 € sur les
deux années de fonctionnement de la
structure.
A ce coût, il convient de déduire 16 646 €
de retour CAF au titre de la prestation spécifique.
Le coût net est de 58 583 € soit environ
400 € par jour de fonctionnement, donc
presque 60 000 € sur deux ans.

A cela, il convient de rapprocher le nombre
d’enfants bastidans fréquentant la structure (soit 1/3)
En prenant la moyenne annuelle qui est de
12 enfants par jour, seulement 4 enfants
habitent la commune.
Devant le peu de fréquentation, le conseil
municipal décide avec beaucoup de regrets
de ne pas poursuivre cet accueil, sur la
commune.
Le CCAS participe toujours à hauteur de
9 euros par jours pour chaque enfant de la
commune fréquentant le centre de loisirs
l’Aiguier de la Tour d’Aigues.
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LA VIE DE LA COMMUNE
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 14-18

Cette 1er guerre mondiale qui est déclenchée par l’assassinat de L’Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo le 28 Juin
1914, est un conflit sans précédent dans
l’Histoire, par le nombre de morts et
l’ampleur des destructions matérielles.

Il nous incombe un devoir de mémoire,
et la cérémonie du 11 Novembre 2015,
a rassemblé de nombreux Bastidans,
ainsi que les enfants de l’école.
Pour célébrer le centenaire 14-18 les
élèves de CM1/CM2 de Mme Pineau ont
écrit des lettres :

En France la mobilisation est décrétée le
2 Août 1914. S’ensuivent 4 années d’une
guerre de position, dite « guerre des
tranchets » dont le front s’étend en Europe sur près de 700 Km. C’est un conflit
d’un genre nouveau puisqu’il marque les
débuts de la guerre aérienne, l’emploi
des chars et des gaz. Ce conflit se solde
par 9 millions de morts et des pays dévastés.

- la première, lu l’an dernier était destinée à un parent (père, frère, ami…)
parti au front.
- la deuxième, cette année fut écrite à
un soldat allemand situé dans la tranchée d’en face.
Fanny, Guillaume, Enzo, Emeric, Alizé,
Julie, et Matthis, ont lu ces lettres ; très
émouvantes et pleines d’humanité, elles
nous montrent l’importance du devoir
de mémoire.

Toutes les communes de France feront
ériger un monument aux morts. Hommage des vivants à l’égard des disparus.
Ces monuments sont indissociables
d’une cérémonie, celle du 11 Novembre
qui, à partir de 1922 n’est plus la fête de
la victoire, mais commémore l’armistice
et le souvenir des morts.
Le poids du temps voudrait que la mémoire de 14-18 s’efface peu à peu, mais
on ne peut et l’on ne doit pas oublier
tous nos soldats dans l’horreur des

Merci aux enseignantes et au collectif
14-18, qui par leurs efforts (expositions,
conférences, lectures de lettres) rendent
hommage à tous nos morts et nous aident à garder la mémoire.
tranchées et sur les champs de bataille. On ne
peut et l’on de doit pas oublier également, les
femmes, les enfants et les personnes âgées qui
ont également été soumis à l’effort de guerre.

« Un homme sans mémoire est un
homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » (Maréchal Foch).
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NOEL 2015 À LA BASTIDE DES JOURDANS
Chaque année, notre pays se pare d’illuminations pour marquer la tradition de Noël.

CHANTS DE NOEL
PAR LES ENFANTS

Plusieurs jours avant, villes et villages rivalisent de décoration pour donner un air
de fête. D’immenses sapins sont dressés sur les places ; les arbres et les bâtiments
s’ornent de lumières.

Samedi 19 en début d’après-midi, les chants
de Noël ont résonné dans le village de la Bastide…

Notre village ne faillit pas à la tradition, malgré les restrictions budgétaires ; Ce qui
n’empêche pas notre village de fêter comme il se doit cette fin d’année.

De nombreux enfants accompagnés de leurs
parents et amis ont répondu au rendez-vous
de la Municipalité, du CCAS et de l’APE devant le grand sapin pour attendre le Père
Noël…

LES ILLUMINATIONS DE NOEL

Monsieur le Maire et son conseil municipal tient à remercier d’une part Monsieur
Allègre, Maire de la commune de Vitrolles en Luberon, pour le don des deux sapins
qui ont permis de décorer notre place ainsi que la salle polyvalente et d’autre part
l’agent de l’ONF qui a participé au choix des deux arbres.

C’est à bord d’un chariot Buggy rouge étincellant, accompagné de son lutin, « T », que
le Père Noël est arrivé sous les yeux émerveillés des petits et des grands !!!
Peu de larmes, bien au contraire …. De la joie,
des rires et des flashs lors l’apparition du
vieux bonhomme rouge tant attendu dans le
village !
S’en est suivi un défilé en musique sur le
cours, vers la salle polyvalente où petits et
grands étaient attendus pour un spectacle de
Magie orchestré par MICKAEL, venu spécialement de Marseille, et qui a offert au public
nombreux des tours spectaculaires sur le
thème d’Harry Potter…
Enfin le goûter offert par le CCAS et la boum
organisée par l’APE ont régalé petits et
grands !
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont participé à cette manifestation organisée
chaque année pour tous les enfants du village, et à tous les bénévoles qui ont aidé au
bon déroulement de cette fête…
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LA VIE DE LA COMMUNE
COMMISSION CIVISME

PAIEMENT EN LIGNE
Service Administration Générale
de la Mairie

La synthèse des questionnaires reçus courant 2015 montre que le thème du civisme
touche à beaucoup d’aspects transversaux de la vie de village :

A compter du mois de Février 2016, la
Mairie met en place un système de paiement en ligne appelé ‘’ TIPI’

Fêtes, urbanisme, école, développement durable, sécurité … même si les principales
sources de conflit sont le stationnement gênant et les chiens.

Ce Tipi, (Titre Payable par Internet) est
réservé aux règlements des frais de cantine et de garderie périscolaire.
C’est un mode de paiement qui permet :
- Un accès simple, rapide et sécurisé.
- Des temps de traitement beaucoup
plus court pour le service administratif
de la Mairie.
Les personnes qui ne disposent pas d’internet, pourront effectuer leur règlement
par chèque à l’ordre du Trésor Public.

COVOITURAGE
La Municipalité met en place un service
de covoiturage en partenariat avec l’Automobile Club d'Aix en Provence (partenariat gratuit). Après une phase de tests,
nous finalisons les échanges avec le site
de l’automobile Club d’Aix et Il suffira de
s’inscrire sur le site internet de la Mairie.
Un point de rassemblement Covoiturage
a été créé, il se situe sur le parking à
proximité de la bibliothèque. (Vous y
verrez le Panneau Covoiturage). Ces emplacements doivent être considérés
comme des ‘’dépose minute’’ permettant aux usagers d’avoir un point de rencontre ‘’Covoitureur /Covoituré ‘’. Les
personnes covoiturées devront garer
leurs véhicules sur le parking de la salle
polyvalente.

LES PANNEAUX
D’ORIENTATION DU VILLAGE
VANDALISES :
Dans le bulletin municipal du mois d’octobre, nous vous informions que des
panneaux d’orientation avaient été mis
en place par la municipalité aux endroits
les plus passagers du village.
Ce fléchage permet de faciliter la visite
et la rendre plus divertissante.
Hélas nous avons constaté que certains de ces panneaux ont été arrachés
de leur emplacement.

Passée cette phase de diagnostic, la méthode retenue pour la suite est de s’engager sur
une communication continue entre la municipalité et les concitoyens pour évoquer les
progrès faits et ceux restant à faire.
Votre souhait fait apparaître une trame de mise en œuvre progressive attendue de la part
de la municipalité.
De la pédagogie tout d’abord : pour vous sensibiliser sur les coûts générés par l'incivisme
et l'impact que cela a sur le budget de la commune. Ainsi à titre d’exemples : le temps
passé par les employés municipaux à des tâches de nettoyage.(déjections animales, déchets divers) les coûts liés à la réfection des trottoirs (stationnement "anarchique ") alors
qu'il existe des places de stationnement .
Puis de l’accompagnement : par un accueil des nouveaux arrivants, par une plus grande
responsabilisation des citoyens ...
Avant le recours à des avertissements : avec des rappels à l’ordre tels les papillons sur les
pare-brises avant de devoir passer à des sanctions pécuniaires.
Enfin des actions concrètes sont nécessaires pour créer du lien.
A ce titre des porteurs de projets d’intérêt général pour lutter contre l’incivisme sous toutes
ses formes sont les bienvenus. Certaines idées ont déjà été émises parmi vous (opérations
de nettoyage, concours village fleuri, jeu participatif sur le développement durable…. ), ayez
d’autres propositions et surtout faites-vous connaître dès que possible !

NOTRE VILLAGE PROPRE …
A plusieurs reprises la propreté de nos rues a été évoquée dans les bulletins municipaux.
Notre Maire n’a jamais cessé de parlementer avec certains habitants qui ne semblent
pas être concernés par la propreté du village.
Pour le bien être de chacun, c’est un sujet qui devrait interpeller la population, et surtout
les personnes qui sont en possession d’animaux (notamment chiens, et chats).
Pour la stérilisation des chats, une campagne avait eu lieu l’été 2010. La municipalité remercie toutes les personnes qui en prenant le relais ont permis de continuer cette démarche. Dans le bulletin n° 46 du mois d’octobre 2015, une information est parue, pour
informer la population que la municipalité ne prenait plus en charge le coût de stérilisation
des chats. Nous faisons appel à la conscience de chacun, pour prendre en charge l’animal
en sa possession.
Il en est de même pour les déjections animales et notamment les chiens, errants dans
nos rues.
Nous pouvons toutefois espérer, que notre appel soit entendu, et qu’avec l’aide de chacun,
notre village retrouve plus de propreté :
Une personne a été vue entrain de ramasser les défections du son chien. Nous tenons à
la remercier et c’est ce qui fait naître un peu d’espoir : NOS RUES PROPRES…!
ENFIN PRESQUE :
Nous rappelons aux Bastidans qu’un service de ramassage des encombrants intercommunal est en place depuis de nombreuses années, le mardi. Il suffit de contacter la mairie
pour s’inscrire sur la liste des encombrants. (Tél : 04 90 77 81 04).

Ils seront bien sur remplacés, mais ce
sera un coût supplémentaire pour la
commune.
Il faut rappeler que le vandalisme est un
délit qui consiste à détruire, dégrader et
détériorer volontairement le bien public, pour son seul plaisir de destruction, et que les personnes concernées
peuvent fait l’objet d’une amande ou
d’un TIG (Travail d’intérêt général).

Il est formellement interdit de vider des cendres chaudes dans les conteneurs à ordures
ménagères. L’un d’entre eux a pris feu lundi 18 janvier. Encore un coût supplémentaire
pour la commune…
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COP 21 : UN ARBRE POUR UNE ÉCOLE
Planter des arbres dans les écoles du
Luberon pour la COP 21.
C’est en France le 30 novembre 2015
que s’est ouverte la 21° conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques (COP21), qui devrait permettre d’aboutir à la signature d’accords
internationaux significatifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, pour la réduction du réchauffement climatique.
Le Parc naturel régional du Luberon a
souhaité accompagner symboliquement cet évènement international en
proposant aux communes du territoire
de planter un arbre dans les écoles, collèges et lycées le même jour, en réunissant : élèves, enseignants, élus, chefs
d’établissement, parents.
45 communes et 75 établissements
scolaires participent à cette action.
75 arbres ont été plantés le 27 Novembre 2015.
Les arbres fournis par le Parc du Luberon sont des variétés anciennes adaptées à notre région et à notre climat.
Les plants sont issus de quatre variétés
d’arbres fruitiers : Amandiers Aï, Amandiers Princesse, Cognassiers de Provence et Oliviers Aglandau.
Pourquoi planter un arbre. Planter un
arbre c’est symbolique !
Un arbre représente la Biodiversité :
l’arbre va accueillir dans ses branches,
son tronc, ses feuilles, ses fruits, des insectes et des oiseaux… Il va en nourrir
certains, offrir un gîte à d’autres. C’est
un geste pour la nature.
Un arbre capte le dioxyde de carbone,
qui est un gaz à effet de serre et produit de l’oxygène : c’est la photosynthèse.
Un arbre ça grandit ! Il peut vivre longtemps et devenir le témoin, l’observateur, la sentinelle de ce que nous allons
faire ensemble pour limiter le changement climatique et ses effets.
Tous les élèves de notre école, très attentifs, ont participé à ce moment
symbolique.
Nous souhaitons que les enfants veillent à cet arbre et qu'ils se souviendront de ce geste collectif, car ils seront
les adultes de demain et les défenseurs
de notre environnement.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Au nom de la Municipalité la commission
Associations remercie tous les présidents
et les bénévoles des 22 associations Bastidanes qui œuvrent tout au long de l’année
afin que les administrés bénéficient d’activités et animations diverses et pour tous
les âges.
Le bénévolat n’est pas une action que l’on
fait par hasard. Il faut une bonne dose de
ténacité, et de volonté pour mener à bien
les actions d’une association. Quelquefois,
il arrive que l’on ait envie de baisser les
bras, par manque de participation ou autre
souci, mais on rebondit et tout repart.
Qu’il s’agisse de sports, théâtre, arts et loisirs, patrimoine, actions caritatives, repas,
sorties, lotos, vide greniers, foire… c’est
plus de cinquante manifestations qui ont
eu lieu en 2015 grâce à vous, qu’elles
soient pérennes ou ponctuelles.
Merci également à tous ceux qui ont participé à ces actions par leur présence ou
leur aide.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
FEVRIER :
Mercredi 3 à 14h
Samedi 20 à 12h
Dimanche 21
Vendredi 26
Samedi 27 à 18h

MARS :
Samedi 12
Dimanche 13

Afin de planifier ces activités, 3 réunions
avec les présidents d’associations sont
programmées dans l’année ; le programme
est ensuite recensé sur un flyer distribué
gratuitement chez les commerçants. Ces
réunions permettent avant tout un
échange, une coordination, un dialogue.

Mardi 29

Au niveau financier, en 2015, un montant
de 10 770 € a été alloué par la municipalité en subventions aux associations qui en
ont fait la demande.

Vendredi 22
Samedi 23
Samedi 30

La municipalité et le CCAS ont également
organisé en 2015 :
- La soirée ADOS (11/17 ans) le 30 Avril,
une première ou cinquante quatre jeunes
ont dansé jusqu’à 1h00 du matin pour un
euro symbolique, et qui sera reconduite
en 2016
- Le traditionnel repas sorti du sac le 13
Juillet qui se fait depuis deux ans maintenant au cœur du village, sur le cours de
la République… environ 300 personnes y
ont participé en 2015
- La fête des associations début Septembre
sur la place du village qui accueille de
plus en plus de stands associatifs et de
public
- La décoration du village pour Noël en
partenariat avec l’association CTB et
l’APE pour laquelle de nombreux enfants
et leurs parents viennent prêter main
forte, et qui se termine par une petite
collation
- Le Noël de la Municipalité avec l’arrivée
du Père Noël, le défilé, le spectacle et le
goûter à la salle polyvalente offert à tous
les enfants du village en collaboration
avec le CCAS et l’APE
Les membres de la commission associations ont à cœur de vous accompagner
dans vos actions ; nous continuerons à le
faire en 2016 et tout au long de notre
mandat en essayant d’améliorer ce qui
peut l’être et surtout en restant à votre
écoute et dans le dialogue.

CCAS. Après-midi récréative 3ème âge - Salle Polyvalente
CERCLE RÉPUBLICAIN - Traditionnel AÏOLI - Le Cercle
FOYER RURAL - Journée jeux d’intérieur
LES FESTIVES - St Jean Cap Ferrat, à la découverte de la villa
et jardins Ephrussi de Rothschild
COMITE de JUMELAGE - Assemblée Générale suivie d’un
apéritif partagé préparé par des bénévoles , vous pourrez
adhérer ou renouveler votre adhésion ce jour là
FOYER RURAL - Atelier Peinture à la Salle Dumas
ALTL - Repas 12 h, salle polyvalente.

CTB - Vide poussette de 9h à 16h : 5€ le table de 1.20m, 3
encombrants par table. Ouverture aux exposants 7h45. Salle
polyvalente
CTB - Vide couture et Loisirs créatifs de 9h à 17h: 10€ la
table de 2.40m - salle polyvalente
LES FESTIVES - Sortie Cavaillon.

AVRIL :
Samedi 2
Samedi 16

FOYER RURAL - Soirée dansante
COMITE de JUMELAGE - Soirée dansante
« ambiance Italienne »
LES FESTIVES - Sortie les Baux de Provence
FOYER RURAL - Théâtre enfants
ALTL - Repas soirée en salle polyvalente

MAI :
Dimanche 1
Jeudi 12
Vendredi 20
Dimanche 29

COMITE DES FÊTES - Foire aux fleurs sur le cours
ESF - Don du sang
LES FESTIVES - Soirée Blanche
COLLECTIF 14-18 et MUNICIPALITE
Commemoration Verdun

JUIN :
Samedi 4
Dimanche 5

Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 25
Dimanche 26

ALTL - Repas dansant le soir
CTB - VIDE GRENIER : AU CŒUR DU VILLAGE, place du village, parking poste et cours de la République Tarif : 12€ les
4ml. Contact : Irène au 06.81.67.52.12 pour les inscriptions
aux manifestations du CTB
LA DIANE - Assemblée générale. Salle Polyvalente.
LA DIANE - Repas de la chasse à 12h. Salle Polyvalente.
FOYER RURAL - Théâtre en plein air
APE - Kermesse au stade
LES FESTIVES - Sortie Camargues
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LE FOYER RURAL
Au revoir Andrée. C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès d’Andrée (Mounier). Elle était membre de notre
Conseil d’Administration depuis quelques années, elle voulait découvrir le fonctionnement associatif.

SOLIDARITE NEPAL
avec l’association
Los Amigos du Népal .

Nous avions envisagé de monter un atelier Cuisine dans les années
à venir. La maladie en a décidé autrement. Elle incarnait la discrétion,
la générosité et la gentillesse. Son sourire nous manque.

Cette soirée concert du 30 octobre 2015, organisée par
Kevin (Belliot) et Celine (Chaudon) a été un vif succès, tant
au niveau de la participation que de l’ambiance. Elle a permis de récolter 1500€ pour l’association locale népalaise
en charge de la collecte des fonds pour la reconstruction
suite au séisme d’avril 2015. Un grand merci à tous pour
votre générosité

OSE TON VILLAGE
avec l’affichage intergénérationnel
A l'occasion des 70 ans des foyers ruraux, un projet "OSE TON VILLAGE"
avait été organisé par la confédération
nationale des F.R. Le Foyer Rural de
notre village y a participé au mois de
septembre dernier sur un thème intergénérationnel.
Quelle ne fut pas la surprise des Bastidans de découvrir certains de leurs
concitoyens affichés en grand format
sur les murs du village.
Des photos ont pu faire sourire, d'autres émouvoir, mais de l'avis général,
cette manifestation culturelle et artistique a suscité beaucoup de plaisir,
voire de l'admiration pour ces très
belles photos faites par Mr Thomas
Bohl, photographe professionnel (créateur du laboratoire de Photographie
Sociale et Populaire d’Avignon)
La durée de cette exposition, à cette
saison, dépendra de la météo, et notamment des enchainements pluie/soleil qui finissent par détériorer les
affiches (certaines photos ont déjà dû
être retirées).

ATELIER PEINTURE
A vos pinceaux pour un stage de peinture de deux heures
à la salle DUMAS, le SAMEDI 27 FEVRIER 2016 à 14H30.
25€ pour les adhérents du foyer rural et 30€ pour les autres.
Inscription souhaitable auprès de Martine PICHEREAU
04 90 77 86 79

CREATIONS
ET TRADITIONS
BASTIDANES
75 petits monstres bastidans ont participé au défilé
d’Halloween !! Ils ont dévoré le goûter offert par l’APE et
les CTB, merci aux parents qui nous ont aidés au service
et à garnir les sacs de bonbons. Merci également aux Bastidans qui ont ouverts leur porte, en distribuant des friandises.

Merci à toutes les personnes qui ont
accepté de participer à cette sympathique manifestation et un grand
merci à nos deux Anne (Raymond et
Hennuyer) peuvent être fières de leur
réalisation.

Concours de dessins de Noël : 48 dessins mis dans la
hotte du père noël, 26 ont été primés par les CTB. Bravo
à tous les petits artistes.
Franc succès du loto et du marché de NOËL, merci de
votre participation.

Notre site : www.foyerrural- labastidedesjourdans.org
Celui des foyers ruraux de PACA : www.foyersrurauxpaca.org
Un contact : foyerural.lbdj@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE
Bonne et heureuse année 2016
qui viendra fêter les 10 ans du comité de jumelage dans notre village le weekend du 7 au 10 juillet.
Nous aurons besoin pour cette
occasion de familles d’accueil,
n’hésitez pas à vous manifester
auprès du bureau

Deux autres dates à retenir
Assemblée générale le 27 février 2016 à 18h suivi d’un apéritif
partagé préparé par des bénévoles , vous pourrez adhérer ou renouveler votre adhésion ce jour là

COLLECTIF CENTENAIRE 14-18
Le Tout d'abord un très grand merci à toutes les personnes qui se
sont déplacées pour l'exposition 14-18 et pour les 2 soirées organisées et bien sûr aux bonnes volontés qui ont assuré la mise
en place et les permanences de toute la semaine. Malgré tout,
peu de personnes ont visité l'exposition qui s'est tenue du 6 au
14 novembre 2015. C'est très dommage !
Le collectif avait prévu de travailler chaque année durant les 4
ans du centenaire mais la fréquentation de cette année nous
amène à nous poser pas mal de questions …
Alors …peut-être rendez-vous en novembre 2016 !

Soirée dansante le Samedi 16 Avril « ambiance Italienne ».
En ce début d’année 2016, je vous
adresse, au nom de l’ensemble du
Conseil d’Administration de l’Association, nos plus sincères vœux
de bonheur et santé.
Cette année, nous l’espérons, sera
l’occasion d’offrir au plus grand
nombre d’entre vous des activités à la hauteur de vos souhaits.
Nous essaierons de poursuivre et amplifier les bons moments passés en 2015. L’enthousiasme quasi unanime pour la soirée des années 80 du 13 novembre nous encourage et nous réconforte dans
la programmation de nos activités.
Notre Assemblée Générale statutaire s’est déroulée le 29 janvier
dernier. Au cours de cette réunion les différents rapports ont été
présentés et adoptés. La programmation des activités 2016 a été
portée à la connaissance de l’ensemble des participants. Un dépliant a été créé à cet effet et sera diffusé à l’ensemble des Bastidans.
Nous vous informons de notre
première sortie le Vendredi 26
Février à Saint Jean Cap Ferrat à
la découverte de la villa et jardins Ephrussi de Rothschild.
Nous vous rappelons que vous
pourrez trouver ces informations sur notre site internet :
www.lesfestiveslabdj.com
Le Président Ange Colombani

CLIC SOLEIL ÂGE
Le CLIC SOLEIL AGE souhaite organiser pour le 1er semestre 2016
des ateliers pour les personnes de plus de 60 ans atteintes de la
maladie de parkinson. (gym, marche, divers ateliers...).
Si vous êtes intéressés contacter les CLIC au 04.90.08.87.64.

REPORTAGE TF1 SUR LA CRÈCHE DE LA BASTIDE
La crèche de La Bastide des Jourdans mise à l'honneur au journal
de 13 heures de TF1. Le mardi 16 décembre les équipes de TF1
sont venues effectuer un reportage sur la magnifique crèche réalisée par les bénévoles Bastidans. Ce reportage a été présenté au
journal de 13 heures de TF1 le 18 décembre dernier. La couverture
nationale de ce reportage a contribué à son immense succès
puisque on a compté plus de 2500 visiteurs durant toutes les

fêtes, dont certains venus de nombreuses régions de France tout
spécialement.
Nous remercions vivement tous les bénévoles ‘’créchistes’’ qui ont
œuvrés durant de longs mois pour réaliser cette magnifique
crèche Provençale, et tous ceux qui accueillent les visiteurs chaque
jour de 14h30 à 16h30 jusqu’au 2 février.

L
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LETTRE D’INFORMATION
L'année 2016 est une année que nous
voulons, pour chacun, pleine d'espoirs
et de changements, de paix et de projets, de réussite et de bonheur. 2016
sera également, pour Cotelub, une
année de changement profond et de
mutations tout en gardant le même
cap que nous nous étions fixé pour
les années précédentes : celui de la
construction d'une intercommunalité
au service des habitants et du développement de nos communes.
2015 avait déjà été très riche en évènement positifs : inauguration de la
crèche de Villelaure, du Transfo (lieu
d’accueil des jeunes), de la pépinière
d’entreprise... En 2016, Cotelub mettra tout en œuvre, à la hauteur de ses
responsabilités, pour améliorer encore le quotidien des habitants de
nos communes. Un engagement qui
passe par la gestion efficace des services à la jeunesse, aux anciens, aux
familles, mais également par la préparation de notre avenir commun en
adoptant les grands projets indispensables comme la réflexion sur un
schéma mobilité nécessaire au développement de nos communes ou la
mise en œuvre du pôle environnement dont le chantier a été initié en
2015.
Pour vous informer régulièrement de
l'avancement de ces projets, des actions et services de Cotelub, des actualités et des nouveautés, la Lettre
d'Information vous accompagnera
tout au long de l'année 2016. N'hésitez pas à vous abonner.
Paul Fabre, président de Cotelub, et
l’ensemble du conseil communautaire vous adressent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2016.

Amélioration de la mobilité sur notre
territoire : Cotelub s’appuie sur l’expertise d’Inddigo
Après avoir lancé une consultation publique sur la mobilité, Cotelub a retenu la
proposition du bureau d’études Inddigo de
Montpellier pour l’élaboration d’un
schéma de mobilité rurale à l’échelle intercommunale. L’objectif étant de proposer une amélioration des transports à
partir de 2017.
Cette assistance spécialisée doit permettre :
- d’améliorer l’information et la communication sur l’ensemble des services de
Transports en Commun existants ;
- d’échanger avec l'ensemble des acteurs
de la région : Conseil Régional, Conseil
Départemental, intercommunalités limitrophes, prestataires Transports, sur la

fréquentation des lignes (LER-TER), les
horaires et la tarification ;
- d’encourager et d’organiser le recours
aux modes de déplacements alternatifs
à la voiture individuelle ;
- De créer des pôles d’échanges (arrêts de
Transports Collectifs, aires de covoiturage,…) ;
- d’expérimenter des solutions locales
pour répondre aux petits trajets et faciliter la liaison aux pôles d’échanges ;
- de déployer un réseau de bornes de recharge électrique cohérent avec les territoires limitrophes…
Cette recherche de solutions de mobilité
adaptées est capitale pour le développement de nos communes. Les enjeux sont
de maintenir et développer l’attractivité
de notre territoire, garantir à chacun l’accès aux services, réduire les inégalités en
terme de déplacement et préserver la
qualité environnementale de nos communes en limitant « le tout voiture ».
Parc d’activité du REVOL : deux nouvelles entreprises vont s'installer
Spécialiste de la distribution de matériel
agricole, la société CIL a fait une demande
d’acquisition de terrain sur le parc d’activités le Revol, une demande validée et acceptée par la commission d'attribution
des lots de Cotelub. Cette même commission, réunie le 3 décembre dernier, a accueilli favorablement la demande de la
société GENETEC qui souhaite acheter
également un terrain sur le parc d’activités le Revol afin d’agrandir son activité en
assurant la distribution de matériel destiné au traitement de la monnaie, ingénierie électronique. Le Parc d’activités, est
donc aujourd'hui presque plein, deux terrains seulement restent disponibles.
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Petite enfance : confirmation des demandes de place en crèche
Très prochainement, les familles pré-inscrites sur la liste d'attente vont être
contactées par email afin de confirmer
leur demande de maintien de place en
crèche pour la prochaine rentrée de septembre 2016.
Toutes les familles des communes du territoire de Cotelub peuvent demander de
bénéficier d’une place dans la crèche de
leur préférence quelle que soit la commune. Les crèches du territoire étant intercommunales, la liste d’attente est
unique et il n'y a pas de priorité pour les
habitants des villages où celles-ci sont installées. Cependant, un quota de places est
réservé par commune en fonction du
nombre d’habitants.
La seule et unique façon de s’inscrire en
crèche est de se pré-inscrire à partir du
site www.cotelub.fr. La date de pré-inscription est prioritaire dans l'attribution
des places. En février, les familles présentes en crèche donnent leur choix de
planning pour la rentrée de septembre, parallèlement la coordinatrice petite enfance
de Cotelub contacte les familles par mail
pour leur demander si elles maintiennent
leur demande de place en crèche en précisant les créneaux souhaités. Ces familles
en liste d’attente ont jusqu’au 25 mars
pour retourner leur demande de maintien.
Au-delà, et en l’absence de réponse, la demande est radiée de la liste d’attente.
Ensuite, chaque directrice de crèche établit la liste des enfants inscrits, par commune et par section, et la communique à
la coordinatrice Petite enfance qui va préparer les commissions d’attribution. Les
commissions d’attribution se déroulent en
présence de Monsieur Ruffinatti, vice- président délégué à la petite enfance, et des
directrices de crèches. Enfin, les familles
sont contactées par les directrices de
crèche pour finaliser l’inscription pour
l'année à venir, 2016-2017.
A noter : Nous souhaitons la bienvenue à
Madame Sandrine Tournier, nouvelle directrice de la crèche intercommunale
"Premiers pas" de Villelaure.

Pôle environnement :
un projet en mouvement
Les travaux du nouveau centre d'apport
volontaire initiés en juillet dernier avec le
terrassement du terrain avancent à un
rythme soutenu et respectent le planning
fixé. Les grandes infrastructures des quais
permettant l'accès aux bennes de tri dédiées au centre d'apport volontaire sortent de terre et bientôt la silhouette
globale de cette infrastructure, nécessaire
et très attendue, sera perceptible.
Services : portage des repas,
le marché reconduit
Avec 10 000 repas livrés par an et 56 bénéficiaires actuels, le service de portage de
repas à domicile dépasse le simple service
à la personne. Il constitue aujourd'hui pour
les personnes en perte d'autonomie un véritable lien social important. Ce lien est
aujourd'hui incarné par les deux salariés
de Cotelub : Christian et Frédéric qui
chaque jour, visitent ces personnes isolées,
en leur livrant des repas préparés. Le marché de fourniture de repas avait été mis
en appel d'offres et c'est Provence Plats, le
prestataire actuel qui continuera la préparation des repas.
Le service Portages des repas à domicile
est mis en place sur l'ensemble des 14
communes, réservé aux personnes en

perte d'autonomies. Il comprend un déjeuner et un diner prêt à réchauffer livré
chaque jour pour un coût forfaitaire de
8,80 euros. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez vous inscrire auprès de
Cotelub. Retrouvez toutes les informations
sur www.cotelub.fr/nos-missions/portage-de-repas
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Fond de concours pour la valorisation touristique du territoire
Depuis plusieurs années déjà Cotelub encourage les actions de
restauration, de préservation et de sensibilisation du patrimoine
local et à vocation touristique. Ainsi, un fond de concours a été
créé afin de soutenir les travaux de sauvegarde de petits édifices,
non-protégés présentant un intérêt touristique marqué : chapelles, lavoirs, calades,...
Le budget global réservé par Cotelub est de 500 000 € sur cinq
ans. Afin de permettre aux communes qui le désirent d'initier des
travaux de plus grande importance Cotelub a ouvert la possibilité
d'utiliser la totalité du budget alloué sur cinq ans en une seule
fois, soit 35 000 € par commune.
Cette année, trois communes bénéficieront de ce financement :
Ansouis pour la réhabilitation de cinq calades dans le centre historique, La Bastide des Jourdans pour l'aménagement de l'aire
d’accueil « l’étape Bastidane » et Peypin d'Aigues pour l'aménagement du hameau de Fontjoyeuse.
Le soutien apporté aux communes par ce fond de concours devrait
ainsi permettre d'encourager les actions de sauvegarde d'un patrimoine indispensable à la construction de notre identité comme
au développement de notre tourisme.
Eau : faire mousser pour économiser

de mousseurs hydro économes. Une démarche remarquée et suivie par les Communes de la Tour d’Aigues, la Bastidonne, Cabrières
d’Aigues, Beaumont de Pertuis et Villelaure
Ce mousseur ou un aérateur permet de réduire la consommation
d'eau de manière efficace en limitant le débit de sortie de l'eau :
fixé à l’orifice de sortie du robinet, il injecte de minuscules bulles
d’air dans l’eau et permet ainsi de réduire le débit d’un robinet
standard de 30 à 50% sans aucune perte de confort. Une idée simple que chacun peut mettre en place en quelques minutes et sans
compétence particulière.
Intercommunalité :
des choix importants pour notre avenir.
La loi "NOTRe " du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, impose une augmentation du seuil de
population minimale des communautés de communes à 15 000
habitants. Cette modification va donc provoquer un remodelage
de nombreuses communautés de communes afin de respecter ce
nouveau seuil de population.
La Communauté de Communes des Portes du Luberon (Cadenet,
Cucuron, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines) ne répondant pas aujourd'hui à cette exigence, son territoire est donc directement concerné par la Réforme. C'est pourquoi Cotelub est
allée à la rencontre de ces communes pour présenter son action.
Cucuron, Cadenet et Lauris ont été intéressées et ont demandé à
rejoindre la Communauté Territoriale sud Luberon, les autres communes souhaitant rejoindre la CCLMV-Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse (Cavaillon).
La proposition du Préfet sur laquelle les communes et communautés ont eu à se prononcer est la suivante : le rattachement de
Cadenet et Cucuron à Cotelub, les autres communes ralliant Cavaillon.

Il existe parfois des solutions simples et faciles à mettre en place
pour réaliser des économies substantielles et préserver nos ressources naturelles. Le mousseur pour robinet, adopté aujourd'hui
par Cotelub dans l'ensemble de ses bâtiments communaux, est
l'une d'elles.
Cinq crèches intercommunales, le Gymnase du collège Albert
Camus, Le Transfo, le bâtiment communautaire et la pépinière
d’entreprises... la facture d’eau représente aujourd'hui une charge
non négligeable dans le budget de Cotelub. A la recherche de solutions pour maîtriser celui-ci et préserver une eau toujours plus
précieuse, Cotelub, en partenariat avec OOAN, a équipé l’ensemble des robinets sur la totalité de ses bâtiments communautaires

Cotelub et la grande majorité de ses communes membres ont rejeté ce schéma considérant qu’il ne tient pas compte d’une part,
du choix de Lauris ; l’une des plus grosses communes, et d’autre
part, des habitudes de travail en commun : crèches, tourisme, relais parents assistantes maternelles, collège de Cadenet accueillant tous les enfants de la CCPL… ainsi que des réalités du bassin
de vie.
Cotelub a donc proposé deux amendements qui devraient être
soumis à la commission départementale de la coopération intercommunale du 22 février 2016. L'un demandant la fusion des
deux intercommunalités : Cotelub et CCPL, ce qui correspond au
schéma de cohérence territorial existant (SCOT du Sud Luberon),
l'autre proposant la fusion des deux intercommunalités et incluant
Pertuis, ce qui est la solution la plus cohérente pour notre territoire et celle que nous défendons depuis 2010. Nous vous informerons régulièrement des avancées et décisions sur ce dossier
capital pour l'avenir de notre intercommunalité.

Encore un nouvel exemple de "dépôt sauvage" d'encombrants sur le parking de la salle polyvalente
(constaté le Vendredi 29 Janvier dernier)
Nous espérons que les dépositaires se reconnaîtront et nous leur
rappelons que ces dépôts sauvages à la fois polluant et obstruant
la voie publique sont interdits par la loi et soumis à sanctions.
- amende de 1ère classe (jusqu'à 150 €) en cas de dépôt d'ordures
sur la voie publique
- amende de 4ème classe (jusqu'à 750 €) en cas de dépôt d'ordures
sur la voie publique entravant la circulation
- amende de 5ème classe (jusqu'à 1 500 €) en cas de dépôt d'ordures sur la voie publique à l'aide d'un véhicule ( 3 000 € en cas
de récidive)
- risque de peine complémentaire: confiscation du véhicule ayant
servi au transport des ordures.
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INFORMATIONS DIVERSES
VOTRE COMMUNE VOUS EST CONTÉE, SES ORIGINES, SON HISTOIRE :
L’EAU ET L’HISTOIRE DE NOS FONTAINES (2ème partie)

La Fontaine du cours :
En 1878 on constate que le débit d’eau des deux fontaines (Filhol et la
place), n’est pas assez abondant pour répondre aux besoins des 600 habitants de la commune. Durant la période de sécheresse, les habitants doivent aller à la fontaine basse ou à la Jeanne pour satisfaire leur besoin en
eau.
Le 7 Novembre 1878 des fouilles sont entreprises et l’on découvre une
source dans la propriété de Sieur André MILLE (Route de Beaumont). La
source de la Loubatière est née. Des travaux importants furent entrepris
afin de conduire l’eau jusqu’au point culminant du village, puis à l’emplacement de la future fontaine du cours.
En 1879 : Construction d’une Borne-Pompe au quartier du Clos (route de
Manosque), et alimentation en eau de l’école de filles (groupe scolaire actuel). Aliénation de parcelles de terrains au quartier de la Loubatière pour
le financement des travaux.
Le 8 octobre 1894, afin de trouver une eau de source suffisante en vain
d’augmenter le débit des sources actuelles, la municipalité projette la
construction d’un aqueduc de drainage et canalisation dans la vallée du
Grand Vallat du Deven qui occupe la plus grande surface du territoire qui
laisse apercevoir sur différents points des infiltrations d’eau sur la rive
droite du torrent. Mais la construction de l’aqueduc fut abandonnée.
Un arrêté du Préfet le 16 mars 1896 approuve le financement délibéré
par le conseil municipal des 20 et 27 Octobre 1896, pour les travaux nécessaires à alimenter la future fontaine du cours.
Le 27 décembre 1896, le conseil municipal notifie la concession d’eau
faite à la commune par les époux Félix Arniaud, pour une somme de 400
F. à charge de construire la fontaine du cours et d’y amener l’eau dans un
délai de 6 ans.
La construction de la fontaine peut alors démarrer. La réception définitive
des travaux est notifiée le 19 juin 1898.
En 1910 Projet de construction d’un lavoir en bordure du chemin des
Combes. Entre 1910 et 1913 la commune effectue une réfection générale
des conduites d’eau des fontaines publiques.

Fontaine de l’adolescente
1951 : Construction d’un réseau d’égouts jusqu’ à la station d’épuration
(mise en place en 1952).

L’eau sulfureuse :
Située sous le groupe scolaire, au bord du Ravin du Devin. C’est en 1952,
en effectuant un forage pour rechercher de l’eau potable que fut découverte cette source d’une profondeur de 118m.
1975 : Réalisation d’un réseau d’assainissement.
Les eaux du canal de Manosque :
Ce projet jamais réalisé, qui aurait permis d’irriguer au mieux les terres
du village a suscité bien des débats au sein de la population. Mais un courrier datant du 17 septembre 1900, signé par Monsieur l’ingénieur des
Ponts et Chaussées, en explique les raisons. Le territoire arrosable se
trouve à une altitude supérieure à l’extrémité du seul branchement possible (vallée du Chaffère) où la conduite pourrait être prolongée. De plus,
la commune est en dehors du périmètre fixé par la loi du 7 juillet 1881
qui a déclaré d’utilité publique le canal de Manosque dont le périmètre
est compris tout entier dans les Basses-Alpes (Alpes de Hte Provence)

LE SYNDICAT DURANCE LUBERON :

Fontaine du cours

Le 20 Février 1947, le préfet du Vaucluse signe l’arrêté de constitution du
Syndicat intercommunal des eaux de la région « Durance-Luberon ».
Le 15 Octobre 1954 le contrat est confié à une Sté privée la SDEI, filiale
de la Lyonnaise des Eaux.
L’assainissement suivra en juin 1969.
Le 14 Février 1990, le syndicat se transforme en SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple).
1996 un arrêté préfectoral confirme les compétences du SIVOM en ce
qui concerne la gestion M49 des services « assainissements » de chaque
commune.
Le 1 juillet 1996, il est décidé de gérer en régie directe les services eau et
assainissement afin d’être au plus près des usagers et leur apporter un
service public de meilleure qualité.
Le 20 Février 2004, le syndicat procède à la création du service d’assainissement non collectif sur l’ensemble des communes membres.
En 2012, le syndicat marque son engagement pour une gestion publique
de l’eau par son adhésion à la FEP (France Eau Publique) regroupant les
collectivités et opérateurs publics engagés dans une démarche d’une gestion de l’eau performante, durable, solidaire et transparente.

L’Adolescente :
Ce fut la dernière fontaine construite en 1937.
La statue est sculptée par Augustin Alexandre DUMONT (1801-1884) qui
obtient le prix de ROME en 1823, elle est offerte par Monsieur Marcel
CLAPIER, qui l'a ramenée de l'Académie des Beaux-arts de Paris.
1937 : Projet de construction de canaux à partir de l’Eze en vue de l’irrigation des « Terres Longues Nagebout » et du « Moulin du Marchand »

Création du syndicat intercommunal :
En 1946 ont lieu les premières réunions entre les maires des cantons de
Pertuis et de Cadenet. Ils envisagent le regroupement pour la création
d’un Syndicat intercommunal ayant pour objet la distribution de l’eau potable. 23 communes sont concernées sauf Lourmarin et Vaugines.
En 1947 création d’un syndicat intercommunal regroupant 21 communes
est crée pour distribution d’eau potable. C’est la naissance du Syndicat
Durance Luberon.
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