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Une de plus ! Nous voici dans les tous derniers jours de 2018 ; Il y a peu nous étions
sous le soleil d’été. A peine le temps de prendre le rythme de la rentrée et de préparer les derniers dossiers que nous installons déjà les illuminations de Noël.
Coté travaux nous avons mené les consultations conformément au Code des marché
public, après étude de l’ensemble des offres remises et prises de décisions du Conseil municipal conformément aux propositions de la commission d’appel d’offre, les
travaux d’aménagement de la place ont démarré fin octobre, si le temps le permet ils
devraient se terminer mi-janvier 2019.
Tous les travaux d’aménagement intérieur de la future mairie, de la salle polyvalente
et de la future bibliothèque sont terminés. Début 2019 verra notre transfert des bureaux de l’actuelle mairie vers ces nouveaux locaux plus spacieux.
Les travaux sur le haut débit menés et financés par Cotelub et le Conseil Départemental avancent.
Courant 2019 nous poursuivrons la réfection de nos chemins communaux.
Je remercie les membres du Conseil Municipal ainsi que le personnel communal
dans son ensemble pour le travail accompli.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre commune ; ils y trouveront calme, confort et sérénité en s’y investissant en fonction de
leur disponibilité.
Bienvenu aussi aux nouveaux nés de l’année et félicitations aux heureux parents.
A chacun et chacune d’entre vous, je vous souhaite de la réussite dans vos projets,
une bonne et heureuse année 2019, ainsi qu’une excellente santé.
Monique Barnouin
Maire de Sannes.
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Activités du conseil municipal
Suite 2017
09/10/2017 NOTIFICATION LOTS 1A ET 1B MAPA 2017-2
09/10/2017 NOTIFICATION LOT 2 MAPA 2017-2
09/10/2017 NOTIFICATION LOTS 3 ET 4 MAPA 2017-2
09/10/2017 NOTIFICATION LOT 5 MAPA 2017-2
09/10/2017 NOTIFICATION LOT 6 MAPA 2017-2
09/10/2017 ACTE DEPOT DE PIECES ET QUITTANCE VENTE LE CASTELAS
09/10/2017 CONVENTION LTI
27/11/2017 CHANGEMENT OPERATEUR TELTRANSMISSION C.L
27/11/2017 PRO UNILAT PARCELLES A106-A156
27/11/2017 MOTION CONTRE INTERRUPTION SERVICE GARE PERTUIS
27/11/2017 PRESCRIPTION DE LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
27/11/2017 SOLLICITATION CONCTRACTUALISATION 2017-2019 Modif
2018
22/01/2018 MOTION DENOMINATION REGION DEMAIN
22/01/2018 DEMANDE DE SUBVENTION FRAT 2018
22/01/2018 DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018
22/01/2018 SOLLICITATION FONDS DE CONCOURS
09/04/2018 APPROBATION CG TRESORIERE 2017
09/04/2018 APPROBATION CA 2017
09/04/2018 AFFECTION DU RESULTAT BP 2017
09/04/2018 VOTE DES TAUX 2018
09/04/2018 ATTIBUTION SUBV ASSOCIATIONS ET ORGANISMES REGROUPEMENT
09/04/2018 DETR 2018 MODIF DELIB DU 22 01 18
09/04/2018 VOTE BP 2018
09/04/2018 DEMANDE DE SUBVENTION AMENDES DE POLICES 2018
09/04/2018 DEMANDE DE SUBVENTION FOND DEPART. FDIE
09/04/2018 TRANSFERT COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF COTELUB + ANNEXES
09/04/2018 DEMANDE DE SUBVENTION FRAT 2018 /MOINS DE 1250 HAB
04/06/2018 ATTIBUTION SUBV ASSOCIATIONS ET ORGANISMES REGROUPEMENT MODIF
04/06/2018 DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT RURALITE 2018/2020
04/06/2018 GROUPEMENT COMMANDES REVISION RLP
04/06/2018 CREATION SERVICE PUBLIC DEFENSE EXTERIEURE CONTRE INCENDIE + ANNEXES
10/09/2018 AUTORISATION CHANGEMENT USAGE DES LOCAUX D’HABITATION
10/09/2018 CREDIT RELAIS DIFFERE PARTIEL + CONTRAT
10/09/2018 DESIGNATION REPRESENTANT PNRL
10/09/2018 ACQUISITION VEFA T4/PAIEMENT PARTIEL DATION
10/09/2018 DEMANDE FONDS DE CONCOURS LUTTE CONTRE INCENDIE
10/09/2018 NOTIFICATION LOT 1 MAPA 2018-1
10/09/2018 DESIGNATION REPRESENTANT PNRL MODIF 1
05/11/2018 DESIGNATION REPRESENTANT PNRL MODIF 2
05/11/2018 TARIF DE LOCATION DE LA PETITE SALLE DES ASSOCIATIONS
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INFOS MAIRIE
ENQUETE PUBLIQUE :
L’enquête publique relative
au projet de révision de la
carte communale de Sannes
est terminée.
Cette enquête publique a
commencé le 30 Octobre
pour se terminer le 4 Décembre 2018.

Info travaux :
•

Les intempéries du printemps ont retardé
les travaux d’arborisation du cœur de village et de la place devant la future mairie,
qui ont enfin pu débuter.

•

Par ailleurs nous vous rappelons que vous
devez couper les haies et branches qui débordent sur les voies publiques pour le
passages des camions des ordures ménagères, encombrants, livraisons, pompiers,
etc…

•

Les travaux de la future mairie ont été réceptionnés. Nous espérons emménager en
début d’année 2019.
L’inauguration de ces nouveaux locaux se
fera dans le courant de l’année 2019.

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose de 1 mois pour donner son avis.
Une fois son avis porté à notre connaissance,
la commune a 15 jours pour répondre aux remarques du commissaire enquêteur.
Ces délais terminés, le Préfet à 2 mois pour
donner son avis et ensuite seulement la commune peut délibérer pour approuver la carte
communale.

Fibre optique

La fibre optique permettra à tous les usagers de bénéficier d’une connexion internet à Très Haut Débit
(THD) où que l’on habite.
Les travaux ont commencés sur les communes de
Sannes et Cabrières d’Aigues. Viendront ensuite Ansouis et une partie de La Tour d’Aigues.
Le Vaucluse est pionnier au niveau régional et national.
Les travaux sont financés par le Conseil Départemental et Cotelub.
Félicitons tous nos élus qui ont œuvré dans l’intérêt
général de leurs communes.
D’ici 2022, l’intégralité du territoire aura accès au
très haut débit. Le déploiement de la fibre sera attribué sur toute la commune de Sannes début 2019.

Encombrants

Le ramassage des encombrants, que vous ne
pouvez pas transporter vous-même au pôle environnement Cotelub, a lieu le mardi aprèsmidi…
S’inscrire au préalable à la mairie 04 90 77 62 29
la semaine qui précède.
Vous pouvez récupérer votre badge d’accès au
pôle à la mairie, avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le
lundi et le mercredi .

Tri sélectif
Les conteneurs du tri sélectif ont changé de
place. Ils sont maintenant situés à coté des ordures ménagères, chemin des Baronnes, près de
l’entrée du cœur de village
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FESTIVAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE :
Le D’D’ Festival s’est déroulé du 1er au 19 octobre 2018 à Cadenet. Cet événement collaboratif, auquel ont
participé institutions publiques, associations et artistes en partenariat avec COTELUB et le
Parc naturel régional du Luberon, est destiné à encourager encore d’avantage le tri des
ordures ménagères par la population.
A l’issue du festival, COTELUB et CITEO (nouveau nom d’Eco-Emballages) ont signé un nouveau partenariat.
CITEO apportera son aide à COTELUB et ses 16 communes membres (dont Sannes fait partie) par le biais de
soutiens financiers, conseils techniques et outils de communication afin de pérenniser la collecte sélective
sur le territoire.
Ce nouveau partenariat engage COTELUB à améliorer ses performances de recyclage des emballages plastiques ; plus on trie, plus les soutiens augmentent. La population est donc sollicitée car, même si nous avons
de bons résultats concernant le tri du verre (25 Kg/hab/an, la moyenne PACA étant de 21 kg/hab/an), nous
devons faire un effort pour trier d’avantage les emballages ménagers (25 Kg/hab/an contre 34 kg/hab/an
moyenne PACA).

NUMEROTATION
La commune a numéroté les habitations.
Cela pour un meilleur service de distribution du courrier,
colis, arrivées des secours, médecins, livreurs…
Une plaque vous a été fournie par la commune.
Il convient de mettre une boîte aux lettres en
bordure de la voie publique ainsi que le numéro.
Par ailleurs vous avez du remarquer depuis quelques mois un petit autocollant mentionnant un défaut
d’accès ou d’adressage sur les courriers . Ceci pour vous avertir de faire vos changements d’adresse. En
effet, a compter du 01/01/2019 le centre courrier triera uniquement le
courrier par numéros et voies.

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Si votre habitation n’est pas desservie par le réseau public d’assainissement, elle doit être pourvue
d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation. Le contrôle périodique
et obligatoire de votre installation s’effectue tous les 10 ans par les techniciens
du SPANC.
Le contrôle des assainissements autonomes de Sannes a eu lieu en 2018 par le
SIVOM (Tel. 04 90 79 06 95).
Nous vous rappelons que le contrôle des installations d’ANC (Assainissement

Non Collectif) est une obligation du code de la santé publique, ainsi que la mise en conformité des installations.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation, des aides de financement peuvent, sous conditions, être
demandées à titre individuel, auprès de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (à hauteur
de 20% Max des travaux) ou auprès de banques partenaires du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ‘Prêt Taux Zéro.
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat : http://www.anah.fr 0 820 15 15 15 ou
ALTE Carpentras. Maison de Pays de Carpentras. 378 av Jean Jaurès. 84200
Carpentras T. 04 90 74 09 18
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GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) est une compétence confiée aux communautés de communes depuis le 1er janvier 2018, Cotélub pour ce qui nous
concerne.
Il s’agit de gérer la question de l’eau, c’est à dire protéger les personnes et les biens, et effectuer
les travaux nécessaires.
Dans le cadre de l’entretien des cours d’eau, les ponts du Chemin du Hameau et Chemin de la
Palonne, ont fait l’objet d’un nettoyage par le syndicat du Marderic.

Chats et chiens errants

On parle de divagation du chien pour désigner un chien
errant, laissé librement en circulation sans la surveillance
de son maître, ce qui reste interdit en France.
Tout chien errant peut ainsi être capturé par les services de fourrière et son maître passible d'une
amende. Le maître d'un chien se doit en effet de connaître la loi sur la divagation du chien et la respecter.
Qu'est-ce que la divagation du chien ?
La divagation du chien est un principe évoqué dans l'article L211-23 du Code rural.
Un chien est considéré comme en état de divagation :
• s'il n'est plus sous la surveillance de son maître ;
• s'il n'est plus à portée de voix de son maître ;
• s'il est éloigné de son maître de plus de 100 m ;
• s'il est abandonné ou errant.
Dans chacun de ces cas, le chien est considéré comme un chien errant et peut être récupéré par la
fourrière.
À noter : seuls les chiens en action de chasse ou en garde de troupeaux peuvent s'éloigner de plus de
100 m de leur propriétaire sans être considérés comme en état de divagation.
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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

La durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans). Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique.
DEPUIS MARS 2017 ….
Comme pour les passeports, les CNI sont instruites à distance par des centres d’expertise de
ressources titres (CERT) sur la base de l’enregistrement dématérialisé des demandes des usagers avec l’utilisation du même logiciel TES afin
de lutter contre la fraude.
La liste des pièces à produire à l'appui des demandes de passeports et cartes nationales
d’identité est consultable sur le site de la ville de
Pertuis rubrique
"la mairie à votre service"/"démarches en
lignes"/"état civil". RV 04 90 79 07 78
http://www.ville-pertuis.fr/la-mairie-a-votreservice/services-en-ligne-pertuis/droits-etdemarches-en-ligne
PERMIS DE CONDUIRE

Je peux effectuer ma demande
de permis de conduire sans me
rendre en mairie.
Cette démarche est possible cas de :
• Vol
• Perte
• Détérioration
• Expiration de sa durée de validité
• Changement d’état-civil
• Réussite à l’examen du permis de conduire
• Validation de titre ou diplôme professionnel
• Conversion de brevet militaire
Je me rends sur www.ants.gouv.fr

Je crée un compte ou me connecte à mon compte
existant;

Je remplis mon formulaire en ligne;

Je joins les pièces justificatives au format numérique;

Je suis l’avancement de ma demande en ligne et
reçois des notifications par mail et SMS.

Pour obtenir une carte grise, il convient de se rendre sur le site de
l’ants. Les mairies ne réceptionnent
plus les demandes.
En cas de perte, vol, détérioration, changement
d’adresse, cession, acquisition
Je me rends sur www.ants.gouv.fr

Je crée un compte ou me connecte à mon
compte existant;

je renseigne mon numéro d’immatriculation et
le code confidentiel figurant sur le courrier
d’envoi de mon ancien titre; (duplicata)

En cas de perte la déclaration se fait en ligne,
en cas de vol je dois le déclarer avant à la police
ou gendarmerie;

Une fois la démarche terminée, j’imprime le
certificat provisoire et le récépissé de dépôt de
ma demande;
Attention :
Lors de l’acquisition d’un véhicule d’occasion.
Dès la cession, le vendeur déclare la cession sur le
site de l’ants. Un code cession lui est fourni. Ce code
il doit vous le transmettre. Il vous sera demandé lors
de votre demande d’immatriculation.
Si vous n’avez pas internet, des points numériques et
des médiateurs sont à votre disposition en souspréfectures et préfectures

Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr

AGENCE NATIONALE
DES TITRES SÉCURISÉS

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
est un établissement public administratif, placé
sous tutelle du ministère de l’Intérieur, de
l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales.

Si vous n’avez pas internet des points numériques et des
médiateurs sont à votre disposition en sous-préfectures
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Taxe de séjour
La loi des finances rectificative prévoit à partir du 1er janvier 2019 , la collecte
de la taxe de séjour par les plateformes (en ligne) de réservation ou de location ou de mise en relation pour la location de meublés de tourisme.
La taxe de séjour et la période durant laquelle elle s'applique sont déterminées par Cotelub. Le département peut, par ailleurs, instituer une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Cette taxe additionnelle est recouvrée en même temps que
la taxe de séjour.
La taxe de séjour est due par personne et par nuitée.
Son montant varie selon le type d'hébergement. Le montant de la taxe doit être affiché chez le
logeur, l'hôtelier ou le propriétaire du logement. Il doit figurer sur la facture remise au vacancier.
Tous les hébergements sans ou en attente de classement auront un tarif applicable entre 1 % et
5% du tarif par personne et par nuit.
Il est recommandé de procéder au classement des locations. Vous pouvez vous faire assister par
l’office de Tourisme.
adresse e-mail : contact@luberoncotesud.com / téléphone : 04 90 77 28 37

Pour toute question sur la taxe de séjour : cotelub@taxedesejour.fr / 04 90 77 48 12
Deux types d’infractions sont prévus et réprimés par le CGCT : (article R2333-58 du CGCT)
- les infractions tenant à la mauvaise tenue de l’état, à l’absence de perception de la taxe de séjour, au retard dans le dépôt
de la déclaration de la taxe de séjour, sont susceptibles d’être punies d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de
2ème classe.
- les infractions liées au dépôt hors délais de la déclaration de la taxe de séjour ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète et l’absence de déclaration en mairie du loueur sont passibles d’une amende de 4ème classe.

TRANSPORTS
Depuis septembre 2016, le Département propose un nouveau réseau avec :
- de nouvelles lignes,
- des services plus adaptés aux salariés et aux touristes
- la géolocalisation des véhicules
- une harmonisation des horaires
- un abonnement annuel très avantageux...
La Ligne 107 - Pays d'Aigues - La Tour d'Aigues - Pertuis - Aix en Provence : Une offre de transport adaptée …
Un nouvel arrêt est desservi : la gare de Meyrargues qui permet de prendre le TER vers Marseille notamment.
16 allers-retours du lundi au samedi entre La Tour d’Aigues et Meyrargues contre 10 allers et 9 retours auparavant.
Toute information sur le site : https://www.sudest-mobilites.fr/reseaux/transvaucluse/horaires-et-plans
- des services réguliers pour les trajets à forte fréquentation
- des services sur réservation en correspondance pour desservir les villages
Réservation obligatoire la veille avant 16h (le vendredi avant 16h pour le lundi) au 04 90 74 20 21.
Plus d’info sur le site de transvaucluse : http://www.vaucluse.fr/deplacements/circuler-entre-villes-avec-les-carstransvaucluse/
- Les anciennes lignes (des villages de la Vallée d’Aigues) sont remplacées par des services sur réservation via des
minibus (pas de transport vélo).
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ADAPTER LE LOGEMENT POUR RESTER À SON DOMICILE
Adapter son logement permet de rester autonome et de vivre dans de meilleures conditions.
QUELLES ADAPTATIONS ?
Ces adaptations tiennent compte des besoins liés à l’âge, au handicap, aux maladies, aux habitudes de vie…
Des équipements techniques peuvent être installés dans toutes les pièces du domicile :
• un tapis antidérapant dans la baignoire ou dans la douche
• des WC adaptés avec un siège rehausseur
• des sièges de baignoire ou des chaises de douche
• des douches de plain-pied
• des barres d’appui pour aider à se relever
• ...
Des aménagements ou des transformations du logement tels que :
• des interrupteurs accessibles pour tous aux points stratégiques
• des rampes de chaque côté des escaliers
• l’installation d’une chambre en rez-de-chaussée
• ...
QUI PEUT ME CONSEILLER ?
•

SOLIHA VAUCLUSE

SOLIHA Vaucluse (précédemment dénommé "Habitat et Développement de Vaucluse"), chargé par le
Département d'informer, de conseiller et d'assister les particuliers dans le cadre de leur projet de réhabilitation de leur patrimoine et de les accompagner dans le montage et le suivi des dossiers de financement.
Renseignements à SOLIHA VAUCLUSE (17 place du Marché - 84510 Caumont sur Durance)
Téléphone : 04 90 23 12 12
•

L’ADIL (AGENCE DEPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)

Spécialiste du logement, créée à l’initiative du Département, elle offre une information gratuite, neutre et
complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au logement.
Renseignements au centre d’information d’Avignon (Place Campana - 2 rue Saint-Etienne) ou dans les 17
permanences du département.
Téléphone : 04 90 16 34 34
Adresse électronique : conseils@adil84.fr et www.adil84.fr
HANDI’TOIT PROVENCE
La plateforme Handi’Toit, conventionnée par le Département, encourage et accompagne les bailleurs sociaux dans la production de logements adaptés et adaptables. Handi’toit recense également les personnes
en recherche de ce type de logement, et facilite leur mise en relation avec les offres proposées par les bailleurs.
Téléphone : 04 91 26 56 27
Site : www.handitoit.org
10

LES ERGOTHERAPEUTES
Ils sont spécialistes de l’adaptation de l’habitat à l’âge, aux conséquences de maladies et au handicap.
Vous êtes hospitalisé et devez préparer votre retour à domicile ou vous êtes suivi dans un service spécialisé : demandez conseil à votre médecin ou infirmier référent pour savoir si un ergothérapeute consulte au sein de l’établissement ou du service.
Si vous êtes à votre domicile : contactez l’Association nationale française des ergothérapeutes
(Téléphone : 01 45 84 30 97) pour trouver le professionnel, exerçant en libéral, le plus près de chez
vous.
DES AIDES FINANCIERES ?
Pour améliorer, aménager ou transformer votre habitat, accéder à un nouveau logement ou
investir dans des aides techniques ou de la domotique : des avantages fiscaux, des prestations sociales ou
des aides financières existent pour faire face aux frais occasionnés.
Ils sont attribués en fonction de votre situation, de vos ressources et de vos besoins par :
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
•
•
•

les caisses de retraites et mutuelles
les collectivités territoriales (Région, Département, communes)
la Caisse d’Allocations Familiales.

ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
A QUI S’ADRESSE L’APA ?

L'APA peut être versée à toute personne de plus de 60 ans :
• attestant d'une résidence stable et régulière en France,
• en situation de perte d'autonomie.
Concrètement l'APA a vocation à accompagner la personne dans son quotidien à domicile ou en établissement.
QUELLES DEPENSES L’APA PEUT-ELLE FINANCER ?
L'APA participe aux dispositif mis en place pour permettre à la personne d'accomplir les actes essentiels de la
vie courante.
Elle est affectée à la prise en charge de dépenses prévues dans le plan d'aide dans la mesure où ces frais concourent à l'autonomie des personnes. Elles ne peuvent être prises en charge que dans la limite du montant du
plan d'aide accordé par décision, préalable, du Président du Conseil départemental.
L'APA peut être affectée à la rémunération d'un intervenant à domicile :
• L’emploi direct (gré à gré) : la personne âgée salarie directement l’intervenant à domicile et doit gérer l’ensemble des responsabilités et tâches dévolues à sa fonction de particulier employeur (recrutement, contrat de
travail, paye, élaboration des plannings, rupture du contrat de travail…).
• le service mandataire : la personne âgée est l’employeur de l’intervenant à domicile mais confie au service
d’aide et d’accompagnement à domicile tout ou partie des formalités
• Le service prestataire : les intervenants à domicile sont employés par le service d’aide à domicile qui gère
l’ensemble des démarches. Ils assurent les aides quotidiennes pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Contactez le service "Évaluation et Accompagnement" du Département :
Sud - Vaucluse - Cavaillon - Téléphone: 04 32 60 68 11 - 04 32 60 68 19
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Salle d’activités
Une salle communale est mise à la disposition des associations dans les locaux actuels de la mairie pour leurs
activités (expositions non lucratives, cours, assemblées générales, anniversaires enfants, etc).
La location pour les activités régulières est prévue sur 10 mois de septembre à juin.
Location ponctuelle
Première heure 15€, les heures suivantes 3.25€ de l’heure.
Forfait journée : 80 €
Pour les particuliers :
Goûters enfants : 20 € pour les sannois uniquement pour une location de 13H à 18H
Pour les associations pratiquant des activités hebdomadaires pour un engagement annuel :
15 € par mois pour un forfait d’1 Heure d’utilisation par semaine
3,25 € de l’heure dès la deuxième heure d’utilisation par semaine.

Naissances
COPETE louison
BELLOT Liam
PIOMBINO Chiara
BARAHA Lucia
MARECHAL Elena
LUCY Sasha

Décès

Mariages

SERRANO Marie épouse PEREZ
FELICIAN marcel
GODEFROY Jacqueline épouse MICHEL-DALES

Sophiane BELHACHEMI—Benjamin CABANAT
Nadège GALOPIN—Alain ZAHROUNI

Chapelle Saint Pierre
Toutes les années, trois messes sont célébrées à 10 h 30 :
•
Le lundi de pâques
•
Le lundi de pentecôte
•
La Saint Pierre

Noël
Comme chaque année, la commune offre des colis gourmands aux habitants de
Sannes de plus de 70 ans, pour les fêtes de fin d’années.

LA COMPAGNIE DU HASARD CHOISI
Une nouvelle association sur la commune organise des stages et des ateliers d’écriture et
chants du monde.
Renseignements : 06 12 58 34 48
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L'agenda des sorties
Fêtes et manifestations du sud Luberon
LES CLES DU LUB
https://www.luberoncotesud.com
L’Office de Tourisme intercommunal Luberon Côté Sud vous suggère un éventail d‘idées sorties
au travers de 6 grands thèmes (Nature, Plein air, Bien-être, Gourmandise, Culture, Vin et vigne)
pour vous permettre d’apprécier la diversité et la beauté du Sud Luberon. Pour les découvrir,
rendez-vous sur le site de Luberon coté sud :
(https://www.luberoncotesud.com/les-cles-du-lub.html) ou directement à l’office de tourisme,
11 Cours de Pourrières, 84160 Cucuron, 04 90 77 28 37.
Le château, 84240 La Tour d'Aigues, 04 90 07 50 29
contact@luberoncotesud.com
Partez donc les découvrir autour de 6 grandes thématiques conçues spécialement pour les
curieux, les visiteurs et les résidents du Luberon.
Pique-niques paysans, visites de village, découvertes des vignobles, randonnées thématiques,
initiation à des activités bien-être... Les idées ne manquent pas.

Installée chemin du Grand
Vallon, une nouvelle offre de divertissement est offerte aux

habitants du Sud Luberon depuis
fin avril.
Neuf parcours établis sur
2 hectares sont mis à disposition
du public, avec une attention
particulière apportée à la sécurité et à l’accueil des familles.
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Connaître Sannes
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Epaule d’agneau de 7 heures
et ses pommes de terre fondantes
Pour cette recette il vous faudra, pour 5-6 personnes :
1 épaule d’agneau d’1kg – 1kg5
4 oignons jaunes
15 gousses d’ail rose
Beaucoup de thym frais et de romarin frais
2 feuilles de laurier
2 carottes
Du fond de veau (maison ou en poudre)
15 cl de vin blanc sec
un peu de sel (ou de sel fumé)
150 g de pomme de terre rattes par personne
quelques feuilles de roquette
Une très bonne huile d’olive
Un peu de beurre

Préparation :
Préchauffez votre four à 110 degrés.
Dans une cocotte allant au four (genre en fonte) verser un peu d’ huile, et faites dorer votre épaule sur
toutes les faces, de façon à obtenir une jolie croûte.
Sortez votre viande de la cocotte, puis ajoutez un oignon jaune émincé, et deux carottes en rondelles.
Faites revenir 2 minutes, puis déglacez au vin blanc. Laissez réduire 1 minute. Remettez votre viande
dans la cocotte, salez, et ajoutez le fond de veau à mi hauteur.
Ajoutez par dessus vos 3 oignons jaunes épluchés et coupés en quartiers, vos gousses d’ail, ainsi que
le thym et le romarin et les feuilles de laurier. Refermer votre cocotte et enfournez à 110 degrés pendant 6 h 30 / 7 h. L’idéal est de mettre à cuire avant d’aller se coucher. Le lendemain matin, l’agneau
sera cuit et aura un peu refroidit. Vous pourrez alors le sortir de la cocotte délicatement (pour ne pas le
casser).
Récupérez ensuite les gousses d’ail et les oignons d’un côté, le jus de l’autre. S’il est trop liquide,
faites réduire le jus il aura un merveilleux goût d’agneau, de thym et de romarin, un vrai délice. Il ne
reste qu’à servir, avec quelques pomme de terre rattes fondantes (recette ci-dessous), et un peu de
roquette pour la fraicheur.

Rattes fondantes
Ingrédients
150 g de pomme de terre rattes
par personne
un peu de beurre
un trait d’huile d’olive
5 gousses d’ail
1 branche de thym et de romarin
un peu de sel

Préparation
Lavez vos pommes de terre sans les éplucher.
Dans une cocotte ou une casserole à fond
épais, versez un trait d’huile d’olive. Faites revenir à feu vif vos pommes de terres avec la
peau dans l’huile pour les faire dorer légèrement. Salez, puis baissez le feu. Ajoutez les
gousses d’ail en chemise, les branches de
thym et de romarin, et une grosse noix de
beurre. Laissez confire à feu doux pendant 30
minutes environ, jusqu’à ce que les pommes de
terre soient fondantes.
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CLB-BOIS
Abattage– Elagage
Christophe LEBAILLY
1895 RD 27—Les Clots
 06 46 12 38 91

Vous habitez à Sannes….

Vous êtes artisan, profession libérale, profession médicale,
commerçant….
Vous souhaitez apparaitre sur cette page dans le cadre de
vos activités ?
Faites nous parvenir vos coordonnées par mail à :
mairie.sannes@wanadoo.fr

"La jeunesse de Sannes participe aux commémorations de la Grande Guerre en rafraîchissant les couleurs de la plaque commémorative de la commune, et
en assistant à la cérémonie du centième anniversaire
de l'armistice de la Grande Guerre.
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