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Face à cette lâche barbarie la République est en pleurs.
Au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom de
notre humanité, je tiens à vous dire ici notre immense compassion pour toutes les familles endeuillées par cet acte lâche
et barbare.
Nous terminons l’année 2015 avec ses joies et ses peines.

Vous avez certainement remarqué tous les travaux d’amélioration que nous avons effectués à l’intérieur de notre bâtiment communal. Mon souhait étant de rendre notre commune
la plus agréable possible et que ses aménagements et ses
infrastructures répondent à vos besoins.
Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette
année de positive et j’associe à cette réussite mes adjoints, les
membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de
voir aboutir les projets mis en place.
J’espère pouvoir vous compter parmi mes administrés encore
de nombreuses années et de mon côté continuer d’œuvrer au
mieux des intérêts de notre commune.

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour cette nouvelle année.

Monique Barnouin
Maire
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 1er Juin 2015 à 18H30
Etaient présents : Monique BARNOUIN, Eve MAUREL, Bruno PEREZ, Gilles MOYNE, Alberte FELINES
Armelle TOUATI, Frédéric AMOURDEDIEU, Jean-Louis STAÏANO, Claude GARCIN, Alain LAGIER, Yves GIAICHECA.
Secrétaire : Gilles MOYNE
Signature du PV du 13 avril 2015.
DELIBERATION SUR UNE REPRISE DE FONDS D’EXCEDENT D’INVESTISSEMENT EN FONCTIONNEMENT.
Monsieur Moyne, rappelle aux élus les difficultés rencontrées lors de l’établissement du budget primitif 2015 de la Commune
pour parvenir à équilibrer la section de fonctionnement, contraintes en partie liées par la constitution d’un excédent d’investissement à l’article 1068 surestimé sur deux exercices consécutifs, (exercice 2013 versement de 50.000€ et exercice 2014
versement de 80.000€).
Monsieur Moyne rappelle aux élus qu’à cette situation se grèvent les nouvelles réglementations survenues en début d’exercice 2015 impactant gravement cet équilibre tant souhaité, et notamment en matière :
du droit des sols : par la suppression de l’aide des services de l’Etat sur l’instruction des dossiers de permis de
construire, augmentant les dépenses de fonctionnement des communes.
des nouvelles réglementations dues à la dématérialisation des actes comptables et budgétaires (achat de logiciels, formation etc.)
des baisses importantes des dotations de fonctionnement de l’Etat aux collectivités, ainsi que la projection sur
les prochaines années de la baisse de ces dotations.
De l’augmentation régulière des dépenses de fonctionnement en 5 ans (2010-2014) :

Dépenses de fonctionnement
Réelles sur 5 ans

2010

2011

2012

2013

2014

FONCT

80 995,14

87 561,04

91 941,96

107 947,49

113 158,39

De l’augmentation des dépenses de fonctionnement de 11% sur 2014-2015 :
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
RECETTES
écart

CA-2010

CA-2011

CA-2012

CA-2013

CA-2014

projection BP
2015

80 995,14
97 492,84
16 497,70

87 561,04
225 853,47
138 292,43

91 941,96
105 911,85
13 969,89

107 947,49
111 630,48
3 682,99

113 158,39
124 863,79
11 705,40

125 658,39
114 335,00
-11 323,39

Par ailleurs le budget annexe Cœur de Village-Sannes présente au CA 2014 un résultat d’investissement de 346.080,64€ :

Cœur de Village CA 2014 - Section d’investissement
Excédent de clôture de l'exercice 2013

156 313,15 €

Total des recettes 2014

561 466,95 €

Total des dépenses 2014

371 699,46 €

Solde d'exécution de l'exercice 2014

189 767,49 €

Résultat de clôture de l'exercice 2014

346 080,64 €

excédent
excédent
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Le BP 2015 du budget annexe Cœur de Village se présente comme suit :

Total budget Section de Fonctionnement

Total budget Section d’investissement

403.451,78 €

1.007 505,99 €

Monsieur Moyne rappelle qu’en application des dispositions des articles L.2311-6 et D.2311-14 du CGCT, les communes et
leurs établissements publics administratifs peuvent, sur délibération motivée de l'assemblée délibérante, reprendre leur excédent d'investissement en section de fonctionnement dans trois cas précis.
> La première dérogation permet cette reprise pour le produit de la vente d'un bien issu d'un don ou d'un legs. Pour sa mise en
oeuvre, il faut que la collectivité apporte la preuve que le bien vendu provient d'un don ou d'un legs. Si la preuve est apportée
par la collectivité, cette dernière pourra effectuer la reprise, par délibération motivée précisant son origine et les conditions de
son évaluation, pour le montant du produit de la cession uniquement.
> La deuxième dérogation concerne le produit de la vente d’un placement budgétaire. Il est rappelé que seules certaines catégories de fonds énumérées à l'article L. 1618-2 du CGCT (libéralités, fonds provenant de l'aliénation d'éléments du patrimoine,
...) peuvent, par dérogation à l'obligation de dépôt des fonds libres au Trésor, faire l'objet d'un placement budgétaire. Le produit de cession d'un tel placement pourra être repris à hauteur de la part du placement financée initialement par une recette de
la section de fonctionnement.
> La troisième dérogation autorise cette reprise pour la part de l'excédent d'investissement née d'une dotation complémentaire
en réserves (au compte 1068), prévue à l'article R.2311-12 alinéa 2, et constatée au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs. Si les conditions sont vérifiées, la reprise se fera pour le montant constaté sur deux exercices de la dotation
complémentaire mise en réserve
Monsieur Moyne précise que la situation de la commune correspond à la troisième dérogation.
Madame le Maire remercie Monsieur Moyne pour cet exposé et invite les élus à se prononcer sur ce dossier.
Madame le Maire informe les élus s’être rapprochée des services de la sous-préfecture, qui doivent confirmer le montant de
reprise, et autoriser les élus à prendre une délibération de principe sur ce dossier.
Les membres du conseil municipal à l’unanimité donnent leur accord de principe à la reprise pour la part de l'excédent
d'investissement née d'une dotation complémentaire en réserves (au compte 1068), afin de pérenniser les services à la population.

DELIBERATION POUR LA SIGNATURE D’UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE DU LOT 22 DE CŒUR DE VILLAGE
Madame le Maire rappelle aux élus la délibération en date du 03 Aout 2009 approuvant le choix de l’opérateur du Projet
Cœur de village au profit de la Société VILLENOVA domiciliée 8 Rue Mazarine – 13100 AIX EN PROVENCE,
Madame le Maire informe les élus que le dépôt de permis du bâtiment multimodal sur le lot 22 parcelle AA 29 sera déposé
au troisième trimestre 2015.
Madame le Maire informe les élus de la nécessité de signer une promesse unilatérale de vente du lot 22, qui pourra avoir
lieu au profit de la société VILLENOVA ou au profit de toute autre personne morale substituée et rendu nécessaire p
ur la réalisation de l’opération ( société civile de construction vente) dans laquelle figurera la société CETIC , domiciliée à
AIX EN PROVENCE, 8 rue Mazarine, actionnaire et gérant de la société VILLENOVA.
Madame le maire informe les élus que la constitution des pièces de ce dossier est en cours auprès de l’Etude de Maitre
FUENTES à la Tour d’Aigues,
Madame le maire demande aux élus de se prononcer sur ce dossier.
Les élus à l’unanimité donnent leur accord sur la signature de cette promesse unilatérale de vente du lot 22 au profit de la
Société VILLENOVA ou au profit de toute autre personne morale substituée et rendu nécessaire pour la réalisation de l’opération ( société civile de construction vente) dans laquelle figurera la société CETIC, domiciliée à AIX EN PROVENCE, 8
rue Mazarine, actionnaire et gérant de la société VILLENOVA.
Suite à ces explications, les élus à l’unanimité donnent tous pouvoirs à Madame le Maire sur ce dossier.
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DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA SNC CŒUR DE VILLAGE ET LA COMMUNE.
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de l’Opération Cœur de Village un protocole de vente des lots entre la COMMUNE et la Société VILLENOVA sous l’entité (SNC CŒUR DE VILLAGE) a été
reconduit par délibération du 2 décembre 2013 pour une durée de 18 mois.
Madame le Maire explique aux membres du conseil que cette convention arrive à son terme, et que pour la bonne marche du
projet il convient de reconduire cet accord pour les 6 lots sur 27 lots restant à la vente et qui pour certains font déjà l’objet de
permis accordés ou de compromis signés.
Madame le Maire explique aux membres du Conseil qu’elle a rencontré Maitre FUENTES à son Etude Notariale de la Tour
d’Aigues, afin de préparer le projet de renouvellement de la convention concernant les 6 lots restant à la vente n° 18 - 20
- 24 - 27 - 28 et 29 à la SNC CŒUR DE VILLAGE pour une durée de 18 mois et qu’un rendez-vous a été fixé pour la signature.
Suite à ces explications, les élus à l’unanimité donnent tous pouvoirs à Madame le Maire sur ce dossier.

DEMANDE DE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL
Madame le Maire donne lecture d’un courriel adressé par le Préfecture, concernant une demande de dérogation à la règle du
repos dominical
les dimanches du 19 juillet au 30 août 2015 par la Société DELEPLANQUE ET CIE.
Madame le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette demande, et souligne que cette dérogation est régulièrement
accordée pour les mêmes périodes.
Suite à ces explications, les élus à l’unanimité donnent tous pouvoirs à Madame le Maire sur ce dossier.

DELIBERATION CONCERNANT LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Madame le Maire propose aux élus de réfléchir sur le droit de préemption urbain, suite aux nouvelles constructions de l’opération Cœur de Village.
Madame le Maire précise qu’actuellement il convient d’attendre que tous les lots soient vendus avant de délibérer sur le droit
de préemption.
L’ensemble des élus à l’unanimité donne leur accord de principe sur la mise en place du droit de préemption urbain sur la
zone C de la commune, dès la fin de toutes les ventes en cours sur le Projet Cœur de Village.
RENOVATION CHEMINS COMMUNAUX
Monsieur Bruno Perez explique aux membres présents avoir rencontré Mr Boiteau de l’agence routière départementale de
Pertuis dans le cadre de la DACT afin de réglementer la limitation de vitesse des véhicules sur les chemins communaux. Afin
de définir au mieux ces limitations de vitesse, et pour évaluer la fréquentation, il a été convenu la mise en place de compteurs
pour une durée d’une semaine incluant un WE.
Par ailleurs, concernant le lancement de la consultation pour la rénovation des chemins communaux :
Madame le Maire informe les élus que la demande de subvention faite au titre des amendes de police 2015 n’a pas été attribuée, pour motif que cette subvention est attribuée uniquement pour des travaux de sécurité routière.
Madame le maire propose aux élus de renouveler une demande de subvention au titre du 2ème programme des amendes de
police 2015 pour une aide à la mise en place de panneaux de limitation de vitesse sur les chemins communaux.
Les élus donnent leur accord de principe sur cette disposition.
Madame le maire informe les élus que la demande de subvention faite au titre du programme d’aide à la voirie communale en
date du 30/03/2015 est toujours en cours d’instruction.
Madame le maire informe les élus que le résultat des demandes de subventions conditionnera le nombre de chemins à rénover sur l’exercice 2015.
Madame le Maire informe les élus que le secrétariat va se rapprocher du Conseil Départemental pour savoir s’il est autorisé de
solliciter une nouvelle demande de subvention au titre du programme d’aide à la voirie communal sur deux années consécutives ;
au quel cas, les chemins qui n’auraient pu être rénovés sur l’exercice 2015 le seraient sous condition d’obtention de subventions
sur l’exercice 2016
ENTRETIEN DES BAS COTE DES CHEMINS COMMUNAUX
Monsieur Perez informe avoir sollicité l’entreprise Ollivier pour l’entretien des abords des chemins communaux, cet entretien
avait été effectué en juin 2014, il convient vu la repousse de la végétation de le renouveler. L’engin pour effectuer ces travaux étant en cours de réparation, l’entreprise interviendra au plus tôt.
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AMENAGEMENT DU CIMETIERE
Monsieur Perez informe les élus avoir sollicité des devis pour l’aménagement au sein du cimetière :
de 12 cavurnes,
d’un jardin du souvenir,
d’une fontaine à eau sur dalle.

SECURITE INCENDIE
Madame le Maire fait lecture du courrier adressé par le SDIS sur la vérification des hydrants de notre commune, qui précise
qu’un hydrant placé au carrefour des RD27/RD9 Route de la motte est mentionné défectueux. Madame le Maire informe les
élus que suite aux travaux effectués par le Conseil Départemental par la mise en service d’un carrefour Giratoire, cet hydrant
gênant les travaux de mise en giratoire a été supprimé. Madame le Maire précise aux élus avoir adressé un courrier au SDIS
pour les tenir informés de cette suppression avec pour motif la proximité d’un hydrant situé sur la commune de la Motte
d’Aigues.
Concernant le manque des coffres supérieurs sur les hydrants, Madame le Maire informe les élus que ce manque n’altère pas
le bon fonctionnement des hydrants ; et demande aux élus de se prononcer sur leur remplacement, sachant que ceux-ci sont
régulièrement volés dès leur mise en place.
Dans ces conditions, les membres du Conseil municipal à l’unanimité décident de ne pas procéder au remplacement des
coffres supérieurs mentionnés manquants sur les hydrants.

PERMANENCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Madame le Maire fait lecture d’un courrier adressé le 19 mai par Madame Noël Trinquier et Monsieur Jean-François Lovisolo
conseillers départementaux informant les élus de l’installation de la nouvelle assemblée et proposant la mise en place de
permanences mensuelles dans chaque village du Luberon.
Madame le Maire demande aux élus de se prononcer sur la mise à disposition de la salle de réunion de la mairie pour effectuer ces permanences départementales.
Les membres du Conseil municipal à l’unanimité donnent leur accord pour le prêt de la salle de réunion pour la mise en place
de ces permanences départementales.

SCOTT
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que par délibération en date du 24 février 2015, le Comité Syndicat du Syndicat Mixte d’Elaboration et du Suivi du Scott du Sud Luberon a décidé d’arrêter le projet du SCOTT.
Madame le maire informe les membres du Conseil municipal de l’affichage dans les règles de l’avis d’enquête publique sur
le SCOTT et que celle-ci se déroulera du 15 juin au 17 Juillet 2015.
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que le dossier est consultable en mairie tous les jours de 9H à
12H sauf le mercredi.
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que Monsieur Guy RAVIER Commissaire enquêteur sera présent en mairie de Sannes le 25 Juin 2015 de 10H à 12H.
REUNION D’INFORMATION SUR LES RISQUES LIES AUX TRAITEMENTS AVEC DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AUTOUR
DES HABITATIONS.
Monsieur Amourdedieu informe les élus avoir organisé sur d’autres communes des réunions d’information sur les risques liés
aux traitements avec des produits phytosanitaires autour des habitations et propose aux élus présents d’organiser une information en deux temps sur la commune.
Monsieur Amourdedieu propose donc une première réunion le 17 juin en présence des agriculteurs, qui sera suivie d’une
seconde rencontre le 24 juin 2015 en présence des agriculteurs et des habitants de Sannes.
Les membres du Conseil municipal à l’unanimité donnent leur accord pour ces deux réunions et remercient vivement Monsieur Amourdedieu pour cette belle initiative.
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DEMANDE DES HABITANTS DE CŒUR DE VILLAGE :
ACCES A L’IRRIGATION DU CANAL DE PROVENCE
Madame le maire informe les élus d’entretiens avec des habitants de Cœur de Village sollicitant l’eau d’irrigation du canal de
Provence. Monsieur Garcin revient sur la décision communale de la non mise en place de ce réseau pour chaque parcelle lors
de l’installation VRD du projet cœur de Village pour motif du surcout de cette prestation, et précise que le réseau actuel du
Canal de provence est un réseau communal qui servira à l’irrigation des végétaux du site.
Madame le Maire informe les élus avoir rencontré en 2014 les agents du canal de Provence qui ont précisé les couts d’installation et de contrats pour des accès privés, Toutefois, les demandeurs n’ont pas donné suite.
Monsieur Garcin précise qu’il n’est pas souhaitable pour la longévité des voieries de procéder à des traversées de celles-ci
pour passer des réseaux d’irrigation.
ILLUMINATIONS DE NOEL
Madame le maire informe les élus avoir reçu des demandes des habitants de Cœur de Village sollicitant des illuminations
pour les fêtes de Noel.
Madame le Maire informe les élus qu’elle va se rapprocher d’un spécialiste pour réaliser un devis de location et mise en
place de matériels. Une décision sera prise selon le cout.
Les membres du Conseil municipal précisent que les habitants pourraient également décorer leurs façades et jardins.

ECLAIRAGE PUBLIC
Madame le maire informe les élus que le cout de l’éclairage public impacte lourdement le budget de fonctionnement de la
commune et propose de limiter l’éclairage comme beaucoup de communes par l’installation d’une horloge astronomique, qui
permettrait l’extinction entre 23H00 et 6H00.
Madame le maire précise l’’intérêt de stopper l’éclairage la nuit :
Un régime permanent : c’est 4000 heures d’éclairage par an
un régime semi-permanent avec une extinction de 22H30 à 6H génère environ 60% de consommations électriques en moins (source communauté de communes Val d’Ille Rennes).
Ces horloges astronomiques sont plus efficaces que les horloges pas sondes actuellement installées et qui ne donnent pas
satisfaction malgré les nombreuses interventions pour les régler.
Les membres du Conseil municipal à l’unanimité donnent leur accord pour limiter ces dépenses par la mise en place d’horloges astronomiques sur l’éclairage public, permettant l’extinction entre 23H00 et 6H00.

COTE FESTIF
Les Elus organisent à l’occasion de la Saint Pierre un apéritif dinatoire le
dans la cour de la mairie,
Une invitation sera adressée à tous les habitants de Sannes.

vendredi 3 Juillet 2015 à partir de 19H00

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Du 3 Août 2015 à 18H30
Etaient
présents :
Monique
BARNOUIN,
Eve
MAUREL,
Gilles
MOYNE,
Alberte
FELINES
Armelle TOUATI, Frédéric AMOURDEDIEU, Jean-Louis STAÏANO, Claude GARCIN,
Absents excusés Bruno PEREZ pouvoir à Gilles MOYNE, Yves GIAI-CHECA Pouvoir à Claude GARCIN ; Alain LAGIER.
Secrétaire de séance : Gilles MOYNE
Signature du PV du 1er Juin 2015.
Madame le Maire demande aux élus l’ajout à l’ordre du jour d’une délibération pour solliciter une subvention au titre du
CRET auprès du Conseil Régional PACA.
Les élus présents donnent leur accord.
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CŒUR DE VILLAGE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT REGIONAL CRET 2015-2017
Madame le Maire informe les élus que suite à une réunion du Bureau de l’intercommunalité, cette dernière a informé les élus
d’une possibilité de financement de projets portés par COTELUB auprès du Conseil Régional PACA au titre du contrat
régional d’équilibre territorial CRET 2015-2017 était ouverte aux communes, et à ce titre a présenté une clef de répartition
par commune.
Dans cette configuration, Madame le maire propose aux élus de solliciter une demande de subvention auprès du Conseil Régional PACA au titre du CRET 2015-2017 pour aider au financement des dépenses prévisionnelles occasionnées pour les
travaux d’aménagement de la salle multimodale associative, de l’espace numérique et de la future place du village, estimées à
521.550 € HT
Considérant que l’estimation prévisionnelle des dépenses est de 521.550 € HT
Considérant que ce projet remplit les conditions pour une demande de subvention au titre du CRET 2015-2017
Considérant que le montant de la subvention sollicitée au titre du CRET est de 208.620€ HT soit 40%
Considérant que le montant total des autres aides publiques sollicitées est de 104.310€ soit 20%
Considérant que la commune interviendra en auto financement pour la somme de 208.620€ HT soit 40%.
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal :
D’approuver le plan de financement suivant :

Plan de Financement Prévisionnel

Montant de la
subvention HT

Taux

CRET

208.620,00

40,00%

Conseil Général du Vaucluse

104 310,00

20,00%

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL

208.620,00

40,00%

TOTAL

521.550

100%

De l’autoriser à solliciter le CRET pour une dépense d’investissement de 521.550 € à hauteur de 208.620€ HT soit 40% de
la dépense globale permettant les travaux d’aménagement intérieurs de la Salle multimodale, de l’espace numérique, et les
travaux d’aménagement de la place du village.
Suite à cet exposé, l’ensemble des élus présents donne à l’unanimité leur accord sur ce dossier.

MODIFICATION STATUTS COTELUB - Modification de l’article 3
Madame le Maire fait lecture de la délibération N°2015-001 prise par le communauté Territoriale Sud Luberon en séance du
9 février 2015 portant modification statutaire : considérant que le siège social de la Communauté Territoriale Sud Luberon et
son adresse postale peuvent être mis en cohérence.
Porte modification de :
L’article 3
SIEGE
128 Chemin des Vieilles Vignes
Parc d’Activité de Revol
84240 LA TOUR D’AIGUES
Madame le Maire demande aux élus de se prononcer
Après avoir entendu Madame le Maire, l’ensemble des élus présents donne à l’unanimité son accord sur ce dossier.

DELIBERATION SUR INFRACTION D’URBANISME demande d’assistance auprès d’un avocat.
Madame le Maire informe les élus d’une infraction au code de l’urbanisme faite sur une autorisation de construire délivrée à
un propriétaire conformément au permis d’aménager de l’opération Cœur de Village et du signalement en son bureau par les
propriétaires en mitoyenneté de risques encourus à leurs biens par cette infraction.
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Devant la complexité de ce dossier, Madame le Maire a pris conseil auprès des services de l’Etat et souhaite également recourir à l’aide d’un avocat. Madame le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette affaire.
Après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu Madame le Maire, l’ensemble des élus présents donne à l’unanimité leur accord sur ce dossier notamment pour solliciter le recours d’un avocat.

CIMETIERE TRAVAUX
Madame le maire informe les élus qu’il conviendrait de réaliser pour le cimetière les travaux prévus au budget 2015, soit :
un drain aux abords du cimetière
la mise en place d’une citerne permettant l’arrosage des plantes et fleurs.
l’installation d’un mur de cavurnes avec aménagement d’un jardin du souvenir.
Madame le Maire informe les élus qu’elle attend le retour des devis sollicités.
L’ensemble des membres donne son accord pour la réalisation de ces projets.

ALIENATION DU CHEMIN PASSANT DEVANT LA PROPRIETE DE Mr et Madame Christian MAUREL.
Madame le maire précise qu’il convient de consulter le cadastre pour la prochaine séance du conseil municipal afin de prendre une décision.
RAPPORT L’ETUDE REALISE PAR L’AGENCE ROUTIERE DE PERTUIS CONCERNANT LA VITESSE DES
VEHICULES EMPRUNTANT LES CHEMINS DU CLOT ET DU MOULIN A VENT SUR LA COMMUNE
Madame le Maire informe les élus avoir sollicité avec Mr Bruno Perez, l’Agence routière de Pertuis afin de réaliser une étude
sur les comportements réels en terme de vitesse et de quantifier le trafic sur les chemins du Moulin à Vent et du Clot, ceci
afin de déterminer la conduite à tenir lors de la rénovation des dits chemins courant octobre 2015.
Madame le Maire donne lecture des résultats de l’étude :
Pour la période du Vendredi 29 Mai au Jeudi 4 juin 2015.
>Chemin du Clot :
-Débit moyen journalier sur la période de mesure : 161 Véh/J
>Sens 1 vers RD 37 : 77 véhicules ; vitesse moyenne : 39 Km/h ; V85 : 51 Km/h
>Sens 2 vers Ansouis: 84 véhicules ; vitesse moyenne : 48 Km/h ; V85 : 63 Km/h
>Chemin du Moulin à Vent :
-Débit moyen journalier sur la période de mesure : 182 Véh/J
>Sens 1 vers RD 27 : 91 véhicules ; vitesse moyenne : 39 Km/h ; V85 : 52 Km/h
>Sens 2 vers RD 37: 92 véhicules ; vitesse moyenne : 49 Km/h ; V85 : 67 Km/h
Suite à cette étude, les mesures suivantes seront prises :
en amont de la rénovation des voies :
Trous en formation : Pose de panneaux chaussée déformée
lors de la rénovation des voies.
Pose de panneaux de limitation de vitesse à 50Km/H
EMPLACEMENT DES CONTAINERS POUR ORDURES MENAGERES DEVANT LA PROPRIETE DE Mr et
Mme ASSAILLANTE
Mr et Mme ASSAILLANTE ont fait savoir à la commune leur désir de voir retirer les containers à ordures ménagères situés
devant leur domicile,
Madame le Maire demande aux membres présents, ou les replacer ?
Mme Alberte Féline et Mr Jean Louis Staîano donnent conjointement leurs accords pour que ces containers soient placés
devant chez eux.
L’ensemble des élus présents les remercie et valide cette décision.
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MISE EN PLACE D’UNE HORLOGE ASTRONOMIQUE AUX FINS DE LIMITER LES CONSOMMATIONS
D’ELECTRICITE EN COUPANT L’ELECTRICITE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC EN MILIEU DE NUIT.
Madame le Maire informe les élus de la forte augmentation de la consommation d’électricité pour l’éclairage public.
Comme certaines communes aux alentours, elle propose de limiter cette consommation par l’installation d’une horloge astronomique, en effet l’horloge installée actuellement ne donne pas la possibilité de prévoir des coupures.
Madame le Maire demande aux élus de se prononcer sur les horaires les plus appropriés pour ces coupures d’éclairage public..
Les élus proposent les horaires suivants :
Giratoire : coupure d’éclairage public de 23H0 à 5H00
Cœur de Village coupure d’éclairage public de 24H00 à 5H00
Décision votée à l’unanimité des présents.
Divers
Mme Eve Maurel informe les élus du changement de date pour la prochaine commission 2
Initialement fixée au 7/09 cette commission est déplacée au 14/09/2015.
CONCERT CHAPELLE
Prochain concert le 27 Septembre 2015 à 17H00
La Séance est levée à 20H00
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Du 5 O cto b re 2 0 1 5 à 1 8 H 3 0
Etaient présents : Monique BARNOUIN, Eve MAUREL, Bruno PEREZ, Gilles MOYNE, Alberte FELINES
Armelle TOUATI, Frédéric AMOURDEDIEU, Claude GARCIN, Yves GIAI-CHECA, Alain LAGIER.
Absents excusés Jean-Louis STAÏANO, Pouvoir à Monique BARNOUIN
Secrétaire de séance : Gilles MOYNE
Signature du PV du 3 Août 2015.
Madame le Maire demande le rajout à l’ordre du jour d’une délibération à la demande de la trésorerie de pertuis allouant au
nouveau trésorier une indemnité de conseil et de confection du budget.
Accord des membres présents de cet ajout à l’ordre du jour.
DELIBERATION ALLOUANT INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DU BUDGET A MADAME
LE TRESORIER COMMUNAL
Madame le maire rappelle que suite au départ en retraite de Monsieur le Trésorier et conformément à la délibération prise à
son égard en date du 7 avril 2014, et de son remplacement par Madame Claude Textoris, il est nécessaire de délibérer pour
le versement, au comptable public de l’État chargé des fonctions de receveur municipal, de l’indemnité de conseil et de
l’indemnité de confection du budget.
Madame le Maire informe également l’assemblée que, le receveur municipal, accepte de fournir à la commune les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1er de l’arrêté
du 16 décembre 1983 susvisé.
Après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu Madame le Maire, l’ensemble des élus à l’unanimité donne accord sur ce dossier et vote l’indemnité de conseil et de l’indemnité de confection du budget.

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME - ADA’P - ERP de 5ème catégorie
Madame le Maire rappelle aux élus que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux d’établissements recevant du public (E.R.P.) d’être accessibles avant le 1er janvier 2015.
Et qu’en cas d’impossibilité, l’ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, prévoit la mise en
place d’un outil, l’Agenda d’Accessibilité Programmée, permettant de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, pour
satisfaire aux exigences de la loi de 2005.
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L’Ad’Ap constitue un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des E.R.P. :
- dans le respect de la réglementation y afférant,
- dans un délai limité (période de base de 3 ans, pouvant être reconduite 2 fois),
- avec une programmation des travaux et des financements.
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 relatifs aux règles techniques d’accessibilité applicables aux E.R.P. existants, Madame le
Maire rappelle aux élus que les bâtiments communaux sont classés en 5ème catégorie, Madame le maire propose aux élus
d’établir l’Ada’p sur une année, ce qui permettrait de réaliser les travaux courant l’année 2016.
Après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu Madame le Maire, l’ensemble des élus à l’unanimité donne accord sur ce dossier et valide l’APA’P tel que présenté par Mme le Maire sur l’année 2016.
DEMANDE DE SUBVENTION SUR RESERVE PARLEMENTAIRE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION
DE LA RESTAURATION DE LA CHAUFFERIE COMMUNALE
Madame le Maire informe les élus que dans le cadre d’économies d’énergie il conviendrait de procéder au remplacement du
système de chauffage de la mairie, actuellement assuré par une chaudière fuel installée en 1993 pour laquelle la maintenance
devient difficile, et dont la consommation est jugée excessive.
Madame le Maire informe les élus avoir fait réaliser des calculs de déperdition dont il ressort que l’installation d’une pompe à
chaleur haute température serait de meilleur rapport au niveau des économies d’énergie et allègerait considérablement les
dépenses de fonctionnement.
Le cout de l’installation et des travaux est estimé à 24.000€ HT.
Madame le Maire informe les membres du conseil s’être rapprochée du secrétariat de la permanence parlementaire de Monsieur le Sénateur Alain Dufaut afin de solliciter son aide pour le financement de ces travaux. Suite à cette demande, Monsieur
le Sénateur Alain Dufaut accorde à notre commune la somme de 12.000,00€ sur sa réserve parlementaire.
Madame le Maire propose également de se rapprocher du Conseil Régional afin de solliciter une aide pour le financement de
ces travaux.
Madame le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur ce dossier, de solliciter une subvention sur la réserve parlementaire de Monsieur Alain Dufaut, de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional PACA afin d’arrêter le plan de financement prévisionnel comme suit :

Montant de la dépense HT
Réserve parlementaire A.Dufaut
Autofinancement communal
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

Taux

24.000,00
€

20%

12.000,00
€
12.000,00
€
24.000,00
€
4.800,00
€
28.800.00
€

50%
50%
100%

Madame le Maire demande aux membres du Conseil de se prononcer sur ce dossier.
Après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu Madame le Maire, l’ensemble des élus à l’unanimité donne accord sur ce dossier tel que présenté ci-dessus.
MISE EN PLACE D’UNE ASSISTANCE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE L’OPERATION CŒUR DE VILLAGE.
Madame le Maire informe les élus des difficultés à suivre la bonne réalisation des travaux menés sur le cœur de village dans
le cadre des autorisations d’urbanismes.
Madame le Maire propose aux membres de se faire assister par un architecte, pour le suivi de ces travaux ainsi que ceux déposés liés aux permis modificatifs et déclarations de travaux dont le volume augmente.
Madame le Maire explique que cette assistance se déroulait par la présence 2 fois par mois sur demande des habitants de
Sannes.
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de se prononcer sur ce dossier.
Après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu Madame le Maire, l’ensemble des élus à l’unanimité donne accord sur ce dossier tel que présenté ci-dessus.
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TRAVAUX DE REFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX
Madame le Maire informe les élus que le lancement du marché de travaux pour les chemins communaux a pris du retard, lié
au fait que la commune n’est pas propriétaire du chemin d’Entraygues.
Monsieur Moyne explique avoir rencontré Monsieur Fuentes Notaire à la tour d’Aigues qui lui a confirmé cet état de fait.
Il ressort de nos recherches, qu’en 1976 faisant suite à une enquête publique, ce chemin a fait l’objet d’un classement dans
le réseau des voies communales à caractère de chemin pour une longueur de 830 mètres, acté par délibération du 9 janvier
1976. Hors à ce jour il n’est pas inscrit au cadastre comme propriété de la commune.
Monsieur Moyne propose de missionner Monsieur Fuentes Notaire afin d’éclaircir la situation de ce dossier. Dans l’attente
les travaux de réfection sur ce chemin sont suspendus et exclus du futur MAPA.
Madame le Maire informe les élus que les travaux prévus pour la réfection des chemins du moulin à vent – du chemin des
clots et du chemin du hameau, objet du futur marché de travaux seront lancés au printemps 2016, la période d’hiver étant
incompatible leur bonne réalisation.
POINT SUR L’EQUILIBRE DU BUDGET
Monsieur Moyne informe les élus que les engagements pris sur les restrictions budgétaires ont été réalisées, et que la section
de fonctionnement devrait dégager un excédent supérieur aux prévisions.
QUESTION DIVERSES
Don pour la réfection de la porte du cimetière
Madame Le Maire informe les élus que Monsieur DANIEL a déposé un don de 1000€ pour la restauration de la porte du cimetière.
Celle-ci fait donc l’objet d’une réfection totale dans l’atelier de ferronnerie Valence à la Tour d’Aigues.
Un courrier de remerciement a été adressé à Monsieur DANIEL et une photo de la réfection lui sera également adressée.
Construction habitat bois.
Madame le maire demande aux élus de réfléchir sur l’autorisation ou non de constructions de maison d’habitation en bois sur
la commune, en raison de l’aspect architectural de notre territoire.
Un tour de table donne les informations suivantes
Favorable : 3 voies
Défavorable : 4 voies
Abstention : 3 voies
Madame le maire propose donc aux élus de débattre de ce sujet au prochain conseil.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Du 7 décembre 2 0 1 5 à 1 8 H 3 0
Etaient présents : Monique BARNOUIN, Eve MAUREL, Bruno PEREZ, Gilles MOYNE, Alberte FELINES
Armelle TOUATI, Frédéric AMOURDEDIEU, Claude GARCIN, Alain LAGIER, Jean-Louis STAÏANO.
Absents excusés : Yves GIAI-CHECA, Pouvoir à Claude GARCIN.
Secrétaire de séance : Gilles MOYNE
Signature du PV du 5 Octobre 2015.

Suite à la demande de la Trésorerie, Madame le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération concernant le budget Cœur de Village
Accord à l’unanimité.
Suite au fait qu’un certain nombre d’éléments se sont retrouvés sur la voie publique, et de surcroit de
façon erronée et détournée, Madame le maire rappelle les règles et obligations des élus au sein des
séances du Conseil Municipal et principalement, les règles de devoirs de réserve et de bonne conduite.
Madame le maire informe les élus de la modification d’horaire des prochains conseils sur l’année 2016,
qui débuteront à 18H00.
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AJOUT A L’ORDRE DU JOUR DE LA PRISE D’UNE DELIBERATION CONCERNANT LE BUDGET 2015 DE
CŒUR DE VILLAGE,

Mme Le maire rappelle aux élus qu’une prévision a été votée sur le Budget Cœur de Village 2015 en
section de fonctionnement au chapitre 022 dépenses imprévues pour un montant de 2.660,00€
Madame le Maire informe les élus que cette provision pour dépenses imprévues permettra de régler les
honoraires de l’architecte missionner pour le suivi des permis délivrés sur l’opération Cœur de Village.
Madame le Maire informe les élus qu’il convient de prendre une délibération pour transférer la somme
de 1440.00€ représentant les honoraires à régler au chapitre 622 en section de fonctionnement.
L’ensemble des élus donnent leur accord à l’unanimité pour ce transfert de 1440.00€
DELIBERATION PROJET DE SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Il nous apparait que le périmètre proposé ne s’inscrit pas dans une vision globale du territoire formant une entité « Sud Luberon » construit sur un périmètre cohérent avec les SCOT
Aussi Madame le Maire propose d’émettre un avis défavorable au projet qui nous est soumis
Entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, l’ensemble des élus à l’unanimité :
Décide : de refuser la proposition préfectorale,
Demande à Mr le Préfet de Vaucluse de fusionner les communautés de communes « Cotelub » et
« Portes du Luberon ».

Question diverses
Chemin d’entraygues
Madame le Maire informe les élus qu’une mission a été confiée à Maitre FUENTES Notaire à la
tour d’Aigues afin de vérifier la non propriété de ce chemin à la commune. A ce jour Maitre
Fuentes nous a informé ne pas avoir de retour.
Mairie conseil nous informe que seule la propriété d’un chemin oblige la commune à son entretien
Lorsque celui-ci est du domaine privé et qu’il est ouvert à la circulation, le maire peut y appliquer
ses pouvoirs de police.
Suite à certaines remarques d’administrés Madame le maire rappelle aux élus que les travaux sont
inscrits et votés annuellement en dépense d’investissement au budget concerné.
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T R A V A U X

R E A L I S E S

S U B V E N T I O N N E S

Restauration du local « cantine » et de son annexe.
Dans le cadre de cette restauration une armoire cuisine à été installée dans la salle du conseil.
Suite à l’installation d’un mur tronic en 2013, l’assèchement des murs a permis la restauration des murs
de la salle d’accueil. Les travaux en cours se verront
finalisés début 2016
Nous remercions les administrés pour leurs bonnes
compréhensions face aux dérangements causés.

T R A V A U X

A

V E N I R

S U B V E N T I O N N E S

CIMETIERE






Construction d’un bâti pour cavurnes
Création d’un jardin du souvenir
Pose d’une citerne d’eau pour l’arrosage
Aménagements extérieurs pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Création d’un fossé pour évacuation des eaux de pluie

VOIES
Une consultation sera lancée au cours du 1er trimestre 2016 pour la rénovation
des voies communales

Chemin du moulin a vent

Chemin du hameau (partie nord)

Chemin des Clots
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D I V E R S

Appartement
Suite aux travaux réalisés dans l’appartement communal, nous informons que celui-ci
accueille de nouveaux locataires depuis le 1er mai 2015.
Carrefour giratoire
Le conseil départemental a réalisé un carrefour giratoire à l’intersection de la D27 et
D9, ce qui a permis de limiter la vitesse. Les travaux sont terminés et un bel olivier y a
été planté.
Déchets verts
Tout brûlage de déchets verts issus des ménages, des professionnels et des collectivités publiques est interdit (infraction réprimée par l'art.131-13 du code pénal)
Des bennes exclusivement dédiées aux déchets verts sont mises à disposition dans
les communes de COTELUB au printemps et à l’automne.
Se renseigner auprès de Cotelub pour en connaître les dates ou consulter leur site
internet ainsi que celui de la commune.
Concert
Un concert a eu lieu à la chapelle Saint Pierre le 20 septembre. Il était organisé par
l’association Anim’Ansouis. Un duo de violon et piano fut un véritable succès.
Noël

Comme chaque année, les personnes âgées de plus de 70 ans, reçoivent leur colis de
noël offert par la mairie.

16

R A P P E L

Les propriétaires doivent élaguer les arbres débordants sur les voies communales
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Il est formellement interdit de mettre dans les containers réservés
aux déchets ménagers, des déchets autres qui détruisent les
broyeurs (ciment, gravats, … ) et obligent à un tri par les services
d’enlèvement.
Il est également rappelé que tout dépôt hors des containers est interdit.
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants se fait le mardi après midi.
Inscription à la mairie la semaine précédente le ramassage.
La déchetterie de Pertuis est ouverte :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche de 9h à 12h
Présenter un justificatif de domicile

i n f o r m a t i o n s
Don
Un don a été fait à la commune d’une valeur de
1000 € pour le cimetière.
Cette somme a été utilisée pour rénover la porte
et nous permettra d’y installer une citerne pour l’arrosage.
Horloge astronomique
Dans le cadre des économies d’énergie, nous
avons installé une horloge
astronomique programmant l’éclairage public
comme suit :
- Extinction du giratoire de
23h à 5h
- Extinction du Cœur de
village de 24h à 5h

Mutuelle de village
À l’initiative de Mr Jean-François
Lovisolo, maire de la Tour
d’Aigues, Conseiller Départemental, Président de l’Association des
Maires du Vaucluse, une mutuelle
de village a été mise place auprès
de la « MGA » Mutuelle Générale
Avignonnaise.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Mme LENY au
04.90.89.12.19
Intempéries
Suite à l’orage du 24/08/2015, la
commune a été reconnue en l’état
de catastrophe naturelle pour
inondations et coulées de boues
par arrêté ministériel du
18/11/2015 .

Si vous êtes concernés,
nous vous engageons à
vous rapprocher de votre
assurance.
Urbanisme
Afin d’assurer un suivi sur
les autorisations d’urbanisme sur le lotissement
Cœur de Village, une mission a été confiée à un architecte, qui tient une permanence en mairie sur rendez-vous un jeudi sur deux.
Pour tous renseignements,
contacter Mme Kissel au
04 90 77 62 29
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Loi du 12 juillet 2010 sur la publicité les enseignes et pré enseignes
La loi de 1979 sur la publicité, les enseignes et pré enseignes a été mise en pratique dans le Parc Naturel
Régional du Luberon avec la charte signalétique élaborée en 1997 .
Ces dispositions ont permis de protéger les paysages, de rendre visible l’identité du territoire du Luberon
et de concilier ainsi le développement des activités économiques et le respect du cadre de vie.
Avec la loi du 12 juillet 2010 sur la publicité, les enseignes et pré enseignes de nombreux changements doivent être appliqués, et ont été pris en compte dans le cadre de la révision de la charte signalétique du parc qui a été approuvée en février 2014. Vous pouvez la consulter sur le site du parc naturel
régional du Luberon
Nous vous rappelons les changements les plus importants notamment:
la suppression des pré-enseignes dérogatoires pour les hôtels restaurants, garages, stationsservices, et les activités en retrait de la voie publique après le 13 juillet 2015

de nouvelles règles plus strictes pour les enseignes (une seule enseigne scellée au sol par activité au
lieu de 2 actuellement)
L'interdiction de toute publicité
L'élaboration de règlements locaux de publicité (RLP) sur la totalité d’un territoire communal
Parallèlement les normes européennes pour le jalonnement des activités locales ont dû être prises en
compte.
Afin de concilier environnement, paysage, tourisme et économie, le parc œuvre maintenant avec les communes et les intercommunalités pour faire enlever les pré enseignes illégales, installer en contrepartie
une signalisation homogène sur les routes, dénommée « Signalisation d'information locale » et réviser les
règlements de publicité .
POUR Y PARVENIR COMMENT FAIRE :

-Retirer toutes les publicités et pré enseignes installées en agglomération et hors agglomération à l'exception des Produits du terroir (vente et fabrication), des Activités Culturelles et des Monuments historiques.
Date limite 13 juillet 2015.
Déposer systématiquement en Mairie et avant toute nouvelle installation d'enseigne ou de pré enseigne
dérogatoire une Déclaration Préalable.
Nous comptons sur vous pour œuvrer tous ensemble pour l’intérêt de tous, habitants, visiteurs, entreprises : Moins de panneaux et plus d’efficacité pour la beauté de nos paysages et une meilleure visibilité
pour nos acteurs économiques.

20

E L E C T I O N S

R E G I O N A L E S

1er tour du 6/12/15

2eme tour du 13/12/15

Inscrits 152/ votants 97 soit 64 %

Inscrits 152 / votants 113 soit 74 %

Liste

Liste

GOVERNATORI
BONNET
BOMPARD
CAMARD
MARECHAL LE PEN
ESTROSI
CASTANER
ROMANI
CHUISANO
JARNY

Voix

%

4
3
0
7
48
16
12
1
0
1

4,12%
3,09%
0,00%
7,22%
49,48%
16,49%
12,37%
1,03%
0,00%
1,03%

Voix

%

MARECHAL -LE PEN

58

51,33%

ESTROSI

46

40,71%

Artisans, entrepreneurs, producteurs,….
Si vous souhaitez apparaitre sur cette page,
envoyez-nous votre carte, flyer, publicité, enseigne…
Par mail à : signemairie@orange.fr

Naissance
Louis SAGLIETTO né le 27 juillet 2015
Mariage
Colette MICHEL et Philippe BRUNET célébré le 25 juillet 2015
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Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients (pour 2 couronnes) : - 500 g de farine
- 150 g de beurre
- 100 g de sucre
- 4 oeufs
- 3 cuillerées à soupe d’eau de fleur d’oranger
- levure de boulanger : un cube (40 g)
- zeste d’orange râpé
- fruits confits en petits cubes

GATEAU DES ROIS :
(!! attention 5 h de repos au total pour la pâte !!).
Délayer la levure dans un peu d’eau tiède avec 50 g de farine et une pincée de sucre. Laisser reposer 1 h
dans un endroit tiède.
Dans un saladier mettre le reste de farine, le sucre, le beurre fondu et refroidi, les oeufs entiers battus,
l’eau de fleurs d’oranger, le zeste d’orange râpé. Bien mélanger l’ensemble et rajouter le levain de façon
homogène et battre l’ensemble avec la paume de la main pendant au moins 5 mn.
Mettre la pâte en boule dans un saladier, recouvrir d’un torchon et laisser gonfler 3 h au tiède.
Reprendre la pâte et mélanger rapidement les fruits confits coupés en cubes.
Séparer la pâte en 2 boules régulières. Enfoncer le poing au milieu d’une boule pour faire un trou et
agrandir le trou en étirant la pâte de façon à former un boudin cylindrique.
Poser sur une plaque huilée et laisser reposer encore 1 heure.
Dorer à l’oeuf battu et faire cuire à four préchauffé à 150°C pendant 15 à 20 mn, avec un bol d’eau pour
humidifier l’air du four. Surveiller la fin de la cuisson.
Garnir le gâteau froid de fruits confits entiers que l’on peut laquer avec du sirop de sucre (mais ce n’est
pas obligatoire), on peut aussi saupoudrer de sucre cristallisé.
Ne pas oublier de glisser une fève et un sujet dans le dessous du gâteau et de prévoir les couronnes
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) : - 2 pâtes feuilletées
- 100 g de poudre d'amandes
- 75 g de sucre
- 1 oeuf
- 50 g de beurre mou
- quelques gouttes d'extrait d'amande amère
- 1 jaune d'oeuf pour dorer

GALETTE DES ROIS :
Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette.
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d'amande, sucre, oeuf, beurre mou, extrait
d'amande amère).
Etaler le contenu du saladier sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord, pour minimiser les chances de tomber
dessus en coupant la galette!).
Refermer la galette avec la 2ème pâte, et bien coller les bords.
Dessiner au couteau dessus et dorer au jaune d'oeuf (dilué dans un peu d'eau). Percer le dessus de petits
trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque de gonfler et de se dessécher.
Enfourner à 210°C (th 7) pendant 30 min environ (surveiller la cuisson dès 25 min, mais ne pas hésiter à laisser jusqu'à 40 min si nécessaire).
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COVOITURAGE
Le covoiturage est une solution de transport qui diminue le
coût des déplacements en voiture tout en réduisant l’émission de pollutions.
Ce mode de transport s’adresse tant aux particuliers qu’aux
entreprises. Pour organiser vos déplacements en covoiturage,
plusieurs sites sont à votre disposition :
Pays d'Apt : www.zapt.fr
la région PACA : www.covoiturage04.fr
les Bouches-du-Rhône : www.covoiturage.autoclubaix.com
Blablacar : www.covoiturage.fr

CRECHES
Subventionnées par la Communauté Territoriale sud Luberon et les partenaires institutionnels CAF, MSA et Conseil Général
de Vaucluse, les crèches sont gérées par des associations (type loi 1901) de parents. L’encadrement des enfants est accompli
par des professionnels de la petite enfance.
Pré-inscription en ligne sur notre site.

Crèche Premiers Pas
84530 VILLELAURE

Crèche Les Minots
84160 CUCURON

Directrice : Madame Nadine PEYRON
Présidente : Madame Josiane VU-TUY-TRY
30 places - 3 sections
12 employés
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

Directrice : Madame Blandine SCHIETS
Président : Monsieur Alain GAUDIAT
10 places pour la CCLD - 2 sections
12 employés
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

Crèche 1,2,3 soleil
84240 LA TOUR D'AIGUES

Micro-crèche Ribambelle
84240 LA BASTIDE DES JOURDANS

Directrice : Madame Valérie GAYMARD
Présidente : Madame Simone DAVY
44 places - 2 sections
22 employés
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 15

Directrice : Madame Vanessa SALERNO
Présidente : Madame Messa ARNOUX
10 places - 5 employés
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 00
Tél. 04 90 77 13 65
Mél. laribambelle(@)orange.fr

Crèche Les enfants du Luberon
84120 MIRABEAU
Directrice : Madame Catherine CANONE
Présidente : Madame Béatrice MONTAGNE
25 places - 2 sections
12 employés
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
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