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Edito
Chers Bastidonnaises, Chers Bastidonnais,
Nous sommes heureux de vous présenter le premier bulletin municipal.
Notre joli village revit malgré la période sanitaire difficile.
La dynamique est d'actualité avec une reprise réussie de l‟école, des
associations, des artisans et des commerces qui sont tous actifs malgré les consignes sanitaires.
Comme vous avez pu le remarquer, la nouvelle équipe s'est mise au travail rapidement. La période estivale
nous a permis de lancer la mise en place du marché paysan tous les samedis matins. C'est avec grand
bonheur que nous constatons que les villageois s'approprient cette nouvelle place du marché. Vous venez
faire vos courses, mais cela va plus loin, les échanges avec les paysans, les artisans locaux ou entre amis
pour se raconter les dernières nouvelles, apportent une satisfaction mutuelle de bien être, de bien vivre dans
un beau village. Les produits sont d'une qualité exceptionnelle, et en même temps nous nous orientons vers
un bilan carbone pratiquement à zéro. Du producteur au consommateur sans intermédiaire, sans véhicule,
sans déplacement...
A samedi prochain, sur cette place du marché, cette place de vie : la Bastidonne, ensemble ! ou
plutôt #labastidonneensemble comme disent nos jeunes.
Je vous souhaite une bonne lecture, joyeuse et agréable.
A très bientôt,
Michel PARTAGE,
Maire de la Bastidonne

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture au public de la Mairie : Tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 et sur
rendez-vous à prendre par téléphone:
Tel : 04.90.09.63.95. Fax : 04.90.07.55.55.
Email : mairie@la-bastidonne.fr
Les élus vous reçoivent à la Mairie sur rendez-vous.
Service Urbanisme : toute demande s'effectue par mail et sur rendez-vous en appelant la mairie ou en
écrivant à sylvie.leon.mairie@la-bastidonne.fr
Rendez-vous sur:

Le site internet de la commune régulièrement mis à jour : www.labastidonne.fr

Les réseaux sociaux:
Vivre à la Bastidonne, ensemble

vivrealabastidonneensemble

Laissez-nous aussi votre adresse mail pour recevoir nos informations ponctuelles en écrivant à
mairie@la-bastidonne.fr
Communication dans le bulletin: vous souhaitez communiquer dans ce bulletin, faites-nous le savoir
en mairie
Responsable de la publication : Michel PARTAGE, Maire
Réalisation : Laure VINCENT, Thomas NERVI, conseillers municipaux
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VIE MUNICIPALE

Une nouvelle équipe et une mairie à votre service
UNE NOUVELLE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Elus le 15 mars et ayant pris nos fonctions le 23 mai après le
1er conseil municipal, la nouvelle équipe municipale s’est tout
de suite mise au travail au service des Bastidonnais, fidèle à
nos engagements de campagne et à notre volonté de nous
centrer sur l‟humain pour « la Bastidonne, ensemble ».
Depuis plus de 3 mois, les réalisations sont déjà nombreuses
et nous comptons bien continuer sur cette lancée:
 Nouveau mode de fonctionnement pour la Mairie et ses
employés, plus à l‟écoute, mieux informés, plus efficaces,
nouvelles formations pour les agents,
 Comptabilité à jour et budget 2020 voté,
 Déconfinement avec reprise de l'école et de la cantine,
 Distribution gratuite de masques pour tous les habitants,
 Prise de contact avec les ados, les viticulteurs, les associations du Village, les commerces et entreprises,
 Remise des diplômes de fin de cycle à nos futurs collégiens,
 Rentrée septembre 2020 réussie et reprise des activités scolaires et associatives,
 Epareuse passée sur tous les bords de chemins et village entretenu, élagage et nettoyage suite à la chute
d'une partie du pin à côté du city stade, révision des toitures école et cantine, éboulements des chemins
de Galance et Fontvieille remis en état par les propriétaires avec l'aide de leurs assurances, curage de
certains fossés, reconstruction des regards béton et remise en état des 3 grilles du pluvial rue des
Ferrages, changement du contacteur éclairage chemin de Fontvieille.
 Un nouveau marché paysan tout l‟été,
 Structuration de l‟équipe urbanisme, suivi précis des dossiers et visites des constructions en cours (depuis
l‟espace public), APS (avant-projet sommaire) réalisés sur plusieurs quartiers, vote révision du PLU,
 Travail en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional du Luberon et Cotelub et déjà de nombreux
nouveaux projets lancés ensemble, comme notre projet majeur pour le village « Cœur de Vie »,
 Deux mariages émouvants célébrés en Mairie et sous les micocouliers du parc des Ferrages,
 Une communication moderne et dynamique avec les réseaux sociaux, les mails et les distributions boites
aux lettres...

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Comme promis dans notre campagne, nous souhaitons vous consulter régulièrement
pour construire ensemble la Bastidonne d’aujourd’hui et de demain .
Dans cette démarche de communication bilatérale avec vous, nous vous proposerons donc
prochainement et à minima annuellement une consultation citoyenne, afin de connaître vos impressions,
attentes et priorités pour notre village et nous organiserons des réunions publiques sur les sujets majeurs
avant toute décision définitive.
Souhaitant dès à présent votre avis sur divers sujets, nous avons déjà ajouté dans ce bulletin une petite
consultation nommée : « Qu’en pensez-vous ? » sur un feuillet séparé.
Il s‟agit de questions ouvertes qui, une fois remplies, se déposent soit dans la boite aux lettres de la mairie
ou se transmettent par mail à mairie@la-bastidonne.fr. Ce questionnaire est également disponible en lien
« Google Forms » sur notre page Facebook « Vivre à la Bastidonne, ensemble » et Instagram
« vivrealabastidonneenesemble ». Vos retours seront résumés dans le prochain bulletin ainsi que les actions
et réponses adaptés que nous pourrons y apporter. Merci de votre participation !
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Affaires Scolaires, Sociales, Culturelles et Sports
UNE RENTREE SCOLAIRE REUSSIE
La rentrée 2020 s‟est bien passée, masquée pour les adultes, mais
tous, grands et petits sont ravis de se retrouver et de reprendre un
rythme « normal ».
Le directeur David MOREL et Béatrice GRELET, adjointe en
charge de l‟école sont ravis de pouvoir maintenir les 4 classes avec
un effectif total à la limite des 80 élèves conseillés pour ce maintien.
Durant l‟été, l‟école a bénéficié du grand ménage d‟été, de petits
travaux de réfection et de nouveaux jeux ont été mis en place.
C‟est donc:
20 élèves qui ont rejoint la classe de Mathilde FRADIN, assistée de
Chantal DELACROIX, ATSEM, en petite et moyenne section,
25 élèves avec David MOREL en grande section et CP, déchargé
d‟une journée par semaine pour assurer la direction et, assisté par
Angèle GAMBIN tous les matins,
17 élèves avec Nadège SIMON en CE1 et CE2,
14 élèves avec Chantal LENA en CM1-CM2.
Nous leurs souhaitons une belle année scolaire avec de beaux
projets que nous serons heureux de soutenir !
Voici quelques informations supplémentaires pour les parents:

La rentrée s‟est faite en respectant le protocole sanitaire du
ministère de l‟éducation nationalequi a été distribué à tous les
parents et que nous vous invitons à suivre et relire régulièrement.








La liste des fournitures est adressée aux familles sur décision
des professeurs, c‟est pourquoi certains ne l‟ont pas eu en
amont de la rentrée mais le jour de la rentrée.
Nous vous rappelons qu‟il convient d‟inscrire les enfants en mairie pour la garderie
et la cantine, services sous notre responsabilité. Inscription avant le mardi précédent : exemple
semaine du 14 au 20/9, inscription au plus tard le mardi 8/9.
En cas de difficulté organisationnelle, n‟hésitez pas à contacter la mairie. Nous sommes à votre
écoute pour vous aider à trouver des solutions.
Pour les mercredis, la municipalité conventionne toujours avec le centre social de l‟Aiguier afin que les
enfants qui le fréquentent bénéficient du même tarif que les habitants de la Tour d‟Aigues. Le centre
social de l‟Aiguier gère l‟ALSH de la Tour d‟Aigues ainsi que celui de Mirabeau pour proposer de
belles activités à vos enfants. Nous vous invitons à prendre contact avec eux pour les mercredis et les
vacances scolaires.

CANTINE

RYTHMES SCOLAIRES

CANTINE

CANTINE

CANTINE
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Affaires Scolaires, Sociales, Culturelles et Sports
NOS AGENTS MUNICIPAUX AUX PETITS SOINS POUR NOS ENFANTS POUR LA GARDERIE ET
LA CANTINE
La garderie du matin est assurée par
Angèle GAMBIN, la garderie du soir
par Chantal DELACROIX et Angèle.
Notre cantinière, Carmen AGUHLON,
étant absente pour la rentrée, c‟est
Emma notre jeune cantinière, qui était
déjà la en fin d‟année dernière qui
assure la cantine. Elle est secondée
pour le service par Jeanne CANGEMI.
Chantal et Angèle sont aussi là pour la
surveillance et le ménage de la cantine.
Pour la cantine, nous avons maintenu
pour cette année notre contrat avec le
Emma
Jeanne, Angèle, Chantal
prestataire API qui va privilégier les circuits
courts avec produits Bio, de saison pour nos enfants.
Le goûter du soir (gâteaux, compotes,….) lors de la garderie sera également Bio.
Nos agents municipaux sont ravies d‟avoir retrouvé les enfants, elles veilleront sur eux avec joie et
bienveillance.
JOURNEE DES ASSOCIATIONS

ACTIVITES POUR NOS ADOS
Suite à notre réunion avec les ados au printemps,
nous souhaitons leurs proposer des activités.
Nous envisageons une journée dédiée aux ados
pour les prochaines vacances de la Toussaint avec
une sortie pour une activité ludique, probablement
une sortie accrobranches, précédée ou suivie d‟un
déjeuner ou d‟un goûter à concocter sous forme
d‟atelier cuisine tous ensemble dans la cantine et
d‟une séance cinéma à confirmer.

Le 5 septembre 2020 aura eu lieu la journée des
associations. La Bastidonne en compte de
nombreuses et nous espérons que vous allez être
nombreux à pouvoir vous inscrire aux activités qui
vous sont proposées dans le village. Si vous ne
pouvez pas assister à cette journée, vous trouverez
ci-après des informations sur les associations du
village. N‟hésitez pas à nous appeler en mairie
pour plus d‟informations.

Nous prendrons contact avec les parents pour plus
d‟informations ou contactez dès à présent Eric
Levantis, conseiller municipal délégué à la jeunesse
au 06 74 51 26 89
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Espaces Boisés classés, CCFF
EBC du PLU: KESAKO?

COMITES COMMUNAUX FEUX ET FORETS

Notre commune dispose dans son plan local
d‟urbanisme (PLU) d’espaces boisés classés
(EBC).

Le CCFF est présent au marché paysan du samedi
matin, moment d‟échange et de convivialité entre
les habitants. Il s‟agit d‟une opportunité supplémentaire de sensibilisation au risque feu de forêt. Un
bénévole CCFF a été présent pour échanger avec
les habitants et les touristes de passage sur les
risques, la réglementation relative à l‟emploi du feu,
l‟accès aux massifs forestiers, les missions des
bénévoles CCFF, etc.

Il peut s‟agir de bois, forêts, parcs, arbres isolés,
haies, plantations d'alignements à conserver, à
protéger ou à créer.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.

Le niveau de risque très sévère pendant de
nombreux jours cet été avec le vent et la canicule
persistante justifie ce type d‟opération de sensibilisation, une majorité des feux résultant d‟imprudences.

Cette disposition permet d‟assurer le maintien du
caractère boisé d‟un terrain afin d‟en préserver sa
valeur, en terme de paysage, de biodiversité, ou de
respiration à l‟intérieur de secteurs bâtis.

Pour les patrouilles qui ont débuté le dernier
week-end de juin 2020, notons une coopération
effective avec les CCFF des communes
limitrophes. Notamment avec la participation de
bénévoles du CCFF Pertuis qui sont venus compléter le binôme pour deux patrouilles.

Il s‟agit donc d‟une mesure forte et contraignante.

Votre terrain est-il concerné ?

Le plan de zonage du PLU les identifie.
Merci à nos bénévoles qui donnent de leur temps
pour la préservation du patrimoine forestier, et
assurent leurs missions qui se déclinent en trois
objectifs principaux :

Dans ce cas, toute coupe envisagée doit faire
l‟objet d‟une déclaration préalable de travaux et doit
être justifiée, de même que le classement en EBC
est également justifié.




Dans le contexte de changement climatique, les
arbres jouent le rôle de climatiseur naturel (ombre
portée, évapotranspiration, …) : conservons-les !
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Informer et sensibiliser les promeneurs,
Surveiller les massifs lors des patrouilles,
Intervenir sur les feux naissants et
assister les secours.

VIE MUNICIPALE

Débroussaillement, règles de vie
LE DEBROUSSAILLEMENT, POURQUOI
FAIRE?

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le principal objectif du débroussaillement est de
réduire la quantité de combustible végétal, afin
de diminuer l‟intensité des foyers lors d‟incendies et
limiter leur propagation.

Pour nos amis jardiniers et bricoleurs du
dimanche, parfois un des seuls jours où il est
possible de s‟occuper de la maison et le cas
échéant du jardin, quelques précisions sur ces
activités qui peuvent s‟avérer bruyantes et par la
même sont susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage : merci le dimanche (et
les jours fériés) de mettre en marche tondeuses à
gazon, débroussailleuses, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.
dans la tranche horaire 10h00 – 12h00. Vous
avez plus de latitude le samedi de 09h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00.

Cette disposition s‟est avérée efficace lors d‟incendies passés, notamment dans le Var, et bénéficie
principalement aux propriétaires des habitations en
limitant le risque d‟incendie de leur bâtiment.
Le débroussaillement vise à :

Assurer une autoprotection des personnes et
des biens,

Permettre le confinement des habitants dans
leur maison, notamment quand l‟évacuation
de la population est non souhaitable, voire
impossible,

Sécuriser et faciliter les interventions des
pompiers en cas de sinistre,

Éviter une trop grande mobilisation des
moyens de lutte pour la défense des zones
habitées au détriment de celle de la forêt,

Minimiser le risque de départ de feu accidentel à partir des habitations et autres
bâtiments et des chantiers,

Permettre aux occupants d‟éteindre un
départ de feu accidentel avant qu‟il ne prenne trop d‟ampleur.

De manière générale, le tapage diurne ou bruits de
comportements englobe les nuisances sonores
susceptibles de troubler le voisinage, provoqués
par un animal (aboiements de chien, …), un
individu (cris, …), une chose (télévision, chaîne hifi, tondeuse à gazon, perceuse, …).
L‟article R1336-5 du Code de la santé publique
précise qu‟« aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage […] ».
S‟agissant des amères effluves des fumées
résultantes du brûlage des déchets verts : sachez
que le brûlage des déchets verts est interdit
dans le Vaucluse, sauf cas particuliers
(notamment activités agricoles et débroussaillement réglementaire) dans des conditions bien
précises. En effet le brûlage de 50 kg de déchets
verts équivaut en
terme d‟émission de particules
fines à rouler 9000 km avec un véhicule diesel
récent !

Si vous habitez un quartier boisé de notre
commune forestière soumis à un aléa feu de forêts,
vous êtes probablement assujetti à l‟obligation
légale de débroussaillement 50 mètres autour des
habitations.
Vous pouvez vous procurer en mairie le guide du
débroussaillement « Débroussailler autour de sa
maison : une obligation », 2e édition, ou le
télécharger à l‟adresse suivante :

Bien vivre ensemble, c’est aussi penser aux
autres : le mieux est de demander ou prévenir
les voisins.

https://www.syndicatmixteforestier.com/accueil acc%C3%A8s-rapides/d%C3%A9broussailler autour-de-sa-construction/
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Aménagements Mairie
L'ensemble du conseil municipal a eu le plaisir de prendre ses nouvelles fonctions au sein de notre mairie le
23 mai dernier. Nous avons ré-aménagé les trois bureaux de l’accueil à nos agents administratifs: ainsi elles
peuvent communiquer entre elles avec aisance et mieux vous accueillir lors des horaires d‟ouverture ou sur
rendez-vous. Les deux bureaux du fond sont destinés l'un pour M. Le Maire, l'autre pour les élus pour vous
accueillir en toute confidentialité lors de vos rendez-vous. L‟ancienne salle du conseil municipal est devenue
une salle de réunion pour les élus.
La salle des Ferrages reste à la disposition des associations, des réunions publiques et des réunions du
conseil municipal. La garderie quant à elle se situe désormais au sein de l'école dans le pôle pour faciliter
les échanges interscolaires.

Marché Paysan
LANCE LE 4 JUILLET DERNIER, IL CONTINUERA JUSQU’AU 3 OCTOBRE PROCHAIN
Sous l‟impulsion de Lou LOMBARD et Sandrine
PEREIRA, nous avons lancé le marché paysan tous
les samedis matins en collaboration avec les
associations des producteurs, les artisans et le Parc
Naturel Régional du Luberon.
Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir
proposer aux habitants de la Bastidonne et des
environs des produits artisanaux et locaux de qualité et
de saison. Nous espérons vivement que le marché se
développe en faisant le bonheur de tous. Nous comptons donc sur votre
participation pour en perdurer le succès.

Communication
A VOTRE SERVICE POUR PARTAGER LE MAXIMUM AVEC VOUS
Vous l‟aurez probablement remarqué, la communication avec les habitants a évolué. Présents sur les
réseaux sociaux, nous essayons de vous donner en temps réel toutes les informations sur notre village. Si
vous n‟êtes pas encore abonnés, rejoignez-nous vite sur « Vivre à la Bastidonne, ensemble » sur Facebook
et Instagram.
Le bulletin sera publié désormais 3 fois par an (à la rentrée, Noël et au printemps) avec pour objectif d‟être
festif et d‟annoncer les manifestations et évènements à venir de tous et pour tous.
Les compte-rendus des conseils municipaux ne seront plus présents dans le bulletin : ils sont affichés le
lendemain du conseil dans les panneaux d‟affichage pour une information immédiate et légale pour tous et
un procès verbal détaillé vous sera ensuite partagé dans vos boites aux lettres.
Le site internet de la commune va être complété et remis à jour régulièrement très prochainement.
Toute information urgente vous sera également transmise au besoin par e-mailing et flyers dans les boites
aux lettres qui reste toujours le moyen de le plus efficace de toucher toutes les générations. Elles sont
également reprises sur les réseaux sociaux et le site internet.
Vous souhaitez que nous communiquions vos manifestations et événements par un de nos canaux
de communication, n’hésitez pas et contactez-nous pour des posts, emailing, rubriques sur le site ou
présence sur le bulletin….
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Fête de la Science
Grâce à Sandrine PEREIRA, la fête de la science se déroulera du 3 au 12
octobre prochain. Avec le soutien de la coordination départementale, le
programme à la Bastidonne sera :
 Exposition: "Je mesure tout " ou comment les mathématiques nous
aident à mieux appréhender notre quotidien - salle des Ferrages du 3 au
12 octobre (horaires d'accès à déterminer)
 Conférence:
Comment appréhende-t-on la nature avec un
handicap? Georges Nicolas, aventurier - salle des Ferrages 3/10 à 17h
 Conférence « Préservons nos abeilles ! " avec Cédric Alaux de
l‟INRAE - salle des Ferrages 10/10 à 17h
 Observation de la Nature: Atelier autour de Leonard de Vinci, Atelier fabrication d‟un microscope Ecole
des amandiers de la Bastidonne, 6/10 de 9h à 16h
Pour plus d‟informations sur toutes les activités dans le Vaucluse:
https://www.echosciences-paca.fr/communautes/fete-de-la-science-en-paca-fdspaca

Cinéma itinérant
Le cinéma itinérant le Cigalon vous propose des programmations régulières à la
Bastidonne. Nous souhaitons dynamiser cette initiative sur notre village. Si vous êtes
intéressés pour participer à sa mise en place, veuillez vous faire connaitre auprès de
Béatrice Grelet en Mairie. Merci à vous.

INFOS PUBLIQUES

Finances Publiques
ACCUEIL DU SERVICE DU CADASTRE DE VAUCLUSE (Service départemental des impôts fonciers)

POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES, À COMPTER DU 1ER
SEPTEMBRE 2020, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DES IMPÔTS
FONCIERS VOUS REÇOIT EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS
(PHYSIQUE OU TÉLÉPHONIQUE) TOUS LES JOURS DE 8H30 À 13H00:
Cet accueil personnalisé concerne :
• les évaluations des locaux d’habitation ;
• les évaluations des locaux professionnels ;
• les évaluations des parcelles non bâties ;
• le contentieux éventuel avec l’administration relatif à la taxe foncière ;
• la détermination du redevable de la taxe foncière ;
• les informations sur les friches commerciales ;
• la consultation et la délivrance de documents cadastraux (relevés de propriétés et plans)
disponibles également en libre consultation et gratuitement sur le site internet www.cadastre.gouv.fr et en
mairie.
Important : Le service des impôts fonciers ne prend pas en charge les paiements et les éventuelles
demandes de délais de paiement de la taxe foncière qui relèvent de votre Service des Impôts des
Particuliers ou de votre Trésorerie. Dans ce cadre, un accueil sur rendez-vous spécifique avec ces
services est également possible.
POUR BÉNÉFICIER DE CET ACCUEIL PERSONNALISÉ:
• le site impots.gouv.fr pour effectuer l’essentiel des démarches et trouver les réponses ;
• la messagerie sécurisée dans l’espace Particulier pour nous écrire ;
• la rubrique CONTACT sur le site impots.gouv.fr pour prendre un rendez-vous téléphonique avec le
service de votre choix :
• «votre dossier fiscal», «calcul de vos impôts» puis «taxe foncière» pour le service des impôts fonciers.
• «votre dossier fiscal», «le paiement de vos impôts» pour votre Service des Impôts des Particuliers ou
votre Trésorerie
Pour toute question : 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel)
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La Bastidonne Loisirs – LBL
ATELIERS MEMOTONIC
Le confinement a « gelé nos activités » et nos neurones ! Venez reprendre vos exercices ludiques de stimulation de la mémoire ! LBL vous propose une séance par mois dans une ambiance conviviale. Inscrivezvous auprès de LBL (sylvie.leonvivi@orange.fr). Première séance dans la salle les Ferrages vendredi
11 septembre à partir de 16h30 dans le respect des contraintes sanitaires.
CONTACT : Arlette OSTA - ostarlette@gmail.com - 06 60 61 27 07

La Maison des Calligraphies du Monde
PROGRAMME
La maison des calligraphies du monde, un
lieu unique en France, est heureuse de vous
présenter son programme pour les mois à
venir.
 Cours de calligraphie un vendredi par mois
de 17h à 19h.
 Mini stage de calligraphie un samedi par
mois de 9h à 18h.
 Stage de calligraphie arabe avec Abdallah
Akar le samedi 28/11. 9h à 17h.
 Vernissage et présentation de la résidence
de création à la même date à 18h.
La population de la Bastidonne est invitée à découvrir l’association le samedi 5 septembre à partir de
17h. Portes ouvertes et Exposition des travaux d’élèves. Toutes les dates et renseignements sont sur le site.
CONTACT : Bernard Vanmalle - vanmalle@orange.fr - 06 85 76 62 26
www.vanmalle-calligraphie.com

La Bastidonne Evènements – LBE
LA LBE RECRUTE!
Vous avez envie de participer à la vie de notre village VENEZ NOUS REJOINDRE. Plus on
est, plus les tâches sont faciles à réaliser.
Nous faisons appel aux bénévoles et si vous êtes disponibles une heure ou deux de temps
en temps cela nous fera plaisir de vous intégrer dans cette équipe.
Envoyer moi un MAIL et nous vous rajouterons dans la liste des BENEVOLES LBE.
Le programme de l‟année est à venir avec bien sûr nos activités de Noël comme le vin
chaud.
CONTACT : Patrick Marion - marionpatrick454@gmail.com - 07 72 16 72 20

ZikpourTous
COURS DE GUITARE CLASSIQUE
Apprentissage de la musique : cours de guitare classique, initiation au solfège, projet d‟ensemble collectif.
Ces cours sont animés par un guitariste (Conservatoire de Digne Niv. Fin d‟étude) ; Quelques instruments
peuvent être prêtés gratuitement aux élèves afin qu'ils bénéficient d'une expérience totale de l'apprentissage
et puissent s‟améliorer à la hauteur de leur motivation. Cours les vendredis après-midi.
CONTACT : Stéphane Brehaut - stephane brehaut@bbox.fr - 06 50 72 65 81
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La Bastidonne Animations - LBA
DEVELOPPER NOTRE ENERGIE VITALE ET BIEN-ETRE
Nos cours hebdomadaires reprennent à mi-septembre, et nous avons à cœur de rester actifs tout en
assurant la sécurité des participants et des animateurs. Tous nos cours - yoga, qi gong, tai chi qi gong,
relaxation et méditation – ont pour objectifs de renforcer et développer l’énergie vitale et l’harmonie
corps-esprit, par des approches diversifiées. Amélioration du tonus et de la souplesse du corps, renforcement des muscles et des tendons, assouplissement de la colonne vertébrale, développement de l‟attention
et de la conscience de soi, figurent parmi les bienfaits que l‟on peut attendre d‟une pratique régulière.
Au cours des 2e et 3e trimestres passés, nous avons pu garder le contact avec nos participants en faisant
preuve de créativité dans notre adaptation aux contraintes de la situation et en respectant le souci de
sécurité de chacun – cours en plein air, cours et vidéos postés sur Youtube.
Toutes ces solutions restent disponibles et seront développées en cas de nécessité. Et nous avons d‟ores et
déjà dédoublé certains de nos cours en anticipant un renforcement de la sécurité.
Pour en savoir davantage, ainsi que sur les activités occasionnelles de l‟Association, notamment les
expositions de l‟Art au Village, retrouvez-nous sur notre site la-bastidonne-animations.jimdofree.com
LES DIFFERENTS COURS ET HORAIRES
Les cours ont lieu tous les mercredis dans la Salle Mandela :
QI GONG : 9H30 à 10H30 et 17H30 à 18H30
TAI CHI QI GONG (nouveau) : 16hH30 à 17H30
MEDITATION le matin pour se mettre en forme : 10H30 à 11H15 (énergétiques et pleine conscience)
RELAXATION-MEDITATION GUIDEES en soirée pour se détendre et se ressourcer : 18H30 à 19H15
Début des cours : orientation le 16 septembre, cours complet le 23 septembre
CONTACT : Liliane RASTELLO WOODS - lilianerastellowoods@gmail.com - 04 90 08 20 10
Site: la-bastidonne-animations.jimdofree.com
L'ART AU VILLAGE: EXPO LES 21 ET 22 NOVEMBRE
L’AUTOPORTRAIT : le thème de notre prochaine expo printanière avait été arrêté en février dernier. Cette
année, elle sera automnale (Covid oblige) et sera enrichie d‟apports artistiques produits pendant le
confinement.
En effet, beaucoup d‟entre nous se sont un peu “lâchés” pendant cette période funeste et ont révélé des
facettes d‟eux-mêmes plus personnelles. Quelle meilleure illustration et quel enrichissement pour ce thème
de l‟autoportrait ?
Il nous a semblé intéressant de rapprocher et croiser quelques-unes de ces œuvres de crise du thème de
l‟autoportrait.
L‟expo aura lieu à l’Atelier du Sarraié et sera naturellement
entourée de toutes les mesures de précaution nécessaires :
distances, nombre de personnes admises à chaque étage,
masques et gel hydroalcoolique à disposition, désinfections
régulières, port du masque obligatoire, signalétique adaptée.
À très bientôt le plaisir de se retrouver... même masqués !
CONTACT : Bertrand PERISSON - beperi84@yahoo.fr
06 62 49 49 61
YOGA
La reprise des cours de YOGA à La Bastidonne a lieu le Lundi 7
Septembre à 18h30.
Les cours sont donnés par Emmanuelle ANDANSON, professeure
de Yoga et Naturopathe.
Les cours sont les Lundis de 18h30 à 19h45, comprennent :
pranayama (exercices de respiration, maîtrise du souffle), asana
(postures), relaxation.
Le tarif à l‟unité est de 15€, avec la possibilité d‟acheter une carte
de 5 cours pour 60€ (valable 3 mois).
CONTACT : Emmanuelle ANDANSON
emmanuelle.a28@gmail.com - 06 74 00 90 11
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La Boule Bastidonnaise
REPRISE
Les concours de boules pour les adhérents devraient
reprendre le dimanche 6 septembre 2020 par une
mêlée 2X2 à pétanque (tirage 15 heures); les adhésions
2020 seront prise à partir de cette date.
Le challenge Emile Allongue (2X2 pétanque, équipes
choisies) a été programmé le samedi 12 septembre.
2020 en semi-nocturne (tirage 17 heures) ; il est ouvert à
tous.
Un calendrier pour les mois de septembre et octobre est
en cours de réalisation.
Rendez-vous au Café Bleu !

CONTACT : François Missir- f_missir@yahoo.com
06 71 18 12 89 - Café Bleu 04 90 68 15 21

Septembre
Dimanche 6 15h 2X2 mếlee
Samedi 12 17h challenge Allongue 2X2 choisi 60+FP+lots
Dimanche 20 15h 2X2 choisi
Samedi 26 15h 2X2 melee
Octobre
Dimanche 4 15h 2X2 choisi
Samedi 10 15h 2X2 melee
Dimanche 18 15h 2X2 melee
Samedi 24 15 h 2X2 choisi
Arrangements avec St Martin : OK
Novembre
Du dimanche 1er a la fin du mois 5 concours
Décembre
Du début au milieu du mois 2 concours
Fin de saison samedi 12 ou dimanche 13
Pour le challenge Allongue : 50 à 60 joueurs sur le terrain de
boules (1000 m²) et le reste au stade (1000 m²)
Pour les autres concours : 12 à 30 joueurs sur le terrain de
boules (1000 m²) .
Toutes ces infos sont dépendantes de l‟évolution de la Covid
et peuvent être remises en cause par décision préfectorale.

La Bibliothèque
Ouverture de la Bibliothèque et arrivage de
nombreux nouveaux livres : Venez nombreux !

jeudi 16h30-17h30 (à confirmer si bénévo
lundi de 16h00 à 18h,
les)

mardi 17h-18h (à confirmer si bénévoles) 
vendredi 16h30-18h

mercredi 10h-11h,
Nous avons besoin de bénévoles, faites vous connaitre si vous êtes intéressés!
CONTACT : Anaïs Carpena - anais13100@hotmail.fr - 06 29 31 01 68

La Chasse
Ouverture de la chasse le dimanche 13 septembre 2020. Distribution des cartes de chasse le samedi 12
septembre de 17h à 19h. Munissez vous de votre permis validé pour la saison 2020/2021 ainsi que de votre
attestation d'assurance. Bonne ouverture à tous les chasseurs !
CONTACT : Mathieu Casimiro - mathieu.casimiro@wanadoo.fr - 06 15 46 04 37

Comité de Jumelage
VOYAGE EN CAMPANIE REPORTE
Le voyage à Naples, Pompéi et la côte Amalfitaine prévu au printemps dernier est reporté au mois de mai
2021. Compte tenu de la situation sanitaire, nous attendons également de pouvoir replanifier nos échanges
avec nos amis de Mandela et avant tout fêter le 30ème anniversaire de notre union déjà célébré à
Mandela au mois de septembre 2019. Nous vous tiendrons informés dès que possible.
CONTACT : Sylvie Rey - sylvie.rey6@wanadoo.fr - 04 90 07 47 64 / 06 76 73 30 20

Basti’Mômes
A LA RECHERCHE DE BENEVOLES
Basti‟Mômes a toujours été une association dynamique pour notre village et pour nos enfants :
Bastido „Ween, Sapins de Noêl, Gouter de Noël, Carnaval et bien d‟autres.
L‟association est en recherche de nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe. La Mairie les soutiendra
vivement. Si vous êtes intéressés, vous faire connaitre auprès de Béatrice GRELET, Adjointe au Maire.
CONTACT :
Béatrice Grelet - beatrice.grelet4@orange.fr
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Sport-Santé
COURS DE SPORT
Me revoilà pour une belle année sportive. Les cours se
dérouleront sur La Bastidonne à la salle Mandela les :
Mardi:
18h15-19h : kidymoov 3-6 ans
19h-20h : Pilates
20h-21h : cardio pilates / stretching
Jeudi:
18h15-19h : kidymoov 7-11 ans
19h-20h : Pilates
20h-21h : zumba / renforcements musculaires
Pour plus d‟informations, je vous donne rendez le
samedi 5 septembre 2020 à la journées des
associations de la Bastidonne de 9h à 12h ou par mail
ou par téléphone.
Sportivement,
Aude Wagner Gimenez
CONTACT : Aude Wagner Gimenez - 06 18 65 44 14 - aude.wagner.gimenez@hotmail.fr
Facebook : sport santé – Aude Wagner Gimenez
Site internet : https://aude-sport-sante.wixsite.com

Bastigraines
SAISON DE CHALEUR EXCEPTIONNELLE AUX JARDINS PARTAGES
Cet été, les Jardins Partagés ont bénéficié d'un temps d'ensoleillement exceptionnel et d'une chaleur très
et même trop forte, le paillage des plantations était fortement préconisé pour limiter la consommation de
l'eau, le feuillage des plantations ne suffisant pas pour faire assez d'ombre aux fruits et légumes et les tomates grillées par le soleil devenaient jaunes sur le dessus avant maturité.
Depuis deux ans les épisodes de sècheresse conduisent à des mesures de restriction d'eau du canal de
Provence et nous devons nous adapter au changement climatique pour sauvegarder la vie de la Durance.
Cette année nous avons dû utiliser les demandes de dérogation suite au Covid 19 et nous avons ainsi pu
nous occuper des jardins et partager des moments d'échanges et de convivialité qui nous ont fait du bien, et
favoriser un vrai lien humain au moment où les rues du village étaient désertes.
Habitants du Village venez voir ce lieu de détente et de découverte (en présence d'un jardinier de
l'association), vous découvrirez de magnifiques jardins et des jardiniers motivés et passionnés !
CONTACT : Gégé Allongue - jerome.allongue@orange.fr

- 06 16 63 09 40

Clic Soleil Age
GESTES PREMIERS SECOURS ET CONFERENCES
Le CLIC Soleilage organise avec l'ASEPT PACA 2 ateliers gratuits:
1. Gestes de 1er secours en cas d'accident domestique
A la Bastide-des-Jourdans - Salle polyvalente les mardis 15 - 22 - 29 septembre et 6 octobre de 10h à 12h.
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION places limitées à 12 personnes. Conditions : avoir plus de 60 ans et
s'engager sur les 4 séances.
2. Conférences-informations: La santé c'est le pied
A Grambois à la salle villageoise le 24 septembre de 10h à 12h.A la suite de cette rencontre possibilité de
prendre un RDV avec un podologue le jeudi 1er octobre entre 10h et 15h salle villageoise (toujours gratuit).
CONTACT ET INSCRIPTION: clic.soleilage84@wanadoo.fr - 04 90 08 87 64
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Auberge du Grand Réal
REOUVERTURE DE L’AUBERGE
Après 3 semaines de fermeture, les équipes de l‟auberge Le Grand
Real auront le plaisir de vous accueillir à nouveau à partir du 02
septembre du mercredi au dimanche pour les déjeuners à partir de
12h. Vous pourrez être servi dans la grande salle lumineuse ouverte
sur les vignes ou sur la terrasse attenante.
L‟auberge propose une cuisine provençale réalisée en majorité avec
les produits de l’exploitation (légumes bio du potager, fromages de
chèvre bio de l‟élevage, huile d‟olive AOC Provence du moulin, les
viandes de cabris et de nos porcs fermiers, sans oublier les vins du
domaine).
Des fourneaux jusqu‟au service en salle, tout est réalisé par des
travailleurs autistes sous l‟œil bienveillant et professionnel d‟un
encadrement qualifié.
Sur place un point de vente propose les vins, les huiles d‟olive et des
céramiques joyeuses et colorées. Ce lieu de vie épanouissant vous
accueille pour un vrai moment de partage. En semaine le midi, menus à
15,00€ ou 18,00€ ou 21,00€.
CONTACT : auberge.real@labourguette.org - 04 90 07 55 44

La Terrasse d’Olivier
RESTAURANT / EXPOSITION
Cuisine de qualité à la carte ou en menus qui changent régulièrement, avec des plats de saison, des produits de qualité, retour du marché. Expositions d‟art régulières avec un deuxième vernissage prévu
le jeudi 10 septembre à partir de 19h autour de l’artiste Alex Bindl.
Venez nombreux!
Horaires d’ouverture: mardi/jeudi/vendredi/samedi midi et soir lundi/
CONTACT : laterrassedolivier@la-bastidonne.fr - Tel: 04.90.09.97.70 Facebook: la terrasse d‟Olivier

Christine Vitali
MAGASIN D’ALIMENTATION
Dépôt de pain et de viennoiseries, pâtisserie, poissons frais le
vendredi/samedi, viandes le samedi, légumes de producteurs locaux et
de saison, journaux, magazines, bouteilles de gaz, plats cuisinés tous
les jours sur commande et livraison à domicile.
Horaires d’ouverture: 8h - 12h30/17h - 19h30 du lundi au samedi sauf
mercredi, journée de fermeture. Dimanche et jours fériés: 9h - 12h30.
Nous en profitons pour vivement remercier Christine qui a assuré l’ouverture de son commerce et la
livraison de repas aux personnes âgées ou en difficultés pendant la période du confinement.
CONTACT : Christine Vitali - E-mail : vitalichristine@live.fr - 04 86 39 94 38

Le Café Bleu
CAFE DE VILLAGE
Café, bar, glaces, assiettes apéros, assiettes repas sur commande,
venez passer un bon moment chez Dany et aussi vous inscrire pour les
boules. Vente de timbres.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.
CONTACT : Dany Pili - 04 90 68 15 21
Facebook: le Café Bleu chez Dany
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La Cabane du Monde
UN LIEU HORS DU TEMPS
Esprit récup’ & guinguette, artistes & cuisinier(e)s nomades
Auto-construite en bois et paille il y a 30 ans, La Cabane du Monde a d‟abord été le lieu d‟habitation familial, puis un lieu d‟accueil pour des personnes en changement de vie, pour des rencontres associatives et artistiques, ou tout simplement pour se ressourcer quelque temps. C‟est devenu ainsi un lieu vivant. Depuis quelques années, la cabane est aussi une
cave de dégustation de vin et un lieu d‟événements s‟inscrivant dans l‟activité de la ferme/domaine. Les propriétaires Marc et Shirine Salerno ont
eu alors tout naturellement envie de partager ce lieu avec vous de façon
régulière. Cette cabane est construite en matériaux locaux, équipée et
décorée de matériel récupérés, recyclés et s‟insère dans l‟écrin de la
Nature sans y porter atteinte, au contraire, la cabane se (re)met en lien
avec Elle ! Bienvenue dans l’univers de La Cabane du Monde !
Dans un esprit ferme-auberge, vous pouvez y déguster le vin nature du
Domaine Cadavre Exquis, ainsi qu’une petite restauration issue soit
de produits de la ferme (cueillettes ou cultures), soit de cuisiniers « nomades » qui viendront en résidence régulière ou ponctuelle vous faire
découvrir leur cuisine toujours bio, majoritairement locale et souvent végétale. Une belle collaboration s‟est engagée avec la cheffe en cuisine
végétale Ariane Roques qui vous fera découvrir des saveurs inédites.
Des artistes choisis pour leurs engagements humanistes et environnementaux partageront avec nous, aussi bien en intérieur qu‟en déambulation extérieure, leurs réalisations. Nous accueillons actuellement les
sculptures de Stéphane Duclos, ainsi que les créations graphiques de Jaimes. Expositions, installations,
petits spectacles, et animations diverses viendront, au fil du temps, nourrir et égayer notre quotidien !
Sur place, possibilité d'acheter les produits de Natacha Dores / Au Jardin du Soleil (plantes aromatiques &
médicinales en AB), installée sur les terres du domaine depuis 3 ans et exposante au marché paysan du village.
Formule à la carte : de 7,50 € à 18 €, vin nature du domaine au verre ou à la bouteille : 4,50€ à 32 €
Service les samedis de 19h à 21h30 & les dimanches en mode brunch de 11h à 14h30.
Samedi 12/09-18h30 (40 mn), spectacle tout public (> 7 ans) COURS SANS SACS de et avec Marion Pannetier.
Elle court. Sans vraiment savoir pourquoi. Comme le temps, comme les parents, comme la bourse, le lierre et les
lièvres, comme les migrants pour un meilleur, comme l'amour qui court toujours... Inscription au 06 77 99 86 93

CONTACT : Shirine Salerno - la.ferme.de.marc.et.shirine@outlook.fr - 06 77 99 86 93
Réservation indispensable auprès d‟Ariane au 06 10 72 26 77 avec date, nombre, heure d‟arrivée.

Atelier du Sarraié
VISITE D’UN ATELIER DE PEINTURE
Mettez de l’Art dans votre vie.
L‟Art n‟est pas vital. Mais il est partout dans la nature comme dans les créations humaines et cela depuis la
nuit des temps. Il est la trace, le témoignage des civilisations passées. On pense pouvoir l‟ignorer mais nous
avons tous une idée sur l‟Art et le côtoyer apporte toujours un moment de satisfaction, d‟apaisement, de
réflexion, de bonheur ou d‟exaltation parfois.
Alors n‟hésitez pas à mettre un peu d‟Art dans votre vie.
L’Atelier du Sarraié, lieu de création et d’exposition du peintre Toni Balenci, vous accueille à la demande,
seul, en groupe, en famille… pour une visite d‟atelier et un moment de partage convivial.
CONTACT : Toni Balenci – Maison des Artistes n°B273519 - corranto@orange.fr - 06 26 76 42 90
Site: www.corranto.fr

Patrick Marion
ETUDE ET CONSEIL EN INSTALLATION THERMIQUE
Plus de 40 ans d‟expérience dans le domaine du chauffage, climatisation, ventilation et la récupération
d‟énergie, je propose mes services aux maitres d‟œuvre, aux collectivités locales, industriels et aux
installateurs.
CONTACT : Patrick Marion - marionpatrick454@gmail.com

- 07 72 16 72 20
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Gaia et Luna
UNE PETITE ENTREPRISE ARTISANALE DE CREATION DE BIJOUX INSPIRES PAR DAME NATURE
Dans mon petit atelier privé, j'imagine, crée et façonne
des pièces originales et uniques inspirées par la
Nature. Différentes techniques sont utilisées lors du processus créatif de mes pièces, ce qui rend mon « travail »
très enrichissant, passionnant et riche en partage.
Autodidacte et passionnée d'activités artistiques ainsi que
créatives, j'ai le bohneur de pouvoir m'épanouir dans la
création de bijoux en Argent (Laiton, Bronze, Emaux...)
sertis de jolies pierres (la Turquoise et la Labradorite
étant mes préférées!).
Vous pouvez me rencontrer sur le Marché des Producteurs et Artisans le samedi matin dans notre
beau village mais aussi sur ma boutique en ligne.
CONTACT : Laurence Fournier - gaiaetluna@gmail.com - 06 32 36 83 04
Boutique en ligne : www,gaiaetluna.shop

Colette Marion
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, PSYCHOTHERAPEUTE, HAPTONOMIE
Psychologue clinicienne diplômée en 1984 puis formée à diverses approches de psychothérapie, j‟exerce en
cabinet libéral depuis 1998, et depuis 2006 à La Bastidonne.
Les formations spécialisées en haptonomie m‟ont conduit à une pratique psycho-afffective qui se déploie
selon 2 versants :
Consultations et suivis d‟enfants, adolescents, adultes pour développer ou retrouver une santé psychique
Accompagnement de parents pendant la grossesse et à l‟accueil du bébé.
Vous trouverez plus d‟informations sur mon site web et je suis disponible pour tout renseignement par
téléphone. Je propose également des séances en téléconsultation
CONTACT : Colette Marion - marioncolette@aol.com - 06 87 67 01 59 Site: marioncolette.com

Florian Martin
MENUISERIE– PLACO
Après plus de 15 ans d'expérience dans le bâtiment, j‟ai ouvert ma propre entreprise ART
MENUIS en tant qu'auto entrepreneur afin de mettre mon savoir faire au service des particuliers et des professionnels.
Je propose: Pose de menuiseries Intérieur et Extérieur, Pose de porte d'entrée et de garage, Alu - Bois - PVC, Placo (cloisons, isolation), Pose de terrasse bois, Pose de parquet
intérieur, Pose aménagement de placard et conseil à la réalisation, Pose de cuisine, Pose
d' aménagement intérieur (portes, création mezzanine bois, dressing). L'ensemble de
mes prestations sont garantie par l'assurance décennale.
CONTACT : Florian Martin - martin.artmenuis@gmail.com - 06 29 50 34 18
Instagram: https://www.instagram.com/martin.artmenuis/

Thomas Martin
PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION
Installé depuis le mois de septembre 2019 en auto entrepreneur, je suis à votre
disposition pour toutes interventions. Travail rapide et soigné
CONTACT : Thomas Martin - martin.plomberie84@gmail.com - 07 87 52 33 37

Aude Wagner Gimenez
ASSISTANTE MATERNELLE AGREE
Assistante maternelle agréée depuis 5 ans sur La Bastidonne, il me reste une place disponible immédiatement pour garder votre enfant de 0 à 316ans, du lundi au vendredi de 7h30 à
18h (contrat dit "enseignant" - travail hors vacances scolaires (36 semaines dans l'année)).
CONTACT : Aude Wagner Gimenez - 06 18 65 44 14

VIE DU VILLAGE

Ça c’est passé à la Bastidonne depuis mai 2020

23 mai 2020 : #Investiture

09 Juin & 7
Juillet :
#Permanence
cantonale

04 Juin :
#Distribution
masques
Madein
LaBastidonne

12 Juin :
#Dernier
conseil
école
2K19
20 Juin :
#Émotiondun
mariage

14 Juin :
#Mercile
CCFF

09 Juin
#Réunion
viticulteurs

18 Juin :
#Àlarencont
redesados

28 Juin :
#Fêtevotive
#Musica
#Exposition

04 Juillet :
#Votre
marchéestlà

02 Juillet : 24 Juillet :
#L’envolde #Lescigales
aimentPagnol
nospetits

01 Septembre :
#Bonjourmaitresse#Bonjour
maitre

18Aout #Onorganise
larentrée

Sans date :
#Travauxencours

Sans date :
#Merciàeux
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PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON

Nous vivons sur un territoire exceptionnel et travaillons en étroite relation avec les divers organismes du
territoire comme le Parc Naturel Régional du Luberon, le centre social de l‟Aiguier l‟Office du Tourisme,
CoteLub. Nous vous invitions à découvrir toutes leurs activités sur leur site internet respectif.
Nous reprenons ici les principales informations et événements à retenir pour profiter de notre beau territoire.
Alors à vos agendas !

Parc Naturel Régional du Luberon

PLUS DE RENSEIGNEMENTS PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
CONTACT : Parc Naturel Régional du Luberon 60, place Jean Jaurès - BP 122 - 84404 Apt Cedex
Tél. 04 90 04 42 00 www.parcduluberon.fr
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INTERCOMMUNALITE

Cotelub
16 Communes membres : Ansouis, La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, Beaumont de
Pertuis, Cabrières, Grambois, Mirabeau, La Motte d'Aigues, Peypin d'Aigues, Saint Martin de
la Brasque, Sannes, La Tour d'Aigues, Vitrolles en Luberon, Villelaure, Cucuron, Cadenet.

NOUVELLE GOUVERNANCE DE COTELUB
Un Président et des Vice-président(e)s ont été élu(e)s pour notre
communauté de communes CoteLub

Président: Robert Tchobrenovitch (maire de Mirabeau),

1er Vice-président: Jean-François Lovisolo (maire de la
Tour d‟Aigues) en charge du développement du territoire et
coopération territoriales

2ème Vice-présidente: Geneviève Jean (maire de
Cabrières d‟Aigues) en charge de la prospective et évaluation des politiques publiques,

3ème Vice-président: Michel Partage (maire de la Bastidonne) en charge de l’aménagement du
territoire dont l‟environnement (déchets, eaux), travaux structurants et grands travaux,

4ème Vice-président: Jean-Marc Brabant (maire de Cadenet) en charge de l’animation territoriale,

5ème Vice-présidente: Catherine Serra (Adjointe à Villelaure) en charge de l’attractivité et
développement du territoire.
CONTACT COTELUB 04 90 07 48 12 - contact@cotelub.fr - Site : www.cotelub.fr

Office du Tourisme Luberon Côté Sud
Visites des villages par Françoise GENOULAZ :
Visite guidée du village de Sannes le 06/09 à 10h00
Visite guidée du village de la Tour d‟Aigues le 16/09 à 10h00
Visite guidée du village de Saint Martin de la Brasque 27/09 à 10h00
Visite guidée du village de la Motte d‟Aigues le 28/09 à 10h00
Visite guidée du village de Cadenet le 01/10 à 10h00
Visite guidée du village de Peypin d‟Aigues le 04/10 à 10h00
Visites guidées pour les enfants de Cucuron 20/10 et 28/10 à 10h00
Animations dans le cadre des Clés du Lub’ :
Découverte de la vannerie le 29/08 et le 01/09
Atelier découverte en famille le monde du cheval le 02 et le 09/09
Découverte de la coutellerie le 28/08 et le 05/09
Escapade en 2CV le 08/09 et le 08/10 Balade accompagnée en vélo dans les villages et dégustation de vin à
la cavale le 01, 15 et 22/09
La biodiversité au jardin avec la LPO le 03/10
Randonnée sur les pas des Vaudois le 06 et le 10/10
CONTACT : contact@luberoncotesud.com - 04 90 07 50 29
Site: www.luberoncotesud.com
Réseaux Sociaux: Facebook/Twitter/Youtube/Instagram/Google+

Centre Social de l’Aiguier
Vide Poussette à La Tour d‟Aigues le Samedi 3 octobre de 14h à 17h30
Parc pour les enfants, rue du parc, à côté du Centre Social l‟Aiguier
CONTACT : www.centre-social-aiguier.com 04 90 07 23 00
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AGENDA

Tous les samedis matins jusqu‟au 3
octobre: Marché Paysan
2 septembre: ré-ouverture de
l’auberge du Grand Réal

AUTOMNE 2020

5 septembre: Journée des Associations et
reprise des activités de toutes les associations
5 septembre: Portes Ouvertes la Maison des
Calligraphies du Monde



5 septembre: Sardinades (LBE)



6 septembre à mi-décembre: tournois de boules



10 septembre: vernissage Alex Bindl à la Terrasse d’Olivier



11 septembre: Memotonic



13 septembre: ouverture de la Chasse







15 - 22 - 29 septembre et 6 octobre: conférence Clic Soleilage : gestes de
premiers secours
24 septembre: conférence Clic Soleilage : la santé c’est le pied
Septembre: sculptures de Stéphane Duclos, créations graphiques de
Jaimes et petite restauration à la Cabane du Monde et 12 septembre
spectacle « Cours dans Sacs » ouvert à tous



Vacances de la Toussaint: activités pour nos ados



3 au 12 octobre: Fête de la Science









Septembre-Octobre: VTT, stage apiculture, journées européennes du
patrimoine, grand pique nique du Parc, conférence sur les pistachiers,
visite guidées, stage jardin sec ou créer son verger avec le Parc Naturel
Régional du Luberon
Septembre-Octobre: visite des villages de notre territoire et animations
« Clés du Lub » avec l’Office du Tourisme
22 et 23 novembre: Exposition AutoPortrait - L’art au Village - Atelier de
Sarraié
28 novembre: Stage et vernissage la Maison des Calligraphies du Monde
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