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LA BASTIDE DES JOURDANS

Bullet
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N°50 JANVIER 2017

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

HORAIRES MAIRIE
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

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

CANTINE ET GARDERIE :
Nous rappelons que les paiements peuvent se faire soit par INTERNET (TIPI)
à : https://www.tipi.budget.gouv.fr, soit par chèques à envoyer directement
au Trésor Public de Pertuis : Centre des Finances Publiques, ZAC Saint MARTIN, 210 Rue François GERNELLE 84120 PERTUIS. Les dépôts en Mairie ou
dans la boîte aux lettres de la Mairie ne sont plus acceptés.

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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DAURIAT Flora née le 23/09/2016 à Pertuis
RAYMOND Maëlle née le 24/10/2016 à Pertuis
BOUCETTA Adonis né le 24/11/2016 à Manosque
ROUSSAY Lyne née le 9/01/2017
Toutes nos félicitations aux heureux parents
MARIAGES
Mme HONECKER Adeline et M. CHAUVIN Max le 13 décembre 2016
Toutes nos vœux de bonheurs aux époux
DÉCÈS
M. ROCHEZ Jean le 26/09/2016
M. FINE Edouard le 31/10/2016
M. BLASCO Gaspard le 04/01/2017
M. ROMEAS Maurice le 11/01/2017
Toutes nos condoléances aux familles

ASSISTANTES MATERNELLES
BARQUIN Maryline - Tél. : 06.99.36.06.77
Accueil simultané : 3 enfants
CANES (ROLLET) Maryline - Tél. : 06.27.21.20.42
Accueil simultané : 2 enfants
CONCAS Jennifer - Tél. : 06.35.51.26.06
Accueil simultané : 3 enfants
SANTIAGO (FERNANDEZ) Hélène
Tél. : 04.90.08.45.85
Accueil simultané : 3 enfants
THOMAS Anita - Tél. : 06.86.91.43.77
Accueil simultané : 3 enfants

2016
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LA VIE DE LA COMMUNE
MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
RAPPEL DE LA LISTE
DES COMMISSIONS :
Commission Finances
Commission Ressources Humaines
Commission Ecole et Cantine
Commission Travaux et Bâtiments
Commission Urbanisme
Commission Communication
Commission Associations Culture Jeunesse
et Sport
Commission Social et Service à la personne
Commission Agriculture, Tourisme
Commission Petit patrimoine
Commission Sécurité Civisme
Commission PCS

COMMISSION COMMUNICATION :
Mme MARTINEZ Daphné (référent)
Mme HEBRARD Annie
M. DASNOY Alain
Mme CHAUDON Céline
M. SALERNO Nicolas
COMMISSION ASSOCIATIONS CULTURE
JEUNESSE ET SPORT :
Mme BON Marie-Pierre (référent)
Mme GARBARINO Julie
Mme MAUGAN Séverine
Mme CHAUDON Céline
M. ARNOUX Guy
M. ARNOUX Marc

COMMISSION DES FINANCES :
Mme ARNIAUD Martine (référent)
M. DASNOY Alain
M. BESTAGNO Michel
Mme HEBRARD Annie
M. FERRA Michel
M. ORGNON Frédéric

COMMISSION SOCIAL
ET SERVICE A LA PERSONNE
Mme GARBARINO Julie (référent)
Mme BON Marie-Pierre
M. ARNOUX Guy
Mme MAUGAN Séverine
M. FERRA Michel
M. SALERNO Nicolas

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES :
M. DASNOY Alain (référent)
Mme ARNIAUD Martrine
Mme HEBRARD Annie
Mme CHAUDON Céline
M. ARNOUX Marc
M. SALERNO Nicolas

COMMISSION AGRICULTURE TOURISME
COMMERCE ET ARTISANAT :
M. BESTAGNO Michel (référent)
Mme ARNIAUD Martine
Mme CHAUDON Céline
M. ARNOUX Guy
Mme HEBRARD Annie
M. ARNOUX Marc

COMMISSION ECOLE ET CANTINE :
Mme HEBRARD Annie (référent)
Mme ARNIAUD Martine
Mme GARBARINO Julie
Mme MAUGAN Séverine
M. ARNOUX Marc
COMMISSION TRAVAUX BATIMENTS :
M. BESTAGNO Michel (référent)
Mme MARTINEZ Daphné
M. DASNOY Alain
M. FERRA Michel
M. ORGNON Frédéric
COMMISSION URBANISME :
M. DASNOY Alain (référent)
M. BESTAGNO Michel
Mme ARNIAUD Martine
Mme MARTINEZ Daphné
M. FERRA Michel
M. ORGNON Frédéric

COMMISSION PETIT PATRIMOINE :
M. BESTAGNO Michel (référent)
Mme GARBARINO Julie
Mme HEBRARD Annie
Mme BON Marie-Pierre
M. FERRA Michel
M. SALERNO Nicolas
COMMISSION SECURITE
M. ARNOUX Guy (référent)
M. BESTAGNO Michel
Mme GARBARINO Julie
Mme MAUGAN Séverine
M. FERRA Michel
M. ARNOUX Marc
COMMISSION CIVISME
M. SALERNO Nicolas (référent)
Mme CHAUDON Céline
Mme MAUGAN Séverine
M. FERRA Michel
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LA VIE DE LA COMMUNE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016

De nombreux Bastidans ont participé à la cérémonie du 11 novembre 2016.
A cette occasion trois Gerbes ont
été déposées par la municipalité
dont une en hommage à Monsieur
Julien LANCON.
Par la lecture de textes retraçant la
vie de soldats de la Grande guerre,
les enfants de La Bastide ont, cette
année encore, été partie prenante
de la cérémonie commémorative
du 98e anniversaire de l'Armistice
du 11 novembre 1918.

HOMMAGE À MONSIEUR JULIEN LANÇON
Monsieur le maire et les membres du Conseil Municipal remercient chaleureusement la famille de monsieur Julien LANÇON
ainsi que le groupe du collectif 14/18 pour avoir contribué à rendre un hommage moral à monsieur Julien LANÇON.
Nous les remercions également de leur délicate attention pour
leur remise du livre de mémoires :
Julien LANÇON
" dans l'Enfer de 14-18 "
Ce livre est en vente à la Bibliothèque Municipale,
il est également disponible en Mairie au prix de 10€

HOMMAGE AUX FUSILLES POUR L’EXEMPLE
DE LA GUERRE DE 14-18
Chaque année, ce 11 Novembre, la France
honore les milliers de soldats morts sur les
champs de bataille et rend hommage à
tous les valeureux soldats tombés sous les
balles de l’ennemi.
Pourtant, tous les noms des soldats morts
durant ce conflit mondial ne figurent pas
toujours sur les plaques de nos monuments aux morts. Il s’agit des soldats fusillés pour l’exemple.
La justice militaire française a prononcé
près de 2500 condamnations à morts qui
ont conduit à l’exécution de 550 soldats
français « fusillés pour l’exemple ».
Ce fut le cas de Julien LANCON né à La
Bastide des Jourdans le 11 Février 1893.
Lors de son incorporation au 8° régiment
d’infanterie coloniale de Toulon en Novembre 1913, Monsieur Lançon résidait à
Saint Rémy-de-Provence où il était agriculteur.
En août 1916 son régiment est positionné
dans la SOMME où les hommes sont
durement engagés dans des attaques
meurtrières, sous les assauts des bombardements allemands.
Les soldats sont épuisés physiquement et
moralement par des attaques condamnées à l’avance ; glissant dans une boue
trempée de sang, et plongés dans un désespoir profond, ils refusent d’être des sacrifiés et d’être victimes d’une discipline

dont la rigueur aurait d’égale que la dureté
des combats.
Dans la nuit du 9 au 10 Août 1916, certains soldats manifestent et contestent le
bien fondé des ordres reçus de rester au
front sans avoir pris le repos promis, un
contre ordre incompréhensible pour ces
hommes épuisés, qui s’octroient quelques
heures de repos.
Le matin du 11 Août 1916, le bataillon reprend sa place en première ligne, pourtant
une soixantaine de mutins sont arrêtés.
Les 4 et 5 septembre 1916, 43 d’entre eux
sont condamnés à des travaux forcés et
19 sont condamnés à mort, pour motif aggravant de « révolte et mutinerie ».
Mais seuls, le Caporal Sylvestre Marchetti
né le 2 Janvier 1894 en Haute-Corse et le
soldat Julien Lançon, étant considérés
comme les meneurs de cette mutinerie,
seront effectivement exécutés, et ne bénéficient pas d’une commutation de peine
comme leurs autres camarades.
Le conseil de guerre de la 2° division d’infanterie coloniale, les condamne, le 5 septembre 1916 à la peine de mort pour avoir
été coupables d’abandon de poste en présence de l’ennemi et de révolte.
Ils sont tous deux fusillés au hasard d’une
halte, à l’aube du 22 Octobre 1916 à 6h
30 dans la ville de Sarcus au lieu dit : la
cavée d’ hayon.

Ils ont été inhumés à l’écart des autres
tombes dans le cimetière de Sarcus, dans
l’Oise.
Ces soldats n’ont jamais été oubliés, et
leur tombe a été entretenue jusqu'à nos
jours par les employés de la commune.
Le Général BACH, ancien chef historique
de l’Armée de terre, auteur d’ouvrages
ouvre le dossier des fusillés pour l’exemple
et entreprend des recherches.
La cave où furent retenus les prisonniers
après leur condamnation a été localisée.
Des graffitis griffonnés attestent de leur
présence.
De nombreuses démarches, ont permis
que le corps du Caporal Marchetti, soit
ré-inhumé dans son village natal de TaglioIsolaccio en Haute-Corse fin novembre
2010.
Pour retrouver la famille de Mr Julien Lançon, les recherches se sont avérées plus
longues.
Le corps de Julien Lançon a été ré-inhumé
à Mollégès le 22 Octobre 2016.
Malgré les diverses actions entreprises,
l’état Français n’a toujours pas prononcé
la réhabilitation de certains soldats fusillés
pour l’exemple.
A.H.

BM50 BDJ_2017 02/02/17 11:23 Page5

5

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Ainsi, le service de TAD (Transport à la Demande) va être redimensionné avec la
mise en place de mini bus plus adaptés.
- Réalisation pour nos jeunes d’un accrobranches qui va se situer entre La Tour
d’Aigues et Mirabeau.
- Aménagement des 7 Lacs sur Beaumont
de Pertuis.
- Acquisition de terrains pour la réalisation de parkings autour de l’étang de La
Bonde.
Je salue tous les nouveaux arrivants sur la
commune et leur demande, s’ils ont un
peu de temps libre, d’adhérer aux nombreuses associations qui animent et font
vivre notre commune.

Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui pour la traditionnelle cérémonie
des vœux.
L’année 2017 va être une année pour le
devenir de la France avec au mois de Mai
l’élection présidentielle et au mois de juin
les législatives, ce qui a motivé beaucoup
de français à s’inscrire sur les listes électorales (150 pour La Bastide).
En 2016, la France a dû faire face à Nice à
un attentat extrêmement meurtrier ou de
très nombreux compatriotes ont été tués
ou blessés.
La menace reste forte mais nous devons
plus que jamais rester forts face à ces barbares.
Aussi, Je vous demande d’avoir une pensée
pour tous ceux qui ont disparu dans l’année et à tous ceux qui souffrent.
Les vœux du Maire sont aussi pour moi
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, notamment pour les
Travaux réalisés en 2016 sur la commune
comme :
- La création par La Poste d’une Maison de
services au public (MSP) où vous pourrez
rencontrer des agents de POLE EMPLOI,
de la CARSAT, de la CAF et de la MSA
(Voir les jours de permanence).
- L’arrivée de la fibre optique au Centre Forestier
- Le début des travaux d’agrandissement
de l’école et du réfectoire
- Le début de la mise aux normes accessibilité (Ad’AP) pour laquelle nous avons
obtenu une participation de 20 000€ de
la réserve ministérielle et de 15000€ de
la Société GEOSEL.
- Remplacement de la porte extérieure de
l’église Saint Pierre aux Liens ? (côté sud)
Et programmés sur 2017 :
- La Fin des travaux de l’école
- La continuation des travaux pour mise
aux normes Ad’AP pour lesquels nous

avons obtenu une dérogation supplémentaire d’un an pour l’ensemble des
bâtiments.
- Le début des travaux de réhabilitation de
l’ancienne mairie et du local du cours
avec le concours de Mistral habitat.
- Commencement des travaux de l’étape
Bastidane.
- Travaux de mise en sécurité de l’école
avec pose de nouvelles clôtures en périphérie et acquisition de caméras de surveillance, de visiophone et de bracelets
déclencheurs d’alarme.
Malgré la baisse des dotations de l’état
nous nous efforçons chaque jour de rester
optimistes pour la réalisation de nos projets pour La Bastide.
Quelques chiffres sur l’évolution démographique de notre village.
- Nombre d’habitants au 1er janvier 2016 :
1474 (recensement en cours en janvier
et février 2017)
- Naissances : 12
- Mariages : 13
- Décès : 14
Pour ce qui concerne notre communauté
de communes, COTELUB,
Vous avez pu voir la réalisation d’un très
beau bâtiment entre Grambois et La Tour
d’Aigues, son intégration dans le paysage
est optimale et jamais on ne pourrait penser qu’il s’agit d’un Centre d’Apport Volontaire (déchetterie).De plus en plus de
personnes utilisent ses services et on a pu
comptabiliser plus 2000 passages entre le
20 Septembre et fin octobre.
L’accès s’opère avec un badge que vous
pouvez obtenir en Mairie.
Plusieurs autres dossiers sont en cours
comme :
- L’arrivée depuis le 1er janvier 2017 des
communes de Cadenet et de Cucuron
au sein de COTELUB
- La mise en place d’un plan de Mobilité
permettant de mieux desservir les communes.

Je remercie le personnel communal, administratif, école, cantine, service technique
pour tout le travail accompli, ainsi que les
conseillers municipaux et adjoints qui s’efforcent chaque jour de vous rendre la vie
plus agréable dans notre beau village.
Je ne voulais pas terminer ces vœux sans
remercier madame Irene SERAFINI pour
son implication comme présidente de l’association CTB (Créations et Traditions Bastidanes) ; Je félicite également monsieur
Gilles CASTRO, membre du Foyer Rural et
professeur au Collège Albert Camus de la
Tour d’Aigues pour son action auprès des
enfants, en offrant aux collégiens des
cours de soutien scolaire – La municipalité
est heureuse de leur offrir une corbeille
garnie en remerciement de leur dévouement.
En espérant vous retrouver l’année prochaine en ces mêmes lieux, je vous remercie de votre attention et vous adresse à
nouveau tous nos meilleurs vœux pour
2017.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Les comptes-rendus et délibérations du conseil municipal sont disponibles dans leur
intégralité par voie d’affichage en mairie et sur son site internet.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016
Le Conseil Municipal de La Bastide des Jourdans s’est réuni en
séance ordinaire, le 16 novembre 2016 à 18 h 30, sous la présidence de M. Michel RUFFINATTI, Maire.
Date de convocation : 9 novembre 2016 par voie électronique
Date d’affichage de la convocation et ordre du jour : 9 novembre
2016
Nombre de conseillers en exercice : 15
La séance est ouverte par Monsieur le Maire qui procède à l’appel
des membres du conseil municipal à 18 h 30.
1) Demande de subvention au titre de la réserve du Ministre de
l’intérieur, pour l’opération « travaux de mise en accessibilité
des ERP et IOP selon agenda d’accessibilité programmée ».
2) Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil
Communautaire de la Communauté Territoriale du Sud Luberon
issue de l’extension de périmètre fixée dans le cadre d’un accord local.
3) Décision budgétaire modificative N° 2 Budget Principal 2016 :

4) Acceptation d’une subvention d’équipement de la société GEOSEL.
5) Création d’un poste d’adjoint Administratif à temps complet :
6) Création de deux postes d’agents recenseurs non-titulaires
pour l’opération de recensement 2017.
7) Conditions d’attribution de chèques-cadeaux aux agents de la
Commune et précision sur le montant annuel attribué pour
2016.
8) Modification de la composition de la commission sécurité/civisme.
Cette question a été supprimée en début de séance de l’ordre du
jour.
9) Autorisation de servitudes de passage du réseau pluvial, assainissement et passage piétonnier pour le lotissement « le grand
luberon » avec autorisation de signature d’une servitude de
tréfonds s’y rapportant.
Après débat relatif aux questions diverses n’emportant pas de délibération, la séance se termine à 20 h 55 .

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2016
Le Conseil Municipal de La Bastide des Jourdans s’est réuni en
séance ordinaire, le 19 décembre 2016 à 18 h 30, sous la présidence de M. Michel RUFFINATTI, Maire.
Date de convocation : 14 décembre 2016 par voie électronique
Date d’affichage de la convocation et ordre du jour : 14 décembre
2016
Nombre de conseillers en exercice : 15
La séance est ouverte par Monsieur le Maire qui procède à l’appel
des membres du conseil municipal à 18 h 30.
1) Décision modificative budgétaire N° 3 Budget Principal 2016
2) Décision modificative budgétaire N° 4 Budget Principal 2016
3) Décision modificative budgétaire N° 5 Budget Principal 2016
4) Décision modificative budgétaire N° 6 Budget Principal 2016
5) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au
titre de la contractualisation 2016
6) Demande de subvention au titre du FIPDR pour l’exercice 2017

(Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de
la Radicalisation) pour la sécurisation de l’école
7) Autorisation de mandater la facture de l’office de tourisme d’un
montant de 20 € pour la participation de la commune à la chevauchée des blasons 2016
8) Modification des commissions municipales
9) Approbation de la convention de gestion des services pour
l’exercice de la compétence « de développement économique » avec COTELUB
10) Approbation de la convention de servitude avec la Société du
Canal de Provence
11) Approbation de l’avenant au bail du bureau de poste
12) CAUE : Adhésion de la collectivité et approbation de la mission
d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage en phase d’aide à
la décision pour l’aménagement du jardin du « 19 mars
1962 » AB 45
Après débat relatif aux questions diverses n’emportant pas de délibération, la séance se termine à 20 h 45.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2017
Le Conseil Municipal de La Bastide des Jourdans s’est réuni en
séance ordinaire, le 18 janvier 2017 à 18 h 30, sous la présidence
de M. Michel RUFFINATTI, Maire.
Date de convocation : 11 janvier 2017 par voie électronique
Date d’affichage de la convocation et ordre du jour : 11 janvier
2017
Nombre de conseillers en exercice : 15
La séance est ouverte par Monsieur le Maire qui procède à l’appel
des membres du conseil municipal à 18 h 30.
1) Position de la Commune sur la question du transfert de compétence en matière de PLU à COTELUB :
2) Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) :

3) Modification attribution des chèques cadeaux 2016 :
4) Convention carte temps libre avec la CAF de Vaucluse pour les
exercices 2017 et suivants :
5) Convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis relativ e à la
stérilisation et l’identification des chats errants :
6) CAUE : Adhésion de la collectivité et approbation de la mission
d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage en phase d’aide à
la décision pour l’aménagement du jardin du « 19 mars 1962 »
AB 45 :
7) Candidature à l’appel à projets 2017 du Conseil Régional pour
la mise en place d’une vidéoprotection :
Aucune question diverse n’étant portée en discussion, la séance
se termine à 20 h 10.
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LES ACTIVITES DU CCAS ANNÉE EN 2016
Un petit rappel du rôle du CCAS
(centre communal d’action sociale)

Pour l’école : Participation pour séjour en
classe verte et crèche.

Sa mission est de répondre aux besoins sociaux de l’ensemble de la population, des
familles, des jeunes, des personnes âgées,
des personnes handicapées et en difficultés.

Pour ces aides exceptionnelles, les dossiers
sont examinés au cas par cas lors des réunions du conseil d’administration.

Il finance le fonds départemental unique
de solidarité pour le logement (FDUSL) et
permet ainsi aux familles éprouvant des
difficultés à accéder à un logement. En
2015, 6 personnes de la commune ont pu
bénéficier de cette aide.

Participation pour les cours d’italien donnés aux classes CE2, CM1 ET CM2.

Subventions accordées à des associations
de la commune.

Pour l’année 2016, maintien de la
convention passée en 2013 avec le Centre l’Aiguier de la Tour d’Aigues, qui permet aux enfants du village de fréquenter
le centre de loisirs lors des vacances et
des mercredis.

Pour les enfants du village, prise en charge
financière pour l’arbre de Nöel , goûter et
spectacle.

Durant l’année 2015, 667 journées/ enfants ont été comptabilisées.

Le goûter pour nos anciens en Février.

Le CCAS est chargé d’exercer les compétences détenues par la commune sur son
territoire.
Son administration est assurée par un
conseil d’administration présidé par Monsieur le Maire et composé pour moitié
d’élus de la commune et pour moitié par
des personnes nommées pour leurs compétences.
Le CCAS de notre commune est
composé du Maire qui est président,
de 4 élus et de 4 personnes nommées.

Le CCAS finance par jour et par enfant
9.50 €. Montant de la participation 2015 :
6336.50 €

Ses actions durant l’année 2016 :

Pour l’année 2016, nous n’avons pas encore
les chiffres définitifs, mais pour l’année
2017 cette aide journalière est portée
10,50 € par jour et par enfant.

Aides financières pour des aides alimentaires : cantine, et distribution de bons alimentaires de première nécessité pour les
personnes résidents depuis plus de 9 mois
dans la commune.
Participation très exceptionnelle pour paiement de factures eau et d’électricité.

Pour préparer la rentrée scolaire
2017, Les parents des enfants nés
en 2014 doivent contacter la
Mairie.
Le service académique demande
aux écoles les effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 pour prévoir la carte scolaire (ouverture
de classe).

Rappel des services
La journée du petit écolier ne se
limite pas toujours aux seules
heures de cours. La mairie de La
Bastide des Jourdans propose un
service de restauration scolaire
pour le repas de midi ainsi qu’un
service de garderie pour les enfants qui doivent être déposés
avant l’heure de début des cours
ou qui ne peuvent être récupérés
à la fin des cours.

Pour être au plus juste des futurs
effectifs, la directrice de l'école et
la Mairie font donc un recensement des enfants nés en 2014.

Les garderies périscolaires accueillent les enfants dès 7h30 et
jusqu’à 18h30.Il s’agit d’un véritable moment de détente avant
ou après le temps de classe.

Si vous êtes Bastidans et que
votre enfant (né en en 2014) doit
intégrer notre école à la rentrée
prochaine, contactez la mairie en
indiquant
• son nom,
• son prénom
• sa date de naissance,
• ainsi que votre adresse mail.

Tous les parents souhaitant faire
déjeuner leur(s) enfant(s) à la
restauration scolaire ou les inscrire à la garderie doivent obligatoirement remplir un dossier
d’inscription disponible à la Mairie et par téléchargement sur le
site du village : labastidedesjourdans.com.

Mairie, Place de la République,
04.90.77.81.04,
bastidedesj@orange.fr
N'hésitez pas à en parler autour
de vous (à vos voisins et amis
Bastidans qui auraient des enfants nés en 2014)

Et pour terminer cette énumération pour
ce Noël 2016, 130 colis ont été distribués
à nos ainés à partir de 75 ans.
14.000 € environ ont permis de financer
toutes ces aides.
Comme en 2016, des permanences devraient se mettre en place en 2017, et seront affichées en mairie.

Le CCAS renouvèle également la convention avec l’association Présence Verte par
une aide financière lors de l’installation de
la téléassistance qui favorise le maintient à
domicile des personnes âgées.

VIE SCOLAIRE
Urgent - Inscriptions à l'école
maternelle pour les enfants
nés en 2014.

Participation financière également pour la
soirée ADO.

Soumeya POUCHELON

LA POSTE
Depuis le 19 décembre le Bureau de Poste de La Bastide
accueille la Maison de Service au Public (MSP).
Des services de la MSA, de la CARSAT, du PÔLE EMPLOI et
des ALLOCATIONS FAMILIALES y assureront des permanences. (Renseignements sur place).
Nouvelle grille d’ouverture au public :
Lundi :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Mercredi : 9h00 - 11h40 / Fermé
Jeudi :
9h45 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
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LA VIE DE LA COMMUNE
SIGNALISATION

Au cours du mois de janvier de nouveaux panneaux ont été implantés dans le village :
- Un panneau : SENS INTERDIT Rue du 19 Mars 1962 ( voir plan)
- Un panneau : Céder le passage à 50 m ( voir plan )
- Un panneau : Céder le passage , à l’intersection des Rues ( du Tennis, Du Barri, du Clédat).

REPAS DE NOEL
DE L’ÉCOLE

Le Vendredi 16 Décembre était organisé à
l’école le repas de Noel des enfants.
Les personnels ont contribué grandement à
l’organisation et à l’animation de ce moment
attendu de tous et particulièrement des enfants.
Ce repas de fête a été apprécié à l’unanimité
par les enfants et le personnel s’est félicité du
retour d’assiettes majoritairement vides.
Monsieur le Maire, assisté des personnels de
la cantine, des administratifs et des élus, a distribué à chacun bonbons, chocolats pour la
joie de tous nos petits gourmands sans oublier, les pochettes surprises offertes généreusement par notre chef de cuisine.

LIVRAISON SUR SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE
OU SAMEDI/DIMANCHE MATIN À L’ENTREPÔT
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CEREMONIE DE LA SAINTE BARBE 2017
Le Vendredi 13 janvier 2017 lors de la fête de
la Sainte Barbe a eu lieu à la caserne des pompiers de La Bastide la présentation des vœux .
En plus des Officiers, sous Officiers, hommes de
Rang et représentant du SDIS, de nombreuses
personnalités étaient présentes.
Le service départemental d’incendie et de secours composé pour beaucoup de volontaires
est un service public de proximité. Ses missions
sont de porter secours et participer à la protection des populations.
24h/24, au fil de leurs interventions, les sapeurspompiers expriment leurs compétences, leur dévouement pour être à nos côtés dans l’urgence.
Dans son discours Le lieutenant VACHIER Christian, Chef de Centre à La Bastide des Jourdans a
tout d’abord souhaité la bienvenue et félicité les
3 nouvelles jeunes recrues Angélique CALVIN,
Romane PADREDDII et Alexis HERITIER pour leur
engagement, il a ensuite présenté le bilan de
l’année 2016 :
Au cours de l’année passée les sapeurs-pompiers de La Bastide des Jourdans ont effectué
105 interventions dont 64 secours à la personne, 6 accidents de la voie publique, 12 feux
et 7 interventions diverses, ils ont également
participé à la sécurité du Tour de France
Lors de cette cérémonie plusieurs sapeurs-pompiers ont été honorés.
Sergent MARTINEZ Alexandre :
ECHELON OR pour 30 ans de service
Lieutenant VACHIER Christian :
ECHELON VERMEIL pour 25 ans de service
Caporal Chef CASTEL Thierry :
ECHELON VERMEIL pour 25 ans de service
Caporal Chef LEGIER Thierry :
ECHELON ARGENT pour 20 ans de service
Caporal Chef TOBES Jean-Christophe :
ECHELON ARGENT pour 20 ans de service
Caporal Chef CASTEL Thierry :
Remise des galons de SERGENT
Capitaine Honoraire ARNIAUD Georges :
Remise d’insigne de CHEF de CENTRE
Lieutenant Honoraire LEGIER Marcel :
Remise d’insigne de CHEF de CENTRE
Adjudant Chef CHARASSE Aimé :
Remise d’insigne de CHEF de CENTRE
Cette sympathique cérémonie s’est achevée
autour d’un buffet.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
FEVRIER
Mercredi 1er
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 25

CCAS
Comité de Jumelage
AMICALE DES POMPIERS
LE CERCLE REPUBLICAIN

Lundi 27

Salle Polyvalente
Salle DUMAS
Salle polyvalente Sur invitation

LES FESTIVES

Après midi dansante
AG 18h
Sainte Barbe 20 h
Aïoli à midi /
Soupe Oignon le soir
Voyage à Venise

La LOUVE BASTIDANE
CTB (Créations Traditions Bastidanes)
CTB (Créations Traditions Bastidanes)
Comité de Jumelage
APE
Sté de Chasse La Diane

Aïoli 12h
Vide Poussette journée
Vide couture journée
Repas en soirée
Vide grenier
Repas de chasse – 12h

BAR DES SPORTS
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Jeu de boules
Salle Polyvalente

FOYER RURAL
APE
Collectif 14/18
CRECHE LA RIBAMBELLE

Soirée Salsa
Carnaval
Vide Dressing
Carnaval 11 h

Salle polyvalente
Le Cours
Salle polyvalente
Le Cours

COMITE DES FETES
FOYER RURAL
AIGUILLES EN LUBERON

Foire de Printemps
Théâtre enfants
Exposition

Le cours
Salle Polyvalente
Salle Dumas
+ Chapelle Notre Dame Consolation

LE CERCLE - Sur réservation
Inscription

MARS
Mercredi 1er
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18

AVRIL
Samedi 1
Samedi 8
Samedi 8
Samedi 22

MAI
Dimanche 21
Dimanche 28
Du 25 au 28

LA VIE
ASSOCIATIVE

LA FETE DU CERCLE REPUBLI
REPUBLICAIN
CAIN
S
SAMEDI
AMEDI 25 F
FEVRIER
EVRIER 2017 à 12h00
12h00

Au cours de l’année 2016, la municipalité a
versé un montant global de 11 500 € aux 12
associations Bastidannes et au centre social
L’Aiguier qui avaient déposé un dossier de
demande de subventions.
Pour 2017, les dossiers ont d’ores et déjà
étaient transmis par la Mairie à toutes les associations.
Les présidents ou présidentes qui souhaitent
faire une demande sont invités à les renvoyer dans les meilleurs délais à la Mairie.
La municipalité remercie Monsieur le Député
Julien AUBERT qui a versé dans le cadre de la
réserve parlementaire 2016 une subvention
à deux associations de la Bastide, l’ALTL et
la Société de Chasse mais également, en
tant que vice-président de Région a remis à
deux reprises des lots à l’ESHL pour les tournois.
Marie-Pierre BON
adjointe aux association
sur rdv Mairie – 04 90 77 81 04

S
Suivi
uivi à 20h
20h00
00 de
de la
la traditionnelle
traditionnelle Soupe
Soupe à ll’oignon
’oignon





    














Depuis le 18 Janvier 2017
Sylvie GILOUX et Michel BONNAUD vous accueillent au

BAR DES SPORTS
PIZZAS TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

MERCREDI 1ER MARS à 12h00
Inscriptions au 04 90 77 81 15
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TELETHON 2016

ORGUE ET TROMPETTES
DANS L’ÉGLISE
A l’initiative des constructeurs crèchistes de La Bastide et avec le
soutien et la participation de l’association Paroissiale,
Plus de 105 personnes ont assisté à un concert de Noël de qualité
« Orgue et Trompettes » samedi 7 janvier à 17 heures autour de
la crèche

La soirée du vendredi 02/12 avec une lecture de la Naive nous
a permis de faire un joyeux voyage, poétique et ludique, à travers les mythes de la création du monde.
Un grand merci aux cuisiniers et cuisinières pour l’assiette
gourmande et les nombreux gâteaux.
Concernant le premier défi Bastidan du samedi 3/12, une vingtaine d’enfants et une quarantaine d’adultes se sont mobilisés
sur les deux circuits (autour du village et du plan).
Ils ont parcouru un total de 431 km à pied, à cheval, en calèche,
en vélo, en poussette… ! Tout au long des cinq heures, il y a
toujours eu au moins une personne sur un des deux circuits.
Au-delà des kilomètres, il faut surtout noter l’élan de générosité, avec une mention spéciale aux enfants, qui étaient particulièrement motivés.
Une bien belle journée, fort sympathique.
A renouveler, …..avec un objectif de 1000 km l’année prochaine
et surtout, une mobilisation accrue.
En plus de ces activités, le comité de jumelage a organisé une
tombola avec deux superbes lots de produits italiens
Ces manifestations nous ont permis de collecter 1507 € pour
le compte de l’AFM.
Un grand merci aux donateurs

Concert « au chapeau » offert à l’occasion de la fête des Rois par
David Senequier, organiste de la Collégiale ST Laurent de Salon de
Provence et contre ténor, régulièrement invité pour assurer des
concerts en France. David a joué entre autre au festival de Tournus
et à Marseille pour les « auditions du marché », aux grandes
orgues de notre Dame du Mont. Son intérêt pour la musique de
chambre l’amène à jouer entouré de plusieurs instruments (trompettes, traverso baroque, instruments traditionnels, violon, 4
mains, etc.) en découvrant des répertoires originaux et rarement
joués. C’est avec Antoine Parisot solo de l’orchestre du pays d’Aix
junior qu’il nous a offert des musiques et des chants des Noëls
en Provence, clôturé par la marche triomphale des rois sous un
tonnerre d’applaudissements.
Le public enthousiaste, a partagé le verre de l’amitié et dégusté
des douceurs préparées par des bénévoles dans une ambiance familiale et chaleureuse que l’on n’aurait pas voulu interrompre.
Bonne et heureuse année, qu’elle vous soit douce et heureuse, et
à l’année prochaine autour d’une nouvelle crèche.
P.S : auriez-vous envie de participer à la création de notre future
crèche 2017-2018 ? Contactez-nous, il y a de la place pour toutes
les bonnes volontés.
Françoise PICCINNO 06 84 52 32 02

REPAS ANNUEL DE LA SOCIETE DE CHASSE « LA DIANE »
SAMEDI 18 MARS 2017
à 12h00 - Salle Polyvalente
Inscriptions au Bar des Sports et au Cercle Républicain
Renseignements au 06.50.26.34.22
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LA VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite à toutes et tous une excellente
année 2017 !
Retour sur dernier trimestre de 2016 :
• Débarrassez-vous et donnez une deuxième vie à vos livres ! Apportez-les en bibliothèque !
Un grand merci car grâce à votre générosité, les étagères de la bibliothèque se
remplissent rapidement d'ouvrages en tout genre autant pour les adultes que pour
les enfants . Donc en 2017 on continue !!!
• Début octobre, stand de la bibliothèque (Vente de livres neufs et de livres sortis
de notre fonds) sur le vide grenier de l'association Patrimoine Bastidan. Rencontre sympathique avec les bastidans dont certains découvraient qu'il y avait
une bibliothèque au village! Rendez-vous sur notre stand au mois de juin avec
l'association Créations et Traditions Bastidanes !
• Collectif 14-18 : 3 jours d'expo, court mais intense et un grand merci à ceux qui
se sont déplacés ! Rendez-vous en novembre prochain pour de nouvelles expos !
• Veillée provençale et Contes de Noël : dommage les bastidans n'étaient pas au
rendez-vous ! On a quand même profité de la superbe crèche…
Projets 2017 :
• Pour la plus grande joie des enfants l'atelier " Raconte moi une histoire …" revient
1 fois par mois le mercredi après-midi de 16h30 à 17h et c'est Stéphanie qui nous
enchante …

BUONO E FELICE
ANNO 2017 A TUTTI
L’aventure continue en 2017 entre La Bastide et Calvi dell Umbria……
En 2015 et 2016 nos écoliers ont bénéficié de
séances de découverte de l’Italie et la réalisation d’un superbe livret (toujours en vente à la
mairie ou à la bibliothèque). Hélas pour des
raisons de disponibilité et d’organisation des
temps scolaires, cette animation ne peut avoir
lieu cette année dans notre école, et nous le
regrettons. Nous restons ouverts à toutes propositions des parents.
Assemblée générale annuelle samedi 4 février
2017 à 18h00 dans la salle Dumas. Nous clôturerons cette assemblée par un apéro dinatoire partagé, le vin sera offert par le comité.
Soirée Dansante Franco- Italienne
samedi 11 mars 2017
Ambiance chaleureuse et familiale assurée, réservez dès aujourd’hui votre soirée et venez
nombreux y participer. Animation assurée par
ALEX.
Voyage en Italie,
prévu du 29 juin 2017 au 2 juillet 2017

Pour les dates, surveillez les affiches, le site et Facebook !
• NOUVEAUTÉ : ouverture d'un nouvel atelier "Venez jouer à la biblio"
Cet atelier fonctionnera, dans un premier temps, à partir de février, 1 fois par mois
le mercredi après-midi et sera ouvert à tous, parents et enfants. Christiane sera là
pour vous guider dans le jeu ou pour faire l'arbitre !!!

Les places sont limitées, mais la priorité sera
donnée aux enfants accompagnés d’au moins
1 parent.
Manifestez vous sans tarder.

Pour les dates surveillez les affiches, le site et Facebook !
À noter sur vos agendas :
• Vide dressing Collectif 14-18 du printemps le samedi 8 avril à la salle polyvalente.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour tout renseignement : Dominique CANU 04 90 77 83 60
Site : bibliothequemunicipale-bdj.e-monsite.com
Facebook : www.facebook.com/bibliolabastidedesjourdans?ref=bookmark

Le bureau, les adhérents du comité de jumelage vous renouvellent tous leurs vœux de
bonheur au seuil de cette nouvelle année, et
seront heureux de vous accueillir pour continuer à partager ensemble l’avenir du Jumelage.
BUON ANNO 2017.

COMITE DES FETES DE LA BASTIDE DES JOURDANS
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée Mercredi 25 Janvier 2017, le bureau actuel
reste en place, à savoir :
PRESIDENTE – Mme HERITIER Brigitte
TRESORIERE – Mme PAGE Patricia
SECRETAIRE – Mme CRACCHIOLO Tiffany
Des nouveaux membres actifs sont venus renforcer l’équipe et nous les remercions de leur
future participation aux différentes manifestations qui sont prévues :
Le Dimanche 21 Mai –

Foire de Printemps – Cours de la République

Du 25 au 27 Août – FETE VOTIVE
Le comité des Fêtes informe que toutes les personnes intéressées pour apporter une aide
ponctuelle sont les bienvenues et peuvent se faire connaître auprès de la Mairie qui
transmettra les informations à la présidente
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CREATIONS ET TRADITIONS BASTIDANES
Tarif : 10€ la journée, 6€ la demi-journée.
Matériel et goûters compris
Inscription et renseignement
06.49.69.22.47. Places limitées.

au

Le CLUB DU VENDREDI : a repris ses activités dans la salle Maurice Dumas de 14h
à 18h, au programme cartonnage, couture,
peinture, scrapbooking…. Renseignements
auprès d’Irène 06 81 67 52 12
VIDE POUSSETTE LE SAMEDI 4 MARS ET
VIDE COUTURE LE DIMANCHE 5 MARS,
dans la salle polyvalente. Inscription au
0681675212, 5€ la table de 1.20M.
Toute l’équipe des CTB, vous souhaite une
bonne et heureuse année

VIDE GRENIER LE 11 JUIN SUR LE COURS,
LA PLACE ET LE PARKING DEVANT LA
POSTE, 12€ le stand de 4ml

110 enfants se sont partagés le butin du
défilé d’Halloween et ont dévoré le goûter
offert par L’APE et les CTB. Merci aux généreux villageois qui ont ouverts leurs
portes.
Le loto et le marché de Noël ont remporté
un grand succès. Merci aux participants et
aux nombreux visiteurs.
Notre association à 20 ans en 2017. Nous
vous proposerons plusieurs manifestations toute au long de l’année.
Depuis cet été, nous avons remis en place
des ateliers de travaux manuels, pendant
les vacances scolaires. Ils sont ouverts aux
enfants à partir de 3 ans.
Cécile Pergaud et Coralie Roman, assistantes maternelles, accueilleront vos enfants du 11 au 24 février du lundi au
vendredi, de 8 H30 à 18H, ou à la demijournée au choix.

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES
Chers Parents d’élèves de l’Ecole Edouard Arniaud,
Votre association (l’Association des Parents d’Elèves –
APE) a, lors de son assemblée générale du 25 janvier 2017
élu les membres de son bureau :
•
•
•

Mme MANGIONE Aurélie – Présidente
Mme ROMAN Coralie – Secrétaire
Mme BALDRAN Frédérique – Trésorière

L’APE a pour but de créer du lien entre les parents et
l’école ainsi que financer /faciliter des actions pour vos
enfants (Fête de Noël, Carnaval, Kermesse).
Vous êtes les bienvenus (et attendus) pour proposer des
idées d’action et /ou participer aux évènements qui permettent à votre association de collecter des fonds pour
mener à bien son rôle.
Vous pouvez contacter les membres du bureau à l’adresse
mail ci-dessous :
apelabastide84@gmail.com

    
    
  


      

  
   
   
  
 
   
  
 

 
    
        

  !"   
 
 
 #    
   
$
$    
 
     
 


% 
 

 &
& 
 
 
 
 
 
  '
' " '
'
 
 
 
     


   
 ###
# 
 
  
  


   
 ( 
 

)

) 

##
## 
  
 *
*   !!""  

 
     





  
 (
* 
####  


( 
*
 
 #
# 
##
 
 &

     

&

  
   
   
  

        
 


  
   *
* +   ,
   ,  
 ## 

     -  
       


...#
 
...
# 
 ''

Le
Le PPrésident
résident
ombanni
A
Ange
nge Col
Colombani

BM50 BDJ_2017 02/02/17 11:23 Page14

14

LA VIE ASSOCIATIVE
COLLECTIF CENTENAIRE
EXPOSITION du COLLECTIF 14-18 en Salle Polyvalente
Soirée lecture de lettres de poilus

Pour ceux qui souhaiteraient s’inscrire à une de nos activités sans
attendre la prochaine saison, nous vous invitons à consulter notre
site internet et à venir faire un cours d’essai.
Il reste des places, notamment aux cours de zumba adultes du
jeudi soir, de gym form et Pilates ainsi qu’à celui de peinture du
mardi matin.
Création d’activités
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : D. Clémot au 04.90.77.86.40
ou clemotdenis@gmail.com
L’ensemble du Conseil d’Administration vous souhaite une très
bonne année 2017. Beaucoup de joies, de bonne humeur, et
surtout une bonne santé. Que le meilleur vous accompagne
tout au long de cette année.
Au plaisir de vous retrouver et de partager de belles histoires
associatives... pour un monde rural vivant et solidaire.
Notre site : www.foyerrural-labastidedesjourdans.org
Celui des foyers ruraux de PACA : www.foyersrurauxpaca.org
Un contact : foyerural.lbdj@gmail.com
Quelques dates à retenir :
Samedi 1er avril : soirée SALSA
Dimanche 28 mai : théâtre enfants
Jeudi 13 juillet : Spectacle Résistance
Théâtre en plein air avec théâtre de Velaux et la NAIVE.

LE PÈRE NOËL EST VENU À LA BASTIDE !
Samedi 17 Décembre dernier, nombreux
étaient les enfants, les parents, les grandsparents venus accueillir le Père Noël sur la
place du village… mais !! STUPEFACTION
!!!! c’est en haut d’un immeuble qu’est apparu le vieil homme en rouge accompagné
de ces trois jolies « lutines ».

Après de joyeuses embrassades et de nombreuses photos avec les enfants, le joyeux
groupe a défilé en musique sur le cours de
la République jusqu’à la salle polyvalente,
où un spectacle « La Fille du Père Noël »
présenté par la compagnie SANDRINE MISTRAL a amusé tous les spectateurs.

Malgré plusieurs essais, et du fait de son
grand âge, le Père Noël a préféré ne pas
descendre « en rappel » comme il l’espérait… et par magie, il est arrivé en pleine
forme sur un air bien connu interprété par
Tino Rossi…

C’est devant un décor magique de l’atelier
du Père Noël que les enfants ont pu s’assoir sur les genoux du vieil homme et les
parents ont immortalisé ces instants de
rêve, tout en dégustant le buffet du goûter
offert par le CCAS et la Municipalité… bei-

gnets, sablés, doonuts, chocolats, bonbons,
boissons… Tout pour ravir les petits Bastidans… et les grands aussi !!!
La commission Association Jeunesse et
Sports et le CCAS remercient toutes les
personnes qui ont participé à la réussite de
cette manifestation et vous souhaitent une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017.
MP BON
Adjointe aux Associations Jeunesse
et Sports
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N° 15 - décembre 2016

Au 1er janvier 2017, les Communes de Cadenet et Cucuron rejoindront COTELUB : ce sera l’émergence d’une nouvelle
intercommunalité de près de 25 000 habitants. Les deux communes travaillent déjà ensemble dans les domaines aussi variés que
la Petite Enfance et Relais Assistantes Maternelles ainsi que l’éveil des Jeunes à l’image. Ce territoire élargi est une formidable
opportunité pour renforcer le dynamisme et l’attractivité du territoire et maintenir un service de qualité adapté aux besoins des
citoyens.
RAM et maison de retraite, main dans la main pour créer du lien
La maison de retraite « Notre Dame de La Ferrage » a proposé le 12 octobre dernier à ses résidents une activité
intergénérationnelle avec des enfants de la crèche 1,2,3 soleil. Une action de plus menée cette année à l’initiative du Relais
assistante maternelle (RAM), avec aussi le Club des parents, le Centre social et la Maison Familiale notamment, qui se fédèrent
régulièrement pour « mettre de la vie et se retrouver autour du plaisir de partager », comme le dit Jean-Michel Arniaud, animateur à
la maison de retraite depuis 22 ans. L’activité intergénérationnelle du 12 octobre n’a pas dérogé à la règle. Les tout-petits de la
crèche 1,2,3 Soleil (âgés de 6 mois à 2 ans) ont rencontré les personnes du Pôle d’Activités et de Soin Adapté (PASA). Un lieu
dans la maison de retraite où sont regroupées les personnes souffrants de trouble de la mémoire et/ou en perte de repère.
« Ça permet de faire du lien et de partager les savoir-faire »
Durant une demi-heure, les enfants et les séniors ont confectionné ensemble des oiseaux (collage de feuilles et laine) pour décorer
la salle du PASA. Odile, l’autre animatrice dévouée et mélomane a évidemment sorti son accordéon. L’objectif est d’apporter du
plaisir et de « maintenir les capacités restantes, psychologiques comme physiques, précise Jean-Michel.
Des collégiens de la Tour d’Aigues réalisent deux films sur la problématique du
déplacement
En partenariat avec l’association Basilic Diffusion, qui gère le cinéma le Cigalon à Cucuron,
les élèves de la classe 5e C du collège Albert Camus préparent deux petits films sur la
problématique du déplacement. La projection de ces œuvres cinématographiques est prévue
le 2 février 2017. On a voulu en savoir plus sur ce projet subventionné par COTELUB, avec
Estelle Albano, la professeure de français à l’origine de cette idée et l’un de ses élèves, Noa
Heuninck. « Je voulais avant tout que mes élèves côtoient le monde de l’art et que, à travers
ce projet, on puisse leur donner une vision du monde différente », lance Mme Albano.
A lire aussi sur www.cotelub.fr

« Contribuer au dynamisme
économique du territoire »

Dernièrement, l’équipe de COTELUB a
eu le plaisir d’être rejoint par Margot
Techec, chargée de mission au
développement économique, ainsi que
par le maire de Beaumont de Pertuis
Jacques Natta, vice-président du
développement économique. L’occasion
d’en savoir plus sur leurs parcours et
leurs objectifs.
Interview croisée à lire sur
http://www.cotelub.fr/economie/

Le bonheur est dans la pépinière
La pépinière d’entreprises COTELUB
offre aux entrepreneurs un accueil et un
accompagnement adaptés, avec un
cadre propice à leur développement.
Somatopathe et médecin, Anne Baas y
est arrivée en juillet 2014 et la quittera
au printemps prochain pour vivre de
nouvelles aventures. Quels souvenirs
garde-t-elle de cette sympathique
expérience et cela lui a-t-il servi ? Quels
sont les avantages et inconvénients
d’être dans la pépinière ? Quel est son
futur projet ?
Interview à
découvrir sur
le site
cotelub.fr

Tourisme en 2016 :
des résultats
encourageants
malgré un contexte
national difficile

L’été est définitivement derrière nous. Le
soleil est parti en même temps que les
derniers touristes estivaux. Voici l’heure
de dresser le bilan de la saison
touristique pour l’été 2016, avec Laure
Chatel, directrice de L’Office de
Tourisme Intercommunal Luberon
Durance.« On avait des craintes pour
notre territoire », lance tout de suite Mme
Chatel. Avec une baisse en région
parisienne sans précédent, la tendance
n’était pas au sourire chez les
professionnels du tourisme en 2016.
Cependant, les nouvelles concernant le
Lubéron Côté Sud incitent à l’optimisme.
« Il y a bien eu une baisse globale en
région, mais elle a été légère chez
nous », confirme la directrice.
Lire la suite sur www.cotelub.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
VOTRE COMMUNE VOUS EST CONTÉE, SES ORIGINES, SON HISTOIRE :

LA CAVALERIE ou Histoire de la Maison du Temple
C’est au nord du territoire à 2 km environ du village de La Bastide
des Jourdans, que se situe le domaine de la Cavalerie.
Mentionné pour la 1° fois en 1176, le domaine est rattaché à la
commanderie Limaye très florissante sous l’administration des
Templiers.
La création de se monastère remonte à 1706 et fut fondé par une
colonie de la Maison de Saint Hilaire (Diocèse de Fréjus) à la suite
d’un bail (emphytéote perpétuel) consenti à cette Maison par Joseph de Coriolis, seigneur de la Bastide des Jourdans et de Limaye
et président de la cours des comptes à Aix-en-Provence. Le domaine grand et prospère, tire ses revenus dans la culture de froment, d’orge, d’épeautre et d’avoine. Les vignes et les prés du
domaine donnent également des revenus non négligeables auquel
s’ajoutent quelques menus profits des récoltes de noix, d’amandes
et de glands. Le domaine perçoit également des redevances en
nature et argent de plusieurs villes des environs, notamment : Lauris, Corbières, Limaye, Mezel, Ansouis et Manosque.
Dans la seconde moitié du XIV ° siècle, les guerres de religion, les
épidémies, et le désordre général en Provence mettent fin à cette
prospérité.
En 1306 le roi Philippe le BEL manque d’argent et s’adresse à l’ordre du Temple qui lui refuse le prêt. Il décide (avec l’aide du Pape
Clément V) d’exterminer les templiers et les accuse d’hérésie. En
1314 l’ordre du temple est dissout.
En 1411, la maison de Saint Hilaire est complètement en ruine et
les terres sont en friches depuis au moins une quarantaine d’années, faute d’hommes et d’animaux. Les redevances des localités
sont moins nombreuses et l’ordre des Templiers se désintéresse
du domaine.
Les terres sont mises successivement sous la dépendance de
Georges d’Astoard en 1503, puis de Claude de Coriolis en 1560,
et de Jean-Louis de Coriolis en 1615. Les terres sont alors données
en exploitation à des fermiers.
Le Cadastre de 1574, recense au quartier de la Cavalerie une
grange.
Au XVIII° siècle, le président de Coriolis conçoit avec le curé Morellet de La Baside des Jourdans d’y établir une communauté d’ermites et s’adresse au monastère de Saint Hilaire à Ollières. L’acte
est signé au château de Seigneur de La Bastide des Jourdans le 7
Septembre 1706.
L’ordre des Hospitaliers proteste que le domaine lui appartient
par le bail de 1706 et réclame des arrérages. Un long procès s’ensuit que ne s’achève qu’en 1775.
Mais durant tout ce temps la communauté des ermites s’installe
et s’organise.
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Leur mode de vie est très austère. Ils observent une abstinence
perpétuelle. Pendant toute l’année, leur règle les oblige à jeuner
3 jours par semaine. Pendant le carême et l’avant, ils ne mangent
ni poissons, ni œufs, ni laitages. Leur travail suffit pour les nourrir
et ils apportent même leur aide en fournissant des secours et des
aliments qu’ils arrachent à leurs propres besoins.
Il y a en 1780 quinze religieux frères laïcs et sont gouvernés par
un prêtre qui porte l’habit d’ermite.
Lors de la Révolution Française de 1789, avec le partage de l’église
et de l’état, les terres de la Cavalerie sont saisies et vendues
comme biens nationnaux.
Le 28 Mars 1795, à Apt, le citoyen Melchior Arquier, orfèvre de
Marseille est déclaré acquéreur.
En 1849, grâce à l’abbé Dubois, curé de la Bastide l’ancienne chapelle des Templiers est restaurée.
La même année l’abbé Barnoiun est placé la tête de la communauté de la Cavalerie. Ne pouvant devenir propriétaire de ce domaine, il achète en 1850 l’abbaye de Sénanque et va s’y établir
avec ses religieux.
De 1854 à 1880, la Cavalerie, devenue une colonie pénitentiaire
de jeunes détenus, est occupée par les religieux de Saint-Pierreès-Liens.
Après leur expulsion, la Cavalerie est louée à un fermier. En 1892
elle est vendue à M. Eymond, de Marseille qui la revend l’année
suivante à M. Méla, entrepreneur de maçonnerie à Marseille.
Revendue par la suite à des particuliers, le domaine est converti
en exploitation agricole.

