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Chères lagnoises, chers lagnois

L’année dernière à la même époque, j’en appelais à 
la responsabilité de tous, pour lutter contre le Covid. 
Cette année c’est des dépenses énergétiques et de 
l’inflation dont il est question.
Le contexte économique difficile qui touche de plein 
fouet les particuliers et les collectivités territoriales 
n’épargne pas Lagnes. Les coûts explosent dans de 
nombreux domaines.
Au niveau communal, des mesures ont déjà été prises 
pour maîtriser les coûts en énergie. 
Notre chaudière collective à bois, qui je le rappelle 
remplace les 5 chaudières au fuel qui équipaient nos 
bâtiments communaux, nous permet de maintenir une 
température correcte dans les bâtiments, inchangée 
dans les écoles pour des raisons évidentes de confort 
d’apprentissage.
L’année dernière, nous vous annoncions notre décision 
de procéder à l’extinction totale de l’éclairage public 
de minuit à 5h du matin.
Nous avons diminué de 15 jours le temps de 
fonctionnement des illuminations de Noël.

Ces économies ne seront pas, loin s’en faut, suffisantes. 
Outre l’explosion du coût des énergies, on nous promet 
des augmentations dans beaucoup d’autres secteurs. 
Nous devrons prendre en compte l’augmentation du 
point d’indice des agents de la fonction publique.
J’espère que la flambée des prix des matériaux 
ne nous contraindra pas à redéfinir nos projets 
d’investissement.

Face à ce contexte de hausse inégalée des charges 
qui pèseront sur les collectivités locales, l’équilibre de 
nos budgets sera un exercice difficile ... Nous ferons 
face !

Mais revenons à la riche activité de l’année qui 
vient de s’écouler, durant laquelle nous avons pu 
concrétiser nos projets.
• L’aire de loisirs est enfin terminée, de nombreux 
travaux et aménagements de voirie ont été réalisés 
pour sécuriser notre espace public, un nouveau 
cimetière a été aménagé.
• Après avoir équipé les classes du primaire, la 
commune a doté les deux classes de maternelle de 
tableaux numériques.
• Lagnes a obtenu le 2ème Prix du concours 
départemental des Villes et Villages fleuris, dans la 
catégorie des communes de 1000 à 3500 habitants. 
Vous découvrirez dans ce bulletin nos projets pour 
2023, et notamment celui de la création d’une salle de 
motricité et d’une nouvelle salle pour les associations.
Je félicite pour leur élection les élèves du nouveau 
Conseil Municipal des enfants, que j’aurai plaisir à 
accompagner à Paris, avec mes collègues adjoints, 
pour visiter le Sénat au mois d’avril.
Deux rendez-vous à noter dans vos agendas :
•  Les vœux du Maire » le vendredi 20 janvier, à 18h30 

salle la Grange. Ce seront les premiers de mon 
mandat de maire ! Je souhaite que le COVID ne 
m’oblige pas cette année encore à les annuler.

•  Une réunion publique qui portera sur la démarche 
“Grand Site de France en projet”, avec la participation 
du CAUE et des chargées de communication de la 
Communauté de Communes Pays des Sorgues 
Monts de Vaucluse, dont nous vous communiquerons 
la date ultérieurement.

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à 
tous les habitants de Lagnes une excellente année 
2023.
    
    Le Maire, 
    Claude SILVESTRE



Vie municipale
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 octobre 2022
067/2022 PARTAGE DES OBJECTIFS ET DE LA 
STRATÉGIE DU 3ÈME CONTRAT DE RIVIÈRE “LES 
SORGUES”
Comme de nombreux autres acteurs locaux, la 
commune de Lagnes s’inscrit dans la démarche du 
3ème Contrat de Rivière “Les Sorgues”. Le programme 
d’actions inscrit dans ce Contrat de Rivière a été 
élaboré en large concertation, et validé par le Comité 
de Rivière le 9 juin 2022. Il vise à répondre aux enjeux 
et défis définis en concertation pour le territoire :
t  Défi transversal “Développement socio-économique 

et environnemental”
t  Défi “Milieux aquatiques”
t  Défi “Qualité des eaux”
t  Défi “Inondation”

Le conseil municipal à l’unanimité PARTAGE les 
objectifs et la stratégie de ce 3ème Contrat de Rivière 
“Les Sorgues”, ainsi que son programme prévisionnel 
d’actions et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le 
3ème Contrat de Rivière.

068/2022 DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la 
décision modificative N°2 : compte 1641 +16000€, 
compte 2113 -16000€

069/2022 PRIME DE FIN D’ANNÉE DES AGENTS 
MUNICIPAUX 2022
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de verser une prime de fin d’année au personnel 
communal. Cette prime sera soumise aux cotisations 
de l’IRCANTEC, ainsi qu’à l’URSSAF. Le montant 
s’élèvera à la somme de 22 884 € pour l’ensemble 
du personnel communal (y compris les agents non 
titulaires) ayant travaillé toute l’année.
Cette prime sera calculée au taux de 80% de la 
moyenne annuelle du salaire brut au prorata du 
nombre de jours travaillés (sont exclus les jours de 
congés maladie ordinaire, longue maladie, longue 
durée et congés pour accident de service ou trajet)

Le conseil municipal à l’unanimité DECIDE d’accorder 
à l’ensemble du personnel communal une prime de 
fin d’année qui sera incluse dans le traitement du 
mois de novembre et VALIDE le montant de 22 884 €.

VENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION GOÛTS 
ET COULEURS 
Considérant que l’association Goûts et Couleurs a 
réalisé le buffet de l’inauguration du Complexe sportif 
de Lagnes en septembre 2022, il convient de lui 
attribuer une subvention exceptionnelle de 731 € afin 
de régler la prestation. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité 
DECIDE de verser une subvention 
exceptionnelle de 731 € à l’association Goûts et 
Couleurs.

071/2022 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA PART 
DU COLLÈGE DU CALAVON : PROJET SÉJOURS.
Le Maire informe le conseil que des professeurs 
du Collège du Calavon ont fait une demande de 
subvention pour plusieurs actions menées au cours 
de l’année scolaire. 
Il s’agit de l’aide au financement de séjours 
thématiques. Cette demande concerne un élève 
résidant sur la commune de Lagnes. 
Monsieur le Maire propose la somme de 30 € par élève. 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents VALIDE la proposition de Monsieur le Maire

072/2022 TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Maire présente au conseil le tableau des emplois 
de la collectivité, soit 17 postes pourvus et 1 poste 
créé.
Le conseil municipal à l’unanimité DECIDE d’adopter 
le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet 
à compter du 1er novembre 2022.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget de la commune de LAGNES, 
chapitre 012.

Séance du 16 décembre 2022
073/2022 DÉCISION MODIFICATIVE N°3
Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la 
décision modificative N°3 : compte 65 +1500€, compte 
014 -1500€

074/2022 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
DÉFINITIVES 2022
Le conseil municipal à l’unanimité, APPROUVE 
la méthode de fixation libre des Attributions 
de Compensation et leur actualisation pour le 
financement des charges transférées, APPROUVE le 
montant de l’Attribution de Compensation définitive 
2022 proposée par le conseil communautaire à la 
commune de Lagnes, soit 97 379.25 €.

075/2022 SUBVENTION TÉLÉTHON 2022
Le conseil municipal à l’unanimité, APPROUVE 
le montant total de 160€ de bons d’achats pour 
l’association Lagnes Danse à destination de la loterie 
du Téléthon, et APPROUVE la répartition : 80€ pour la 
Boucherie GARCIA et 80€ pour le VIVAL de LAGNES.
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Vie municipale
076/2022 DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2023 : 
SALLE DE MOTRICITÉ
Le conseil municipal à l’unanimité, AUTORISE le Maire 
à déposer une demande de subvention DETR pour le 
projet de la salle de motricité et VALIDE le plan de 
financement prévisionnel.

077/2022 DEMANDE DE SUBVENTION DSIL 2023 : 
SALLE DES ASSOCIATIONS
Le conseil municipal à l’unanimité, AUTORISE le Maire 
à déposer une demande de subvention DSIL pour le 
projet de la salle des associations et VALIDE le plan de 
financement prévisionnel.

078/2022 AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2023
Le conseil municipal à l’unanimité, AUTORISE le 
Maire à faire application de l’article L.1612-1 du CGCT 
pour engager, liquider et mandater dans la limite des 
crédits suivants : Chapitre 21 +74000€, Chapitre 20 
+8000€.

079/2022 DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR LE 
CCAS
Le conseil municipal à l’unanimité, VALIDE la 
proposition de Jacques GRANGIER, délégué au CCAS, 
en remplacement de M. RODENAS, démissionnaire.

080/2022 ECHANGE DE TERRAIN MONSIEUR 
FLAVIEN
Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal 
l’échange de terrain acté par la délibération 017/2021. 
Il convient de préciser cette dernière afin de finaliser 
cet échange auprès du notaire.
Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la valeur 
fixée à 0.50 centime du m² soit 168,50€, APPROUVE le 
fait qu’il n’y pas de soulte dans cet échange, VALIDE la 
proposition que les frais notariés soient à la charge de 
Monsieur FLAVIEN.

081/2022 MISSION D’ASSISTANCE DU CAUE
Le Maire rappelle au conseil municipal qu’un projet de 
création d’une aire de stationnement est à l’étude afin 
de permettre d’avoir un lieu adapté pour accueillir les 
véhicules en haut du village et désengorger le centre 
ancien.
La mission est estimée à un total de 1 500€ dont 900€ 
restent à charge pour la commune.
Afin de lancer l’assistance, il convient de délibérer 
pour signer la convention avec le CAUE et acter sa 
mission. 
Le conseil municipal, à la majorité (1 ABSTENTION), 
APPROUVE les modalités de la convention de mission 
d’assistance pour l’aire de stationnement, APPROUVE 
les montants de la convention, AUTORISE le Maire 
à signer la convention et réaliser les démarches 
nécessaires.

082/2022 RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2023
Le Conseil municipal à l’unanimité DECIDE 
la création de 4 poste(s) d’agents recenseurs afin 
d’assurer les opérations du recensement de la 
population qui se dérouleront du 19 janvier 2023 au 20 
février 2023, APPROUVE la désignation de Véronique 
MILESI comme coordonnateur d’enquête.
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Claude SILVESTRE, 

Maire de LAGNES

et l’équipe municipale,

convient la population à la

Cérémonie 
des vœux

le vendredi 20 janvier 

à partir de 18h30

Salle La Grange

Accès selon les conditions 

sanitaires en vigueur
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Vie municipale

Recensement
Cette année, LAGNES réalise le recensement de 
sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. L’ensemble des logements 
et des habitants seront recensés à partir du 19 
janvier 2023.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement.
Vos agents recenseurs : Enzo BRIFFA (secteur 
campagne), André FERRERO (secteur campagne), 
Christine FOIS (secteur village), Dominique PRETIN 
(secteur village).
Merci de leur réserver le meilleur accueil !
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous. Moins de formulaires imprimés est 
aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements… 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :
1 -  Déterminer la participation de l’État au budget de 

notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières nécessaires 
à son fonctionnement.

2 -  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin… 

3 -  Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs, de logements…

Pour toute information concernant le recensement 
dans notre commune, veuillez contacter la mairie : 
direction@lagnes.fr 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site : le-recensement-et-moi.fr.  



Travaux
Aire de loisirs  
Le succès est au rendez-vous, de nombreux usagers de toutes 
générations profitent désormais d’un espace libre, animé, 
ouvert à l’ensemble de la population, permettant la détente 
et la pratique d’activités sportives dans un cadre naturel 
préservé du bruit.
Le site a été inauguré le 24 septembre en présence des 
partenaires financiers (Etat, Région, Département), du sénateur 
Jean-Baptiste BLANC, des maires voisins, des entreprises et de 
nombreux habitants.
TENNIS
Une convention a été signée avec le ROBION-LAGNES TENNIS-CLUB 
pour la gestion et l’utilisation des courts. Les personnes intéressées 
par la pratique de ce sport sont invitées à se rapprocher du club.
Renseignements : Sandrine RICAUD, secrétaire : 06 63 15 61 53. 
FOOTBALL
C’est le CALAVON FOOTBALL CLUB qui assure la gestion du 
stade et qui encadre la pratique du football.
Renseignements : Secrétariat 04 90 71 96 43 
calavonfc84@gmail.com
PUMPTRACK
Le PUMPTRACK est ouvert aux “riders”, sous la responsabilité 
individuelle de chacun.
Consignes :
- Les engins motorisés sont strictement interdits.
-  Le port du casque est obligatoire, le port de protections de type 

gants, genouillères et coudières est fortement recommandé.
-  Les enfants doivent impérativement être sous la surveillance 

d’un adulte.
-   Les pilotes avertis doivent avoir un comportement courtois, 

notamment en partageant la piste avec les utilisateurs plus 
jeunes ou moins expérimentés.

- Adapter sa vitesse, ne pas surestimer son niveau.
JEUX D’ENFANTS
La zone de jeux est strictement réservée aux enfants de 3 à 12 
ans sous la surveillance d’adultes.
ACCÉS PIÉTONS SÉCURISÉ
Le bord du canal de la route du stade au chemin du Cou a été 
nettoyé et balisé, et un marquage au sol de type “Chaussidou” a 
été réalisé du canal à l’entrée de la zone de loisirs.
HORAIRES

Un certain nombre de dispositions permettent d’assurer la 
sécurité et le respect de tous :
- Les chiens, même tenus en laisse, sont INTERDITS 
- La consommation d’alcool ou de tout produit stupéfiant sur le site est INTERDITE
- Les détritus doivent IMPÉRATIVEMENT être jetés dans les poubelles ;
-  Les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur fréquence ou leur caractère agressif (cris, tapage, 

musique amplifiée) sont INTERDITS

 HIVER ÉTÉ
Du 1er novembre au 31 mars Du 1er avril au 31 octobre
De 8h00 à 20h00 De 07h00 à 21h00
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Travaux
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Nouveau cimetière  
Les 3 cimetières de Lagnes n’étaient plus en mesure de répondre 
aux besoins de nouvelles sépultures, d’où la nécessité d’avoir 
fait l’acquisition d’un nouvel emplacement.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise TP JÉRÔME VERNIER 
pour le terrassement, à la SARL SOULET, pour la maçonnerie pour 
un montant global de 49 967.60 € HT.
Le chantier du nouveau cimetière de Lagnes a été livré fin octobre.
Le nombre d’emplacements prévus (environ 60) pourra augmenter 
dans le futur grâce à une extension possible sur la réserve foncière 
disponible.
Une grande aire de stationnement est prévue à l’entrée.
Les concessions sont dès à présent disponibles.
Renseignements : population@lagnes.fr
Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, les 
racines des pins parasol qui avaient beaucoup soulevé le bitume du 
parking des anciens cimetières ont été rabotées et le revêtement 
a été refait.

Sécurisation de la voirie 
Parce que la mairie de Lagnes reçoit régulièrement des plaintes des habitants au sujet de la vitesse excessive 
sur l’ensemble de la commune, la municipalité s’est engagée à mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité 
des usagers.
Les lagnois ont été informés dans les dernières “Brèves de Lagnes” des 
aménagements apportés à la voirie :
•  Un marquage au sol de type “chaussée à voie centrale banalisée” (CVCB), dit aussi 

“Chaussidou” a été réalisé chemin du Cou. Désormais les véhicules motorisés 
occupent une unique voie centrale en temps normal, et n’empiètent sur les “rives” 
des côtés qu’en cas de croisement avec un autre véhicule. Les chaussidous incitent 
à une circulation apaisée : les automobilistes sont plus prudents et contrôlent leur 
vitesse, ce qui sécurise le parcours des piétons et cyclistes.

•  Le carrefour chemin du Gourgas/chemin du Cou a été modifié pour une 
meilleure visibilité des usagers.

•  La rue des Remparts est désormais à sens unique.
•  Un cheminement piétons a été matérialisé sur la chaussée des rues de la 

République et du Stade, et en divers endroits, des chicanes ont été peintes 
au sol. Les chicanes imposent aux automobilistes de ralentir, et ont permis, 
pour certaines, la matérialisation de nouvelles places de stationnement.

Ces aménagements ont été réalisés grâce à l’expertise des techniciens du 
Dispositif d’Assistance aux Collectivités Territoriales Vauclusiennes 
(DACT84). 
Ce service départemental apporte aux collectivités un soutien 
technique dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de 
l’habitat. 
Coût de l’opération : 250 590.60€ TTC, subventionnés à 55% (LMV 
Agglomération, Région, produit des amendes de police).

Autres travaux de voirie 
Réfection du revêtement d’une voie perpendiculaire au chemin de la Bastide vieille en bi-couche.



Projets

La création d’une salle de motricité pour les enfants 
de l’école maternelle faisait partie des projets de 
mandat de l’équipe municipale.
Pour répondre aux besoins des associations, toujours 
plus dynamiques à Lagnes, les élus ont décidé de 
faire “d’une pierre deux coups” en couplant à cet 
espace dédié à l’école, une nouvelle salle destinée 
aux associations pour leurs activités habituelles ou 
leurs réunions. Le sujet de prêt des salles devenait 
en effet délicat suite à la réquisition de la salle “Jean 
Lèbre” par la cantine.
C’est un investissement important de la collectivité 
qui mérite une attention particulière et un travail de 
préparation conséquent en amont.
La commune a signé une convention de mission 
d’assistance avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), 
pour un accompagnement tout au long des 
différentes phases du projet : préparation 
du cahier des charges et de l’appel d’offres, 
audition des candidats, choix du Maître 
d’œuvre.
C’est le cabinet UNIC Architecture qui a 
présenté le projet répondant au mieux 
aux attentes de la municipalité et des 
enseignantes qui ont été consultées.
Afin de minimiser l’emprise au sol et 
préserver ainsi l’espace de stationnement 
et l’installation des forains, la salle des 

associations sera créée au-dessus de la salle de 
motricité, et sera accessible depuis une rampe 
adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Le montant estimatif du projet s’élève à 531 000€ H.T.
Les partenaires financiers ont été sollicités.
La Région a décidé de soutenir le projet “salle de 
motricité” à hauteur de 80 000€.
Le Département alloue une subvention de 115 200€ 
pour la salle des associations.
Un dossier de demande d’aide à l’Etat est en cours.
La fin des travaux est estimée 1er semestre 2024.

Création d’une salle de moticité 
et d’une salle polyvalente
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La municipalité envisage la restauration de différents éléments du chœur 
de l’église qui se sont détériorés au cours du temps : l’autel, l’estrade et le 
dallage, pour un coût de 30 000€.
Le Conseil Municipal a sollicité une subvention de 24 000€ au Conseil 
Départemental dans le cadre du Contrat Départemental de Solidarités 
Territoriales (19 200€) et d’un dispositif d’aide en faveur du patrimoine 
(4 800€).

TRAVAUX D’EXTENSION DE LA CAPACITE DU BASSIN DE 
L’ARROUSAIRE
Afin de garantir et sécuriser pour les années qui viennent la 
desserte en eau, l’ASCO du Canal de l’Isle prévoit une extension 
du Bassin d’irrigation situé sur les hauteurs de LAGNES durant 
l’hiver 2022/2023.
Ce bassin alimente plus de 1000 points de desserte dédiés à 
l’agriculture ou à l’arrosage de jardins particuliers.
La circulation sera perturbée sur la route de Robion durant 
la période de travaux, de novembre 2022 à février 2023, de 
7h30 à 17h00 (mise en place de feux tricolores de chantier).

La première enquête qu’avait soumis la municipalité à 
la population fin 2021, avait révélé le mécontentement 
d’un grand nombre d’habitants, notamment dans le 
bourg, sur la qualité d’accès au service mobile (appels 
téléphoniques-internet mobile-applications-MMS).
La commune s’était alors engagée à étudier les 
possibilités permettant de résoudre le problème.
La perspective de l’optimisation de l’antenne actuelle 
située quartier du Four à Chaux n’a pas été retenue 
car ne permettant pas d’amélioration notable, en 
particulier pour les habitants du centre village et des 
quartiers périphériques.
Courant mai, les lagnois ont à nouveau été invités à 
donner leur avis sur l’installation d’une antenne relais 
sur les hauteurs du village, entre le cimetière et la 
route de Cabrières, chemin du Réservoir. 

Au regard des résultats de la consultation, qui révèle 
l’absolue nécessité d’améliorer la qualité d’accès aux 
services mobiles par la pose d’un nouvel équipement, 
le lieu d’implantation proposé par l’opérateur n’a pas 
été jugé satisfaisant par le Conseil Municipal, compte-
tenu de l’impact paysager occasionné.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 octobre 
2022, M. le Maire a soumis une nouvelle proposition 
de la société Totem (Orange) présentant un nouveau 
lieu à proximité du Bassin. 
L’impact visuel réduit et la simulation de la 
couverture mobile ont satisfait le Conseil Municipal 
qui a répondu favorablement à la poursuite de la 
concertation avec l’opérateur.

•  La commune va poursuivre la sécurisation des voies en imposant le ralentissement des véhicules par la 
création d’un plateau ralentisseur dans la descente de la rue de la République jusqu’à la rue des Remparts.

•  Amélioration de l’équipement de l’aire de loisirs : pose d’une main courante et d’une clôture autour de stade 
en réflexion.

• Acquisition de nouveaux défibrillateurs (DAE) et installation en divers lieux stratégiques.

Travaux dans l’église

Travaux au bassin

Projet d’antenne téléphonie mobile

Travaux divers



Environnement

Lagnes est devenue commune pilote dans le cadre d’une 
expérimentation lancée par le SIRTOM. L’objectif : privilégier 
le compostage pour valoriser les bio-déchets, c’est-à-dire 
les déchets de préparation des repas, les restes alimentaires 
et les petits déchets végétaux. Le 1er composteur a été installé 
place du Bataillet, le second derrière l’école à proximité de la 
chaufferie collective, et un dernier vient d’être mis en place 
rue des Remparts, en direction du cimetière.
L’association “Les Etourneaux passent à Lagnes” s’est portée 
volontaire pour accompagner les utilisateurs en leur apportant conseils et astuces, et prendre soin du compost.
Pour toute question vous pouvez la contacter à : contact.lepal@gmail.com

L’été 2022 est le deuxième plus chaud enregistré dans 
l’hexagone. Il est devancé par l’été 2003, et plus inquiétant, 
sur les 8 derniers étés, 6 sont dans le “top 10”. Le CCFF de 
Lagnes, composé d’une vingtaine de bénévoles, était plus que 
jamais mobilisé à la surveillance de nos massifs forestiers. 
De fin Juin à début Septembre, plus de 60 patrouilles en 4x4, 
et quelques patrouilles en VTT, ont sillonné les pistes DFCI, 
effectué de la surveillance, et renseigné les promeneurs sur le 
risque incendie.  Le 21 Juin, le feu a détruit environ 4 ha d’un 
champ de blé, chemin des Ronflons, et le 14 Août, un départ de 
feu, lié à la foudre, s’est déclaré dans la colline au-dessus du 
bassin. L’intervention rapide des pompiers sur ces 2 sinistres a 
permis d’éviter le pire. L’appui de l’hélicoptère sur le deuxième 
incendie a été d’une grande efficacité, et a démontré le bien 
fondé des exercices effectués au début de l’été.

Composteurs collectifs

Comité Communal des Feux de Forêts

Acquisition de terrain Projet ressourcerie

Opération Grand Site  
CREATION D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT LIEU-DIT “MAQUIS DU CHAT”
Un projet de création d’une aire de stationnement est à l’étude afin de permettre d’avoir 

un lieu adapté pour accueillir les véhicules en haut du village, notamment en période touristique.
La commune a demandé au Comité de Pilotage du Grand Site La Fontaine de Vaucluse à ce que cet aménagement 
soit inscrit dans la liste des actions à mener dans le cadre de l’amélioration du stationnement sur le territoire.
Elle a fait appel au CAUE pour arrêter les grands principes du projet, mettre en place le budget nécessaire, solliciter 
les subventions correspondantes et désigner un maître d’œuvre. 

En 2021, la commune s’est positionnée auprès de la SAFER 
pour acquérir un peu plus de 10 hectares au lieu-dit les 
Vellunes et Chante Perdrix. Cette acquisition a pour objectif de 
préserver cet espace naturel qui se situe à l’entrée du village. 
Dans ce cadre, ces parcelles sont désormais répertoriées dans 
la démarche Espace Naturel Sensible du Département du 
Vaucluse. Ce dispositif vise à préserver cet espace naturel et 
à protéger le site d’un point de vue paysager, écologique et sur 
l’aspect de la biodiversité. Le Département a participé à hauteur 
de 25% à l’achat des parcelles soit 6 600€ sur 24 100€.

L’association Eco.stellet a pour projet de 
créer une “ressourcerie” sur Coustellet, à 
destination des habitants du territoire.
Une ressourcerie est une structure de 
l’économie sociale et solidaire qui contribue 
à la réduction des déchets en offrant une 
seconde vie aux objets.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
du projet.
Email: eco.stellet@gmail.com
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Social

Noël des aînés
Réunir les aînés pour un moment de convivialité, 
d’échanges et de retrouvailles, tel est le traditionnel 
rendez-vous de la municipalité à l’occasion des fêtes 
de fin d’année.
Evénement annulé 2 années de suite pour cause de 
COVID 19, ce fut un réel plaisir, pour les participants 
tout comme pour les organisateurs, de se retrouver 
enfin, de revoir les visages et les sourires d’amis, 
voisins ou connaissances.
Tous les seniors de plus de 70 ans ont été invités avec 
leur conjoint à une après-midi festive le 17 décembre 

au théâtre du Moulin de Belambra pour assister 
au spectacle humoristique “Ma belle-mère est 
givrée” proposé par la Compagnie des Balladins des 
Garrigues.
Un spectacle qui a beaucoup diverti environ 120 
personnes présentes. Après le spectacle, les 
participants ont apprécié le buffet varié composé de 
nombreuses pâtisseries et autres douceurs dressé 
par l’équipe municipale.
Merci à M. CANDAU et à son collaborateur René pour 
l’accueil qui nous a été réservé.

Le CCAS de Lagnes
ACTUALITÉ DU CCAS
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) propose aux “jeunes Lagnois de plus de 
60 ans…” des activités gratuites financées par la 
Conférence des financeurs (mutuelles, Caisse de 
retraite…) :
•  En 2021/2022, des séances de “pound” (activité 

physique adaptée) proposées par SIEL BLEU se sont 
déroulées chaque semaine.

•  Les activités 2022/2023 proposées par l’ASEPT 
PACA ont débuté fin septembre par 8 séances 
hebdomadaires de “sophrologie”. 

Suivront “le sommeil” (5 séances), “les gestes de 
premiers secours” (4 séances), “la nutrition” (5 
séances),“la mémoire” (10 séances). Fin des activités 
le 30 juin 2023.
Nous vous invitons à suivre l’actualité du CCAS en 
temps réel sur le site de la Mairie de Lagnes : 
https://www.lagnes.fr/. 
Vous y trouverez aussi des renseignements utiles 
pour obtenir des aides.

Nous vous rappelons que le CCAS est là pour vous. 
C’est un service public et le Maire en est le Président.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS qui, en toute confidentialité, vous 
apportera une aide (aide alimentaire, aide au paiement 
de la cantine scolaire, des factures d’eau…) ou vous 
renseignera sur les démarches à effectuer.
Par ailleurs, le CCAS contacte régulièrement les 
personnes isolées les plus vulnérables, notamment 
en période de canicule (distribution de brumisateurs) 
ou de risque sanitaire.
Inscrivez-vous, ou inscrivez vos proches en appelant 
la Mairie : 04 90 20 30 19.
Nos coordonnées :
t  Par courrier : CCAS - Mairie de Lagnes
248, rue de la République - 84800  LAGNES
t  Par mail : ccas@lagnes.fr
t  En prenant rendez-vous avec la Vice-Présidente du 

CCAS, Marie-Hélène CHAFAI : Tél : 04 90 20 30 19.

10



Social

Marche rose
123 personnes ont marché à Lagnes pour 
sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein et soutenir la recherche 
contre ce fléau.
832€ ont été récoltés, intégralement 
reversés à La Ligue contre le cancer.
Une “pause-café” attendait les marcheurs 
à l’aire de loisirs, et un apéritif offert par 
la mairie a clôturé la manifestation.
Merci à l’association “Récréation Sportive 
de Lagnes” pour l’organisation, et à tous 
les participants.

Cérémonies commémoratives
La participation des habitants aux commémorations atteste de l’importance que de nombreux lagnois 
attachent à la Mémoire et aux valeurs de la République.
19 mars : Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 

guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
24 avril :  Journée du souvenir de la Déportation
8 mai : Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
18 juin : Anniversaire de l’appel du 18 juin
11 novembre : Anniversaire de l’Armistice de 1911
A l’occasion de cette dernière cérémonie, le jeune Guillaume COLOMB, des Services Techniques, a décidé de 
s’engager comme porte-drapeau. Une implication citoyenne exemplaire que nous tenions à saluer ici.
La municipalité représente assidûment l’ensemble des lagnois aux diverses cérémonies commémoratives 
ayant lieu “hors Lagnes”.
17 juillet :  cérémonie des Fusillés Résistants, à Robion
02 août : hommage à Yvon DARRIES, à Cabrières d’Avignon
21 août : cérémonie à la mémoire du groupe FRANCE LORRAINE, à Coustellet
28 août : hommage à la RÉSISTANCE EN VAUCLUSE et au MAQUIS VENTOUX, à Sault.
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Colis de Noël du CCAS
Comme chaque année, le traditionnel colis de Noël 
contenant un assortiment de produits festifs a été 
préparé par “La Roumanière” de Robion.
Il est offert à nos aînés de plus de 80 ans non imposables, 
et sa distribution a eu lieu mi-décembre.



Enfance et jeunesse
Le vendredi 14 octobre ont eu lieu les élections du Conseil Municipal 
d’Enfants de Lagnes.
Il s’agissait de remplacer les 8 jeunes élus sortants.
Durant le mois d’octobre, les professions de foi des 35 candidats (un 
record !) ont été affichées à l’école afin que les électeurs (les CE2, 
CM1 et CM2) puissent faire leur choix. 
Puis est venu le moment des élections : un bureau de vote (isoloirs, 
urne, bulletins, enveloppes) était installé en salle du conseil 
municipal, et les 77 élèves de l’école ont pu voter “comme les 
grands”. 
Après le dépouillement, les résultats sont tombés, ont été élus pour 
1 an au Conseil Municipal d’Enfants : CHIRI-LISCIENDRA Flavio, 
DJIDJI Lina, GARCIN Théo, MARCUCCILLI Jules, PEREZ Emma, 
PUERTAS Mila, THIROUX Anaïs, THIROUX Elise.
Le conseil municipal des enfants a été officiellement installé le 11 
novembre, après que les enfants aient effectué leur toute première 
mission d’élu : leur participation à la Commémoration du 11 
novembre (dépôt de fleurs, Appel aux Morts, et interprétation de la 
Marseillaise. Mission remplie avec le plus grand sérieux !). 
A cette occasion furent remis aux 8 enfants une carte d’élu, une 
cocarde et du matériel de travail.
Les projets sont nombreux !
Cette année, les enfants se rendront à PARIS et auront la chance 
de découvrir le SENAT, une visite permise grâce à Jean-Baptiste 
BLANC, Sénateur de Vaucluse.
Une journée attendue avec impatience par les jeunes élus !

Conseil Municipal des enfants

Avant et après l’école, les enfants scolarisés en maternelle comme 
en élémentaire ont la possibilité d’être accueillis en garderie.
Ce service gratuit est réservé aux enfants dont les deux parents 
travaillent.
Le service fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à 
l’exclusion des jours fériés et des vacances scolaires :
•  Le matin de 7h30 à 8h40 (afin de clôturer calmement la garderie et 

ouvrir officiellement les écoles à partir de 8h50).
•  Le soir de 16h30 à 18h30. 
Pour pouvoir bénéficier de la garderie, les parents doivent au 
préalable remplir un dossier d’inscription, disponible à l’accueil 
de la Mairie ou en téléchargement sur le site de la commune.

Garderie municipale

Parents élus au Conseil d’Ecole Elémentaire : NANNI Laure, 
DESMOULINS Lucie, MOLLIEX Cécile, REY Caroline, GOUGNE Gaël, 
MAUREL Eva, MALLEVAL Arnaud.
Parents élus au Conseil d’Ecole Maternelle : FOUQUE Anne-Claire, 
ENTRESSANGLE Anne, COLOMBINI Marie-Anne, MEUNIER Laetitia, 
ROUBAUD Mylène, JACQUET Sylvie

Conseils d’écoles

Afin d’anticiper les inscriptions à 
l’école maternelle pour la prochaine 
rentrée scolaire 2023/2024, l’équipe 
enseignante souhaite recenser les 
enfants nés en 2020.
Merci d’envoyer un mail à l’école : 
ce.0840979h@ac-aix-marseille.fr
Ou téléphoner à la mairie : 
04 90 20 30 19
En précisant :
•  Les nom, prénom, date de 

naissance de l’enfant
•  Les nom, prénom, numéro de 

téléphone et adresse postale des 
parents
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Enfance et jeunesse
Les écoles
Les enfants ont repris le chemin de l’école le 
1er septembre.
L’école élémentaire est composée de 5 classes 
pour cette année scolaire 2022/2023, 
126 élèves sont répartis comme suit :
Classe de Mme HENRY-BOURMALO : 
22 élèves (CP)
Classe de Mme BOYER : 27 élèves (CE1)
Classe de Mme LETOQUART : 
24 élèves (9 CE2, 15 CM1)
Classe de Mme COMPAN : 
26 élèves (10 CE2 et 16 CM1)
Classe de Mme GIOCANTI  : 27 élèves (CM2)
L’école maternelle est composée de 3 classes 
pour cette année scolaire 2022/2023,
62 élèves sont répartis comme suit :  
Classe de Mme CHABAL : 20 élèves 
(2 toute petite section et 18 petite section)
Classe de Mme TEMPORIN : 21 élèves 
(10 petite section et 11 moyenne section)
Classe de Mmes CUREL et TITZ : 21 élèves 
(7 moyenne section et 14 grande section)

Noël des écoles
Comme chaque année, la municipalité a contacté le Père 
Noël pour qu’il vienne gâter les enfants des écoles. Les 
enseignants lui ont soumis un choix de cadeaux.
Le père Noël a répondu favorablement à la demande et 
est venu en personne, le 13 décembre, les bras chargés de 
présents et de goûters pour chacun des enfants. 
A la demande de la municipalité, le père Noël a changé 
cette année la composition des goûters, pour un goûter plus 
simple et plus sain, sans produits industriels et emballages 
superflus, composé de biscuits artisanaux préparés par le 
Four de St Antoine.

Au collège…
Au cours d’une quarantaine de repas, un élève lagnois a consacré une partie de sa pause méridienne à expliquer 
à ses camarades collégiens les bons gestes à adopter pour trier ses déchets.
Il a été mis à l’honneur lors de la cérémonie républicaine de remise des diplômes le 18 novembre au collège du 
Calavon.
Il s’agit du jeune Véran AIELLOT-DONNAT que nous félicitons pour cette importante initiative en faveur de 
l’environnement.
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Enfance et jeunesse
Projet fresque
Sous la direction artistique de Pascal PERNIX, parent 
d’élève à l’origine du projet, une large fresque 
murale a été réalisée sous le préau et sur le mur 
d’accès à l’école.
Pascal est intervenu dans les classes à de nombreuses 
reprises durant l’année scolaire 2021/2022 pour 
travailler avec les enfants de ce2, cm1 et cm2.
Le “design” de la fresque est né grâce à un principe 
de partage, à travers des discussions ouvertes, 
durant lesquelles les élèves ont exprimé leurs idées. 
Le thème retenu a été la nature durant les quatre 
saisons.
Un projet collectif mené de A à Z par les enfants, 
sur plusieurs mois, de sa conception à sa réalisation 
concrète.
Le 16 septembre, les jeunes artistes ont assisté à son 
l’inauguration officielle.
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Enfance et jeunesse
Jeunesse
L’Accueil Multi-site “Les 4 Cigales”
Les  communes de Lagnes et de Cabrières d’Avignon sont 
signataires d’une convention annuelle avec les Francas de 
Vaucluse pour la gestion du CENTRE DE LOISIRS.
Nous accueillons vos enfants au sein du centre à chaque période de vacances scolaires (hors Noël). 
Toutes les petites vacances sont organisées sur l’école de Coustellet (commune de Cabrières d’Avignon) et la 
période estivale de l’été se fait sur la commune de Lagnes. 
Les horaires d’accueil sont de 07h45 à 9h15 le matin et de 17h00 à18h00 le soir. Les inscriptions se font environ 
3 semaines avant la période des vacances concernées. 
Pour tout renseignements vous pouvez nous contacter par mail à : francas.4cigales@gmail.com.
Retour sur l’été 2022 :
Le centre de loisirs a ouvert ses portes du Lundi 11 Juillet au Vendredi 
12 Août 2022, avec une moyenne de 50 enfants inscrits par jour et une 
équipe de huit animateurs et une directrice.
Les “Pratiques Artistiques” était le thème du projet pédagogique, pour 
répondre aux objectifs de celui-ci l’équipe éducative recrutée pour cette 
période a élaboré le projet d’animation intitulé “Retour sur les années 80 !!!”.
 Pour mettre en œuvre ce projet tout au long de l’été, les enfants ont 
participé à différents temps d’animation, créations de décorations, 
costumes, shooting photo. 
Ils ont participé à des ateliers danse avec une intervenante, en vue de 
préparer un spectacle pour présenter leur soirée évènementielle qui 
s’est tenue le Vendredi 29 Juillet sur la place de la Mairie. 
Les enfants ont également pris part à des jeux sportifs, des inter-centres 
avec les copains de Saumane de Vaucluse, des grand-jeux, des ballades 
en forêt sans oublier des sorties en extérieur une fois par semaine 
(piscine, festival d’Avignon, canoë-kayak, Sortie au Mont Ventoux…). 
Le séjour : Encadré par 3 animateurs, le séjour s’est déroulé du 25 
au 29 Juillet à Vars. 16 enfants se sont inscrits et ont participé à des 
activités sportives de montagne comme : l’escalade sur mur naturel, 
rafting, baignade au lac, luge sur rail mais ont aussi participé 
à un projet d’animation tout au long du séjour sur le thème de 
“Pékin express”. Ils ont également découvert les joies de la vie 
en collectivité et les temps fort des veillées.
Pour conclure, ces cinq semaines passées au centre de 
loisirs ont été appréciées de tous, enfants, familles, équipe 
d’animations, élus… Nous espérons vous revoir aussi nombreux 
pour l’été 2023 avec de nouveaux projets. 
Belles fêtes de fin d’année !
   L’équipe des Francas de Vaucluse.
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Infos diverses
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés en 2007 doivent se faire 
recenser à 16 ans dans le courant du mois suivant leur 
anniversaire. Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC).

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
Monsieur RESPAUD-BOUNY, Architecte Conseil, se tient 
à la disposition du public en Mairie, une fois par mois, 
pour tous renseignements relatifs à l’Urbanisme.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.
Il est fortement conseillé à toutes les personnes qui 
souhaitent déposer une autorisation d’urbanisme de 
prendre rendez-vous avec l’architecte conseil dès le 
retrait des documents.
C’est la bonne méthode pour gagner du temps et éviter 
les demandes de pièces complémentaires de la part du 
service instructeur. Ce service est GRATUIT.

RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
Vous êtes propriétaires d’un logement énergivore ?
Luberon-Monts-de-Vaucluse 
Agglomération vous accompagne 
dans vos travaux de rénovation 
énergétique.
Vous avez droit, en fonction de 
votre projet et de votre situation, 
à des aides publiques.
L’ALTE vous reçoit gratuitement sur rendez-vous tous les 
3èmes lundis du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à 
LMV au 315 avenue St Baldou à Cavaillon.
Inscriptions sur le site : 
https://alte-provence.org/particuliers/contacter-un-
conseiller-energie/

NOUVEAU SERVICE NUMERIQUE “GÉRER MES 
BIENS IMMOBILIERS”
Désormais, tout usager 
propriétaire, qu’il soit un 
particulier ou un professionnel 
(personne morale), peut, à 
partir de son espace sécurisé 
sur impots.gouv.fr, consulter l’ensemble de ses biens 
bâtis sur le territoire ainsi que leurs caractéristiques 
(surface, nombre de pièces, numéro de lot...).
À terme, ce service permettra de répondre en ligne 
aux obligations déclaratives relatives aux locaux, de 
dématérialiser les déclarations foncières, de liquider 
les taxes d’urbanisme, de déclarer l’occupant des 
locaux d’habitation ou encore de collecter auprès des 
propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs 
locatives, les loyers des locaux d’habitation mis en 
location.

VIVRE CONNECTÉS !
Le Service Livre et Lecture 
de Vaucluse (S.L.L.) vous 
propose une sélection de 
ressources numériques. 
Ce service vous permet 
d’accéder gratuitement et 
légalement à une offre de 
contenus en ligne, accessible 
7 jours sur 7 depuis chez 
vous.
Quelle offre? 
Sept grands espaces sont 
proposés :       
•  Cinéma : des films fictions grand public, courts 

métrages ou documentaires
•  Presse : une offre de presse nationale et internationale 

(quotidiens, presse magazine) 
•  Musique : des concerts vidéo et audio, des 

documentaires, des conférences, etc..
•  Livres : des livres tombés dans le domaine public, 

livres audio à télécharger
•  Arts&loisirs, sports
•  Apprentissages, formation continue : des ressources 

dans les domaines de la  vie professionnelle, de la 
remise de niveau dans 12 disciplines, des méthodes de 
langues, du FLE,  du code de la route, des ressources 
de bureautique, multimédia, conférences, etc…

•  Jeunesse : soutien scolaire, livres, films, jeux 
ludoéducatifs…

Pour qui ?
Chaque adhérent dispose d’un accès libre et gratuit 
à toutes ces ressources, dès lors qu’il est inscrit dans 
une des médiathèques de Luberon-Monts-de-Vaucluse-
Agglomération
Vous souhaitez vous inscrire ? C’est simple !
Connectez-vous sur https://vivreconnectes.vaucluse.fr/
Cliquez sur “Mon compte” puis “Je m’inscris”, 
remplissez le formulaire sans oublier de vous rattacher 
à la bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrit ou allez 
vous inscrire. Dès votre inscription, vous avez accès à 
l’ensemble des ressources proposées.
Attention : si vous n’êtes pas inscrit dans une des 
bibliothèques partenaires, vous avez 15 jours pour le 
faire, au-delà, votre compte sera désactivé.
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Infos diverses

 

NAISSANCES 
BRIFFA Roxane, Gabrielle, Sarah le 09/12/2021
BIENVENU Romane, Clara, Julienne le 07/01/2022
PEARON Evan, Paul, Michel le 16/03/2022
DELAPORTE Anouk le 14/06/2022
LUIGI Lucca, Jean-Pierre, Jean-Max le 22/06/2022
BRASSE Ewan, Tom, Anthonin le 13/07/2022
RENON Milan le 12/08/2022
SOUCHON Elli, Marie, Alain le 26/08/2022
GRILLI GROS Lison, Véronique, Agnès le 24/09/2022
SANTIAGO Marius, Yves, Eric, Ange le 02/10/2022
GRANGIER Poéma, Lily-Rose le 07/10/2022
GUIBERTEAU Julia, Christine, Maria le 09 décembre 2022
Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux aux nouveaux nés.

MARIAGES 
MAUREL Christophe, Louis, Victorin et HERERA Adeline, 
Corinne, le 21 mai 2022,
CAUJOLLE Léo et POLLET Eugénie, Fantine, Camille 
le 21 mai 2022,
TROJANI Anthony et THOMAS Juliette, Marie, Carmen 
le 28 mai 2022,
VERNET Christophe, Daniel et BERTRAND Laetitia 
le 4 juin 2022,
VAUTREY Guillaume, Luc et SCHNIRER Marie, Jacqueline, 
Michèle le 24 juin 2022
RIBBE Julien, Pascal, Thomas et BOUARD Magali, 
Frédérique le 2 Juillet 2022
BOSSEY Antoine, Ernest, François et HENRIOT Anaïs, 
Margaux, Aurore le 9 juillet 2022
DAGON Stéphane, Marc et JOËL Milène, Julie, Marion 
le 6 août 2022
SALVADOR David et HUYET Ludivine, Nicole, Colette 
le 12 août 2022
TESTOT-FERRY Tom, Marie, Brice, Julien, Yves et BÉGARD 
Carole, Alexandra le 13 août 2022
URIO Christophe, Paul et CAUSSADE Marlène 
le 22 octobre 2022

RECEVEUR Joël, André, Georges et LE NÉDÉLEC Annie, 
Danièle le 10 décembre 2022
La municipalité présente ses meilleurs vœux de bonheur aux 
nouveaux mariés.

DÉCÈS
RAYMONDET Jean, Pierre, Amand le 10/01/2022, 91 ans
TESTE Andréette, Augusta le 19/01/2022, 93 ans
VAROQUAUX née TOURNEMELLE Françoise 
le 22/01/2022, 74 ans
SIAUD née MANCINI Micheline, Henriette, Paulette 
le 24/01/2022, 88 ans
MATHIEU née MEZZETTI Anna le 25/01/2022, 94 ans
DELAGE Gabriel, Yves le 25/02/2022, 80 ans
VERNIER Luc, Louis le 05/03/2022, 58 ans
RENIMEL Jean-Pierre, Joseph le 07/05/2022, 83 ans
LOUCHE Bernard, Antony, Albert le 17/05/2022, 70 ans
HACHETTE René, Bernard, Olivier le 11/06/2022, 76 ans
IANNARELLA Gerardo le 30/06/2022, 62 ans
MARQUET née PANTANELLA Annie, Marie-Thérèse le 
02/07/2022, 84 ans
BONNELLY née BRICOURT Christiane, Marcelle le 
21/07/2022, 72 ans
BONIAS née ANDRÉ Danielle, Emilie le 26/07/2022, 91 ans
ROLANDO Claude le 04/08/2022, 70 ans
PEYREROL née MANCINI Monique, Jeannine, Lucette 
le 31/08/2022, 83 ans
BERNARD René, Augustin le 01/09/2022, 91 ans
MOSSELMAN née DE HAAN Johanna, Francis, Hilda 
le 12/09/2022, 74 ans
SACHETTEVOLA Maurice le 22/09/2022, 79 ans
LEYDIER Marcel le 28/09/2022, 88 ans
BANTI Régis, Louis, Joseph le 29/09/2022, 91 ans
ROBERT née GRÉGOIRE Eliane, Marcelle, Andrée 
le 02/10/2022, 78 ans
BOREL Alain, Emile, Paul le 08/10/2022, 78 ans
ROUX Hervé, Lucien le 23/10/2022, 91 ans
BOYER née DELANZY Mauricette, Marie, Bernadette 
le 24/11/2022, 86 ans
Sincères condoléances aux familles.

Etat civil
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Beaucoup de Lagnois connaissaient Eliane, qui a consacré 
une partie de sa vie au service de la collectivité. 
Née en 1944 à l’Isle sur la Sorgue, elle se marie à Lagnes 
en 1966, et donne naissance à sa fille Pascale en 1971, 
qui lui donnera 2 petits enfants. Elle intègre le personnel 
communal au début des années 80 comme agent technique 
(ménage et garderie des enfants aux écoles) du début des 
années 80 jusqu’à son départ à la retraite.

Eliane a toujours exercé ses fonctions avec sérieux et 
dévouement. Tout le monde l’appréciait pour sa gentillesse 
et son énergie.
Elle nous a quittés le 2 octobre 2022 après avoir mené un 
courageux combat contre la maladie.
Au nom de tous les lagnois, nous nous joignons au chagrin 
de sa famille et de ses proches, et leur adressons nos plus 
sincères condoléances.

HOMMAGE à Mme Eliane ROBERT



04 90 38 29 28 - http://cinemalastrada.free.fr

Tous les dimanches soir
Séance Cinéma

à 20 h 30 - Salle La Grange

Agenda
Dimanche 15 Janvier : 
RANDONNÉE DU MUR DE LA PESTE
4 parcours cyclo - départs de 8h à 11h

Vendredi 20 Janvier : 
VŒUX DU MAIRE
18h30 - Salle la Grange

Samedi 04 Février : 
Spectacle TRÉTEAUX DE LAGNES “LE PETIT COIFFEUR”
20h30 - Auditorium du Thor

Samedi 04 Février : 
Loto du CALAVON FOOTBALL
20h - Salle La Grange

Dimanche 05 Février : 
Loto de la MARSEILLAISE

Samedi 18 Février : 
Soirée ST VALENTIN LAGNES DANSE

Mercredi 1er Mars : 
Spectacle TRÉTEAUX DE LAGNES “LA MAISON DU LOUP”
20h30 - Auditorium du Thor

Samedi 18 Mars : 
CARAMENTRAN, thème “les Amériques”

Samedi 01 et dimanche 02 Avril : 
WEEK-END 100ÈME SPECTACLE des TRÉTEAUX DE 
LAGNES, “VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT” le 1er Avril 
et “LA PROMESSE DE L’AUBE” le 2 Avril 
20h30 - Salle la Grange

Samedi 08 Avril : 
RUN LAGNES

Samedi 13 Mai : 
Spectacle TRETEAUX DE LAGNES “FAUSSE NOTE”
20h30 – Auditorium du Thor

Samedi 13 Mai : 
Soirée PASTA PARTY LAGNES DANSE
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Le public nous a suivis au fil de l’été, au travers des annulations, 
délocalisations, accueil de spectacle en plus. 
“le voyage de MOLIERE”, comme un chant à la gloire du théâtre ambulant, 
dont nous sommes les modestes héritiers itinérants !
“La TRUITE” dont le succès a fait l’unanimité, délocalisé sur le domaine 
de MOUSQUETY en raison de la chaleur.
Une petite surprise  le 2 Août : “La chambre des Merveilles”   spectacle 
familial qui a trouvé son public autant parmi les habitués que parmi les 
vacanciers.
L’Ouverture de saison 2022/2023 s’est faite avec Le “Visiteur”, pièce d’Éric 
Emmanuel SCHMITT interprétée par Sam KARMANN et Franck DESMEDT. 
Il était flatteur pour notre association d’accueillir deux vedettes et l’équipe 
peut être fière du travail accompli sur le terrain puisque 450 personnes 
étaient présentes. L’exploit s’est renouvelé avec “La Femme qui ne 
vieillissait” pas où nous avons refusé du monde.
Merci à vous public qui nous soutenez par votre présence !
Dès le 4 février nous accueillerons à l’auditorium Jean MOULIN “Le Petit 
COIFFEUR” de Jean Philippe DAGUERRE déjà 4 MOLIERES avec “Adieu 
Monsieur HAFFMANN”. Décor imposant et modulable, un texte qui nous 
amène du rire aux larmes et une vraie question sur tous ceux qui se 
sentent investis du droit de jouer aux justiciers !
Le 1er mars : “La Maison du loup” Dernière demeure où Jack LONDON 
alla cacher son impuissance à écrire… Nous retrouvons là toute l’équipe 
de “La Machine de TURING” quatre MOLIÈRES en 2019. 
Les places des deux spectacles sont déjà en vente sur le site de l’auditorium. 
Ne tardez pas. Plus vous réservez tôt, mieux vous serez placés
ENFIN notre exceptionnel weekend autour du centième spectacle !!
Un samedi et un dimanche, deux spectacles différents, un même acteur, 
lui aussi couronné d’un “MOLIÈRE”, dont le talent est mis au service de 
deux textes puissants : Le voyage au bout de la Nuit de CÉLINE, et La 
promesse de l’aube de Romain GARY. 
Il fallait tout le talent de Franck DESMEDT - vous l’avez vu dans le 
VISITEUR - pour nous rendre aisée l’immersion dans le roman de CÉLINE. 
Un voyage à nous couper le souffle et auquel je vous invite intensément. 
Et puis, plus douce, plus tendre, drôle et émouvante cette Promesse de 
l’Aube, merveilleux hommage rendu à un amour maternel sans retenue, 
un amour maternel totalement hors d’équilibre !
La saison n’aura pas dit son dernier mot puisqu’il y aura encore trois 
spectacles : 
13 Mai “Fausse Note” avec Pierre AZEMA et PIERRE DENY Thriller, qui , 
au premier mot, nous tient en haleine 
30 JUIN “es Ritals” avec Bruno PUTZULU, langue savoureuse de Cavanna, 
hommage à un père émigré, élégance, talent et drôlerie de PUTZULU à 
l’Auditorium Jean MOULIN. 
Enfin au Théâtre du PIEÏ, début JUILLET la nouvelle version de l’orchestre 
“Les YEUX NOIRS” que nous avions accueillis en 2017 (700 personnes !) 
désormais sous le nom de JOSEF JOSEF, entrainera tout le public dans 
les nuits tziganes du cœur de l’Europe.
Rien de tout cela ne serait possible sans votre présence. 
Vous nous témoignez vos encouragements : confirmez-les par votre présence. 
Nous souhaitons vivement que les Lagnois soient les plus nombreux possible. 
           L’équipe des Tréteaux

Les Tréteaux de Lagnes
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Bénévolivre
L’association Bénévolivre, discrète 
mais toujours active, a fait une bonne 
année 2022.

Les livres d’occasion que nous avons reçus étaient 
d’une grande qualité, et nous avons réalisé deux 
belles ventes en salle des fêtes. Nous versons comme 
chaque année les bénéfices aux deux écoles de 
Lagnes, dont les enseignants font un très bon usage 
(sorties, spectacles vivants, cinéma, achats divers 
comme des livres ou des instruments de musique).
Nous espérons réaliser deux ventes en salle en 2023 
et, si l’association des parents d’élèves organise un 
vide-grenier cette même année, proposer sur le site 
une partie de notre stock.
Nous remercions chaleureusement la municipalité qui 
nous apporte son aide technique et manutentionnaire. 
Sans cela, les installations en salle des nombreux 

cartons et caisses seraient difficiles pour certains 
membres de l’association.
Merci également aux donateurs de livres, ils sont 
généreux et coopératifs. Merci aux acheteurs qui sont 
parfois donateurs. Merci à l’équipe de Bénévolivre, 
petite équipe toujours volontaire.
Joyeux Noël et bonne année à tous.
          La présidente, Claire MICHEL-PERNIX

Académie de dessin
Le confinement est loin de nous. Il ne vient plus contrarier 
les activités de l’Académie. Les deux ateliers, aquarelle et 
modèle vivant, ont retrouvé un nouveau souffle depuis la 
rentrée de septembre, à la grande joie de leurs adhérents.
Alain ROLLAND, président de l’association depuis l’an 
dernier anime l’atelier d’aquarelle. Les séances ont lieu 
les vendredi après-midi, de 14h à 17h, dans la salle “la 
grange”. Artiste lui-même, il essaie de transmettre son 
plaisir de peindre, de donner confiance par ses conseils 
et de permettre à chacun de progresser. Plutôt que des 
cours, il s’agit de donner des conseils et les bases des 
différentes techniques. 
Favorisant l’expression libre dans une ambiance conviviale 
pour que chacun prenne un réel plaisir à peindre. Les 
sujets sont choisis ou imposés en fonction des objectifs 
poursuivis : un accompagnement plus rigoureux pour 
les débutants en particulier et une grande liberté pour 
les confirmés. Les points de départ sont souvent des 
photographies ou des reproductions : tous les thèmes 
sont abordés, paysages, natures mortes, la vie urbaine, 
l’eau …
L’atelier “modèle vivant” se déroule le vendredi matin, 
de 9h à 12h, dans la salle d’exposition de la mairie. Pas d’enseignement mais juste le plaisir de dessiner avec sa 
technique et sa propre vision du modèle. La rencontre entre artistes amateurs, parfois débutants, et un modèle 
vivant peut paraître difficile mais le premier pas est vite franchi. Les échanges féconds entre participants permettent 
d’apprivoiser des techniques variées : crayons, pastels, fusain, sanguines, aquarelle, acrylique et d’acquérir les 
connaissances anatomiques indispensables. Les poses courtes, 3 à 5 minutes pour des croquis rapides alternent 
avec des poses longues, jusqu’à 30 minutes pour affiner et entrer dans les détails.
L’Académie envisage des activités de sorties pour dessiner et peindre, ou visiter une exposition ou un musée. 
Depuis plusieurs années, des rencontres artistiques de Lagnes se déroulent à la salle “la grange”. Elles sont 
l’occasion pour plusieurs associations du village, dont l’Académie de dessin et le club photo d’exposer leurs œuvres.
Au nom de l’association je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, et au plaisir de vous accueillir.
           Alain ROLLAND, Président
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Cette saison démarre très bien avec déjà de très 
bons résultats des enfants du club.
Samuel RIGOULOT termine 2ème  du championnat 
départemental et se qualifie pour les phases régionales 
au mois de mai. Les pré-poussins ont également 
eu de bons classements avec  Nina LEMOING, Rose 
NARDINI, Mathias CALENDINI, Lucas CALENDINI qui 
sont tous montés sur les marches du podium.

Nous avons également participé à la rencontre de 
6 champions olympiques et mondiaux avec : Cathy 
ARNAUD,  Cathy FLEURY,  Shirine BOUKLI, Magali 
BATON, Hellios LATCHOUMANAYA, Guy DELVINGT, 
Guillaume CHAINE. 
Les 39 enfants du club ont tous été émerveillés de 
la rencontre avec ces grands champions de judo (il y 
avait 800 judokas du département le mercredi après-
midi 23 novembre 2022)
Les commissaires sportifs ont également réussi leur 
examen Hiba ET HARRI de départemental Patrick 
RAMIREZ régional Romuald ALLOIN interrégional. 
Le goûter de Noël a été également une réussite avec 
la venue HO HO HO du Père Noël.
JUDO  la voie de la souplesse (pour tous)
JUJITSU  le self-défense (Femmes / Hommes) 
TAÏSO La gymnastique et les étirements

HORAIRES
Le Mardi à la salle La Grange de LAGNES
17h30 à 18h30 : 3/5 ans
18h30 à 19h30 : 6/13 ans
19h30 à 21h00 : ados et adultes
Le comité directeur Association RAMIDOJO
Pour toute information complémentaire nous contacter 
au : 06 33 42 20 62  ou par mail ramidojo@aol.com

Association RAMIDOJO JUDO/JUJITSU/TAÏSO

L’équipe de patchwork de Lagnes a repris son activité 
pour l’année 2022/2023.
Vous serez bien accueillie, vous pouvez venir passer 
une après-midi  et si l’ambiance vous convient, vous 
pouvez vous inscrire.
Les activités du club sont le patchwork, le boutis, de la 
couture, du tricot, du point compté, du canevas, et des 
échanges de recettes de cuisine.
Nous serons ravies de vous accueillir nombreuses.

Marie-Claire, la secrétaire du club
Andrée DARBAS présidente du club

Les chemins du Patch
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Depuis le mois de septembre 2022, deux nouveaux courts de tennis 
sont à la disposition de notre association, le Robion-Lagnes Tennis 
Club, au sein de la superbe aire de loisirs de Lagnes.
Déjà 10 enfants de Lagnes prennent des cours de tennis tous les 
jeudis en fin de journée avec notre moniteur diplômé d’état Nelson 
PARENT.
Alors si vous avez envie de faire partie de notre association pour 
taper la balle en famille ou avec vos amis, prendre des cours pour 
découvrir ce sport ou vous perfectionner, n’hésitez pas à nous 
contacter. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi les 
nouveaux membres de notre  association.
Contacts :
Sandrine RICAUD (Secrétaire) : 06 63 15 61 53 - Samuel PAGNETTI (Président) : 06 13 85 54 86
Jean-Pierre LEROUX (Vice-président) : 06 59 75 93 74 – Nelson PARENT (Moniteur) : 06 24 47 61 23

Robion-Lagnes tennis club

Nous avons bien commencé l’année 2022 par notre super 
“randonnée du mur de la peste” parcours VTT et pédestre, 
avec toujours autant de participants enchantés, nos bénévoles 
toujours autant engagés. GRAND MERCI à vous tous.
RDV le DIMANCHE 15 JANVIER 2023 pour notre 32ème édition. 
Avec 4 parcours VTT et 1 pédestre. Nos ravitos avec les produits 
des commerces de notre village et nos bénévoles qui répondent 
toujours présents.
Notre école VTT, qui accueille les jeunes de 10 à 18 ans a toujours 
autant de succès. Nous sortons tous les samedis de 14h à 17h, 
des sorties à la journée et des nocturnes. Nous remercions tous 
nos encadrants (bénévoles) qui accompagnent ces jeunes à 
toutes les sorties.
GRAND EVENEMENT POUR 2023 LE CLUB FETE SES 50 ANS !!!!!
Nous ferons la fête le 11 juin avec le matin rando : route, VTT, 
et pédestre. Puis nous nous retrouverons autour d’un bon repas 
bien mérité.
Nous rappelons qu’à sa création le club comptait 80 licenciés 
ROUTE et qu’aujourd’hui nous n’en avons plus !!!!!! A mon grand 
désespoir. Nous sommes toujours un club cyclotouriste donc 
amateur de vélo route nous vous attendons sans problème, 
femmes et hommes.
A ce sujet mesdames, nous vous proposons une sortie 
hebdomadaire en semaine pour de petites randonnées tranquilles 
autour de notre village. Si cela vous intéresse contactez Cécile au
04 90 20 27 66, merci
Tous les membres du club vous souhaitent une très bonne année 
2023. Qu’elle vous apporte Joie, Bonheur, Santé à vous et votre 
famille.
Sportivement votre.

Club cyclotourisme lagnois
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Les activités de l’association ont repris à un bon 
rythme en 2022. Nous avons pu pratiquer chaque 
semaine gym douce d’une part, yoga et pilates. 
A la rentrée de septembre 2022, il y a 28 adhérents à 
la gym douce, 20 au yoga. 
C’est avec déception que nous avons dû annuler, à 
cause du Covid, le repas de fin d’année de décembre 
2021 et la dégustation de la galette des Rois prévue le 
14 janvier 2022. 
La canicule, quant à elle, nous a privés de la sortie 
“Cueillette de salades des champs” effectuée 
traditionnellement au printemps. 
En revanche, nous avons pu maintenir le voyage de 
fin d’année à HAUTERIVES pour visiter le Palais du 
Facteur Cheval, et goûter de la pogne à Romans. Une 
bien belle journée.
Notre assemblée générale s’est tenue le 10 novembre 
2022. Le bureau élu est désormais composé de :
• Présidente : Danielle SARNETTE
• Vice-Présidente : Brigitte MOURIC.
• Secrétaire : Françoise CROSET

• Secrétaire-Adjointe : Hélène TRAVERSO.
• Trésorier : Robert MAYOUX
• Trésorière Adjointe : Claudine TOUBOUL.
Nos projets pour 2023 : les cours hebdomadaires, 
bien sûr, mais aussi le 6 janvier, soirée “Noël et galette 
des rois” à la salle Lagrange ; la sortie “Cueillette de 
salades des champs” si le temps le permet, et un 
voyage de fin d’année le 16 juin à Marseille pour visiter 
la réplique de la fameuse grotte COSQUER, et monter 
à Notre-Dame-de-la Garde.

Récréation Sportive de Lagnes

Une nouvelle année aux côtés des 
animaux !
L’équipe de SOS Pile Poils 
s’agrandit, en effet les membres 
du bureau ont eu le plaisir de voir 
arriver une poignée de bénévoles 
motivés, soucieux du bien-être des 
animaux et pouvant accorder un 
peu de temps aux pensionnaires 
de l’association ou aux différentes 
actions menées.
Deux collectes de dons matériels 
ont, entre autres, été effectuées en 
2022 dans des grands magasins. 
Une grande réussite qui permet 

de recevoir croquettes, litières, 
matériels d’hygiène et autres, 
indispensables aux bons soins 
des animaux recueillis, grâce à la 
générosité des gens touchés par 
la cause animale. De nouvelles 
journées de collecte seront 
effectuées au cours de l’année 
2023.
De petites tirelires pouvant 
accueillir les dons au profit de 
l’association sont à retrouver chez 
certains commerçants, notamment 
à Lagnes, L’Isle sur la Sorgue, au 
Thor, à Cavaillon et à Apt. Les dons 
par chèque peuvent également être 
envoyés directement à l’adresse de 
l’association.
Les bénévoles continuent 
également leur campagne de 
stérilisation des chats des 
rues, en partenariat avec la SPA 
Vauclusienne et les vétérinaires, 
afin de limiter la reproduction de 

ces chats sans toits, dont le nombre 
et l’état de santé dépendent de 
cette gestion. Un appel est lancé à 
la responsabilité des propriétaires 
de chats qui ne feraient pas 
stériliser le leur, n’ayant pas 
toujours conscience qu’un grand 
nombre sont issus de portées non 
désirées, non gérées, là où déjà 
de très nombreux chats attendent 
dans les refuges et associations. 
En plus des chatons, chats et chiens 
pris en charge et faits adopter, 
l’association a eu le plaisir de voir 
partir son pensionnaire de longue 
durée Caïpi, dans une famille 
pouvant lui offrir le meilleur.
Les bénévoles de SOS Pile Poils 
continuent donc leur action envers 
les animaux, toujours intéressées 
par toute aide supplémentaire et 
déterminées à faire de leur mieux.

SOS Pile Poils
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Et cette fois-ci, la course aura lieu 
le week-end de Pâques ! Parce 
qu’il faut courir pour mériter 
son chocolat. RDV : SAMEDI 8 
AVRIL 2023 pour la 6ème édition de 
RunLagnes !
En 2023 nous garderons les trois 
mêmes parcours adultes existants 
ainsi que les trois parcours enfants 
qui étaient introduits avec beaucoup 
de succès l’an dernier :
Le SkyLagnes, un parcours de 24 
km avec 1350 m de dénivelé
•  un parcours technique, pour les 

plus aventureux !
•  la course fait partie du Challenge 

des Trails de Provence !
Le RockLagnes, un parcours de 16 
km avec 850 m de dénivelé
•  technique et raide par endroit, 

mais accessible au plus grand 
nombre !

•  parfait pour découvrir les meilleurs 
sentiers au-dessus de Lagnes.

Le FunLagnes, un parcours de 9 
km avec 400 m de dénivelé

•  un parcours d’initiation au trail/
course en nature

•  ouvert également à la randonnée 
sportive

KidsLagnes, trois parcours 
différents pour les enfants de 0 à 
15ans, tous gratuits !
•  1 km pour les <12ans
•  3 km pour les 12-13 ans
•  5 km pour les 14-15 ans
L’événement aura lieu sur la place 
de la Mairie, d’où partiront et 
arriveront toutes les courses.
Trail Vaucluse souhaite travailler 
avec un maximum d’associations 
de Lagnes pour assurer le succès 
de l’événement et pour mettre en 
valeur notre magnifique village 
! N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez participer : 
trailvaucluse@gmail.com
Nous aurons aussi besoin de 
bénévoles en amont et le jour de 
l’événement, donc n’hésitez pas 
à nous contacter dès maintenant 
si vous voulez donner un coup de 

main, ou vous inscrire sur le site de 
la course.
Informations et inscriptions sur le 
site : www.runlagnes.com

Andy Symonds, Trail Vaucluse

Lagnes musique formation 
A CAPPELLA’GNES
Après un an d’existence, la chorale de Lagnes a bien 
pris ses marques. 17 choristes et Géraldine leur cheffe 
de chœur, ont su nous faire vibrer lors des soirées aux 
vieux vergers, aux rencontres de chorales le 30 juin,
Et plus récemment au marché de Noël le 16 décembre.
N’hésitez pas à venir les rejoindre le jeudi de 18 à 20h, 
tous niveaux et tous pupitres seront les bienvenus 
même en cours d’année. L’association Lagnes 
Musique Formation vous propose également des 
cours individuels de piano, guitare ou chant.
Bonne Année musicale à tous !
              

Au “Monde à sa Porte”, après l’effort, le réconfort !       
                         Le président HUON Jean-Pierre - 06 59 00 58 51

Trail Vaucluse
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Les Zicos lagnois
(Association Musical Lagnes)
2022 fut une bonne année pour les Zicos Lagnois.
Nous nous sommes produits à diverses reprises dans les 
villages environnants : Cabrières, Robion, Les Beaumettes, 
Cavaillon, Marché de Noël de l’Isle… et bien sûr à Lagnes, aux 
Vieux Vergers en juin et à la salle La Grange pour la soirée 
Téléthon organisée par Lagnes-Danse. Nous avons le plaisir 
d’accueillir une chanteuse et un bassiste. Notre groupe est 
désormais composé de sept personnes.
Musical Lagnes vous souhaite une excellente année 2023.

Christian Brunet, Président de Musical Lagnes 

Calavon FC
Cette année le club compte 30 équipes avec près de 360 
licenciés avec deux sections en pleine expansion :
•  La section baby-foot qui accueille les enfants dès 2 ans et 

demi, et qui compte une vingtaine de futurs champions.
•  La section féminine qui grâce à l’entente avec le club 

féminin du Phénix nous permet de développer toutes les 
catégories et proposer la pratique du football aux jeunes 
filles dès l’âge de 5 ans jusqu’aux séniors, avec notamment 
l’école du foot qui s’entraîne le mercredi matin.

Le nouveau stade de Lagnes sera mis à disposition du club, 
en ce début d’année 2023. Nous nous réjouissons de bientôt 
pouvoir utiliser ces magnifiques installations.
Le Bureau du Calavon FC vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
Événement à venir : 
Loto du club : samedi 04 février, à 20h, salle des fêtes de 
Lagnes.
La Fête du club au mois de juin afin de célébrer les 10 ans 
du Calavon FC.

Comité de la foire
Après 2 années difficiles, le Comité de la Foire a pu enfin organiser sa 
FÊTE DU PISTOU. 
Notre vide grenier, comme d’habitude, a affiché complet avec 120 
exposants, la restauration sur place a connu un franc succès. 
Notre si célèbre SOUPE AU PISTOU préparée avec amour pour 650 
convives a ravi les papilles. 
Cette Edition Collector a été célébrée en beauté par une soirée 
inoubliable animée par l’orchestre SHOW LORCA qui a réuni pas loin de 
1500 personnes. 
Merci à notre public indéfectible.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.
         Le Bureau du PISTOU
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Lagnes danse
Besoin d’inspiration, de vous évader, de rêver un peu 
? Venez, partagez avec nous du bon son et surtout 
beaucoup d’amour pour la danse ! On vous propose 
des cours de Salsa, de Bachata, de Rock et de danses 
de salon, mais aussi des cours de danse en ligne.
Des cours tous niveaux !
Nous proposons différentes manifestations ouvertes à 
tous : des “auberges espagnoles” (soirées dansantes 
gratuites où l’on partage ses petits plats), des soirées 
dansantes de toute sortes à petits prix avec boissons 
soft offertes.
Nous avons organisé des soirées dansantes en plein 
air cet été animées par notre DJ El Conquistador, 
dans plusieurs villages alentours et bien sûr à Lagnes 
pendant la fête votive, dans une super ambiance en 
compagnie du comité des fêtes et de tous les joyeux 
lurons de Lagnes !
On attendait avec hâte notre rentrée du 12 septembre. 
Grâce au travail fructueux de communication et de 
préparation de nos bénévoles, elle fut plus que réussie 
avec beaucoup d’élèves. Les cours ont repris dans la 
bonne humeur comme chaque année.
Le 30 septembre, nous avons lancé notre première 
soirée dansante, qui restera inoubliable... Merci à 
nos amis danseurs qui nous suivent dans toutes nos 
soirées de folie ! Une ambiance du tonnerre garantie 
à chaque fois, animée par notre vice-président et Dj El 
Conquistador alias Franck.
La soirée HALLOWEEN a eu cette année encore un 
très grand succès avec notre DJ El Conquistador. Tous 
les petits et grands monstres, sorcières et autres, 
étaient au rendez-vous. À la tombée de la nuit, toute 
une bande de créatures s’est retrouvée dans les rues 
du village pour se rendre à cette monstrueuse soirée 
dans une salle la Grange transformée en maison 
hantée !!!
Nous sommes intervenus en maison de retraite pour 
apporter par nos démonstrations de danse un peu de 
gaieté dans le quotidien des résidents. Nous étions 
aussi dans des pièces de théâtre, salons de mariage 
et autres spectacles, et avons aussi participé au forum 
des associations de L’Isle sur Sorgue. 
Le 26 novembre, nos bénévoles ont mis toute leur 
énergie au service du TÉLÉTHON : vente de bonbons 
devant l’école en costumes de clowns (avec la visite de 
Mickey et Minnie en personne !), tombola, spectacle 
de danses diverses, orchestre, repas dansant... 
Nous avons pu reverser au téléthon grâce à toute 
cette mobilisation la somme de 2661 euros.
Le 8 décembre, nous avons organisé notre auberge 
espagnole pratique de danse en rouge et blanc. 
Nos élèves et leurs familles se sont réunis dans une 
ambiance magique, comme un avant-goût de Noël.

NOS COURS
Lundi : 19 h à 20 Salsa/Bachata débutants, 
20 h à 21 h Salsa/Bachata confirmés, 21 h à 22 h 
Rock confirmés.
Jeudi : 18 h à 19 h Danse en ligne, 19 h à 20 h Rock et 
danses de salon débutant, 20 h à 21 h danses de salon 
et Rock confirmés, 21 h à 22 h Kizomba
Tarifs : 150 euros l’année par personne et 280 euros 
par couple.

NOS PROCHAINES ANIMATIONS : 
18 février : Soirée Saint-Valentin animée par 
l’orchestre “Aix Music”
Mars : déambulation de notre char lors du Caramentran 
de Lagnes
13 mai : soirée Pasta Party animée par DJ Frank et 
Danièle
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux !

Merci à nos amis danseurs élèves pour leur fidélité, 
aux Lagnois pour le bon accueil qu’ils nous réservent 
lors de nos animations et à la municipalité pour l’aide 
logistique qu’elle nous apporte. Sans oublier bien sûr 
tous nos bénévoles.
N’oubliez pas... La danse est un sport de prestige à 
double vertu : pour le corps et pour l’âme !
Contact : 06 84 00 26 80
lagnes.dansef@hotmail.fr
https://www.facebook.com/LagnesDanses/
http://lagnesdanse.blogspot.com/
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Mieux vivre ensemble grâce à des projets collectifs et 
environnementaux, c’est tout l’objet de l’association 
Les étourneaux passent à Lagnes, qui a pris son envol 
en 2021, et qui compte aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents à Lagnes. 
4 grands projets pour le village en 2023
1) COMPOSTEURS COLLECTIFS
Lagnes compte déjà 3 sites de compostage collectif, 
installés avec la Mairie et le SIRTOM d’Apt : 
• Place du Bataillet 
• Près de l’école 
• Rue des Remparts 
Tout le monde peut y apporter ses épluchures ! Pour 
cela, il suffit de prendre contact avec la référente 
du composteur le plus proche de chez vous, qui vous 
expliquera le fonctionnement de base. Voici l’adresse : 
contact.lepal@gmail.com. 
Si, avec quelques voisins, vous souhaitez installer un 
composteur collectif dans votre quartier, contactez-
nous et nous serons ravis de vous accompagner dans 
cette démarche.
2) MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
Chaque mercredi soir, nous nous retrouvons au Vieux 
Lavoir de Lagnes pour récupérer nos commandes 
de bons produits BIO (pain, légumes, œufs, volaille, 
miel, jus, pommes, raisin, tisanes, etc.), en direct de 
productrices et producteurs de Lagnes et des environs. 
Pour rejoindre le petit marché, écrivez-nous et nous vous 
mettrons dans la boucle des commandes groupées ! 
3) VÉGÉTALISATION DU VILLAGE
Pour conserver et remettre du vert dans notre 
environnement immédiat, nous organisons différents 
événements de végétalisation, dont un Troc de Plantes 
au mois de mai (au moment de la remise des plants de 
poivrons carrés de Lagnes). On vous attend nombreux 
encore cette année ! 
4) JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour les Journées du Patrimoine - les 16 & 17 septembre 
2023 - nous souhaitons mettre en avant les monuments 
du village et leur histoire. Programmation à venir. 
Pour un village vert et convivial, rejoignez-nous !
Pour nous contacter : contact.lepal@gmail.com
la page Facebook : Les étourneaux passent à Lagnes 
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2023

Les étourneaux passent à Lagnes
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Les 6 premiers mois de l’année 
2022 ont été consacrés à l’entretien 
régulier du verger. Les adhérents 
se sont retrouvés comme de 
coutume chaque premier samedi 
pour effectuer la tonte du terrain, 
le désherbage manuel du pied des 
arbres, l’épandage d’engrais, les 
traitements etc. 
En mars, ils ont pu profiter des 
bons conseils de M. CHEVREMONT 
pour les abricotiers et pêchers, et 
de MM GRILLI et BARROYER pour 
les pommiers et poiriers, lors de 
séances de formation à la taille.
Le 11 Juin, le verger accueillait la 
chorale “A Cappella’gnes” et de la 
formation “Les Zicos de Lagnes” 
qui présentaient leur travail lors 
d’une soirée pique-nique.
Notre Assemblée Générale eut lieu 
le 24 juin. Le président, M. TRAVERSO 
y a confirmé sa volonté de mettre fin 
à sa fonction, qu’il exerçait de main 
de maître depuis 4 ans. Le bureau 
de l’association profite de cette 
édition du bulletin municipal pour 
lui adresser tous les remerciements 
qu’il mérite. Un nouveau conseil 
d’administration est élu.
Durant l’été, 2 pépiniéristes, 
l’un de Barjols et l’autre de 
Cucuron, viennent prélever des 
greffons de nos arbres. Le verger 
est connu bien au-delà des 
frontières communales ! Antonin, 
le pépiniériste de Barjols, a fait 
une démonstration de greffe “en 
écusson” aux adhérents présents.
Le 2 septembre, le Conseil 
d’Administration se réunit pour 
élire son nouveau bureau :
Président : Robert DONNAT
Vice-Président : Jean-Yves CAUDEN
Trésorière : Brigitte DUMESTE
Trésorier-adjoint : François HALLÉ
Secrétaire : Véronique MILESI
Secrétaire-adjoint : Hubert CUGNY
Le 9 septembre, le nouveau 
bureau se présente aux adhérents 
et sympathisants de l’association 
sur un terrain fraîchement nettoyé 
pour l’occasion par les services 
techniques de Lagnes.

La mairie de Lagnes est à l’origine 
de la création du verger et entretient 
historiquement un partenariat étroit 
avec l’association, nous la remercions 
ici pour son soutien sans faille.
Le président a rappelé aux 
participants les ambitions de 
l’association : 
t  Conserver et entretenir des 

variétés fruitières anciennes en 
poursuivant un mode de culture 
durable.

t  Favoriser la biodiversité et la 
pollinisation par l’entretien de 
haies fleuries et de plantes 
aromatiques variées.

t  Confirmer l’intérêt pédagogique 
du verger en accueillant les 
enfants des écoles et des 
groupes invités par le Parc 
Naturel Régional du Luberon, 
partenaire historique du Verger.

t  Proposer un lieu de rencontres, 
d’échanges (habitants, 
agriculteurs…), de convivialité.

L’automne fut consacré à la 
réparation du système d’arrosage 
puis à la cueillette des pommes 
pour la fabrication de jus. C’est 
Gilles CHEVREMONT qui s’est 
occupé du pressage et de la 
mise en bouteille. 77 litres de jus 
ont été produits, qui n’ont coûté 
à l’association que le prix des 
bouteilles et des bouchons. Gilles, 
agriculteur à Lagnes, soutient 
régulièrement l’action de notre 
association, merci à lui !
La cueillette des olives a permis de 
récolter 36 kg d’olives qui, une fois 
triturées au moulin des Augustins 
ont donné 6 litres d’huile. Vivement 
les beaux jours pour en faire de l’aiolli 
et du pistou à partager ensemble…
Le mois de novembre fut consacré 
à une taille drastique des arbres, 
notamment des amandiers qui 
étaient beaucoup trop hauts, et de 
ce fait produisaient peu. Du bois de 
chauffage a été récupéré par les 
adhérents et le reste des branchages 
a été disposé en andains, pour 
faciliter le travail de broyage 

effectué par M. GRILLI, qui lui aussi 
fait beaucoup pour l’association en 
mettant à disposition son matériel 
à titre gracieux.
Les projets de l’association pour 
2023 (entre autres…) : enclore 
le pied des arbres afin de faciliter 
le passage de la tondeuse et de 
protéger le système d’arrosage.
Notre travail vous intéresse ? Venez 
nous rejoindre en tant qu’adhérent 
ou bienfaiteur !
Visitez notre site : 
lesvieuxvergersdelagnes.com 
et suivez-nous sur notre page 
facebook.
Contactez-nous : 
lesvieuxvergersdelagnes@gmail.com

Les Vieux Vergers de Lagnes
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Savez-vous que tous les dimanches soir, salle La Grange, à 
2 pas de chez vous, une soirée cinéma vous est proposée ?
Vivre de grands moments d’émotion sur grand écran, dans le 
partage avec les autres spectateurs, avec une programmation 
de qualité, récente et parfois labellisée “Art et Essai” ça 
permet de finir un week end en beauté, non ?
Des exemples de film projetés : Une belle course avec Dany 
Boon et Line Renaud, Citoyen d’honneur avec Kad Merad, 
Annie Colère avec Laure Calamy et à venir Les Tirailleurs avec 
Omar Sy et d’autres belles pépites.
De plus, si cela vous dit, vous pouvez faire partie du groupe qui 
sélectionne les films.
Contact : Lagnes B. DUMESTE 04 90 20 30 17
Ou LA STRADA, cinéma itinérant L’Isle sur Sorgue. 
Programme de Lagnes et des 17 autres villages adhérents 
sur répondeur : 09 63 29 52 43 
ou sur le site http://cinemalastrada.free.fr/

Cinéma à Lagnes “La Strada”
DIMANCHE SOIR SALLE LA GRANGE 18H30 L’HIVER, 20H30 

LE RESTE DE L’ANNEE

La Coinche Lagnoise
Depuis la reprise de la saison, le 05 Octobre, 
l’association a enregistré 85 adhérents, qui ont 
rendez-vous tous les mercredis soir à la Salle La 
Grange pour taper le carton.
3 évènements ont marqué ce 1er trimestre de 
reprise : L’Assemblée Générale en Octobre, le vin 
nouveau fêté au Monde à sa Porte en Novembre, et 
le traditionnel concours à la mêlée en Décembre, 
suivi de l’apéritif et de la remise du cadeau de Noël 
aux participants.
Pour l’année 2023, nous prévoyons en Janvier, un 
repas avec gâteaux des rois, en Février, nous nous 
réunirons au théâtre du Piei pour le pique-nique du Mercredi des Cendres. Courant Mars et courant Avril, nous 
organiserons 1 repas à l’issue du concours. Si la date de clôture de la saison n’est pas encore déterminée, nous 
serons présents pour les traditionnels concours de Juillet, le 14 et la fête votive.
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2023
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La vie
C’est le lundi après-midi que nous retrouvons avec plaisir 
nos adhérents pour un moment de convivialité, autour d’un 
loto suivi de jeux de sociétés et d’un goûter. Une fois par mois 
nous organisons un repas loto.
Cette année nous avons beaucoup de nouveaux adhérents à 
qui nous souhaitons la bienvenue, pour la plus grande joie de 
la présidente Lucette AUDIBERT et des membres du bureau. 
Nous sommes prêts pour une nouvelle année avec encore 
plus d’adhérents.

Foyer 3ème âge Li Bon Vivent

Pause cartable
Pause cartable a officialisé son bureau qui se compose 
de 4 membres : Adeline MENDEZ au secrétariat, Mélanie 
GRANGIER à la trésorerie, Cécile CLARETON vice-Trésorière 
et secrétaire, et Pauline BARBIER à la présidence. 
Nous organisons un goûter chaque 1er jeudi du mois, 
nous cherchons d’ailleurs des bénévoles. Nous avons été 
présentes au marché de Noël le 16 décembre avec un stand 
de jouets à petits prix, de création de boules de Noël ainsi 
que des jeux pour les enfants. 
Nous avons pour programme 2023 de réaliser une vente de 
fleurs, un vide grenier, un loto ou tombola, en espérant faire 
plus.
Nous organiserons une réunion AG pour expliquer ce que 
nous comptons faire en 2023, qui devrait avoir lieu en janvier.
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Notre cantine scolaire en quelques chiffres :
Sur un total de plus de 200 enfants (école maternelle 
et primaire comprises), c’est aujourd’hui une moyenne 
de 150 repas par jour (soit environ 18.500 repas par 
an) servis à nos enfants !
Le ticket pour un repas est à 3,50 €. C’est un prix très 
engagé pour des repas qualitatifs frais et cuisinés sur 
place.
Les bénévoles (parents et grands-parents) de 
l’association Goûts et Couleurs s’impliquent avec 
beaucoup d’énergie afin que le restaurant scolaire 
continue à fonctionner pour le plus grand bonheur de 
nos enfants. 
Application de la loi EGALIM 2
Depuis le 1er janvier 2022, la restauration collective est 
soumise à la loi EGALIM 2, qui impose 50% de produits 
de qualité et produits durables, dont au moins 20% 
de produits biologiques, et un repas végétarien par 
semaine. Notre restaurant scolaire n’échappe donc 
pas à la règle !
Nous avions peur des répercutions de cette nouvelle 
réglementation sur le coût du ticket de cantine, même 
si nous étions engagés depuis longtemps dans cette 
démarche.
C’était sans compter sur notre cuisinière Elodie 
BERGIA, qui, grâce à sa gestion maitrisée, a relevé le 
défi haut la main.
Renouvellement du bureau :
Depuis plusieurs années, l’association Goûts et 
Couleurs permet aux petits Lagnois d’accéder, à 
moindre coût, à des repas sains et équilibrés à base 
de produits frais et locaux majoritairement, avec tous 
les défis que cela comporte !
Après un travail exceptionnel de plusieurs années, 
l’équipe en place doit se renouveler, afin de perpétuer 
cette noble cause, et de transmettre petit à petit ce 
savoir-faire aux nouveaux entrants.

Suite à l’assemblée générale du 21 octobre 2022, le 
bureau nouvellement élu se compose de la manière 
suivante :
TESTOT FERRY Florence, Présidente
NARDINI Cyndie, Présidente adjointe
GARCIN Anne, Présidente Adjointe
MEISSONNIER Cédric, Trésorier
TORRECILLAS Franck, Trésorier adjoint
ROUX Cécile, Trésorière adjointe
MOLLIEX Cécile, Trésorière adjointe 
ASCASO Carole, Secrétaire
NAULIN Marine, Secrétaire adjointe

Membres Actifs :
PELLIGRINI Gil Pôle communication
GOUGNE Gaël Pôle communication
BLANC Bertrand, BEGARD Carole, HAFRAD Gaby, 
CONNAN Estelle, SANCHEZ Marion, RIBBE Julien, 
CABRERA Félix, BRESSE Laure, MEUNIER Laëtitia, 
JORY Delphine, COLOMBINI Marie-Anne.
Les nouveaux entrants souhaitent souligner 
l’incroyable travail et investissement de l’équipe en 
place, et les en remercient infiniment. 
Les membres de l’association ainsi que l’ensemble 
des parents d’élèvent remercient vivement Elodie 
BERGIA, notre cuisinière, qui fourmille de nouvelles 
idées pour ravir les papilles de nos petits.
Un grand merci à Nadège GOUIN et Guylaine GAFFET 
pour leur aide en cuisine, et pour assurer le bon 
déroulement des repas dans la bonne humeur ! 
Et enfin un grand merci à la mairie pour son soutien 
sans faille tout au long de l’année, et aux nombreux 
donateurs de fruits et légumes.
Nous rappelons aux familles qu’elles peuvent 
bénéficier d’aides, de manière ponctuelle ou 
permanente, et de la prise en charge partielle ou 
totale des tickets de cantine. Il existe en effet un 
dispositif discret visant à permettre aux personnes qui 
en auraient besoin de bénéficier d’aides. Il vous suffit 
de vous rapprocher des services C.C.A.S de la mairie 
pour la prise en charge.

APPEL A NOUVEL ENTRANT ! vous souhaitez devenir 
bénévole occasionnel ou membre du bureau ? 
Rapprochez-vous de l’association Goûts et Couleurs 
pour faire perdurer cette cantine qui offre le meilleur 
à nos enfants !

Association Goût et Couleurs
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Caramentran
Les membres de l’association vous souhaitent à tous une 
excellente année 2023 remplie de joie et de bonheur !
Côté festivités, nous vous attendons nombreux le 
samedi 18 mars 2023 sur la place de la Mairie et 
dans les rues du village pour le traditionnel Carnaval, 
portant cette année sur “les Amériques”. Les chars 
non motorisés sont encore les bienvenus. 
Le thème est vaste, nous devrions faire de belles 
découvertes. Bien sûr chacun est libre de se déguiser 
comme il le souhaite, et toute la famille est invitée à 
jouer le jeu du déguisement, pour que notre village 
soit plongé dans l’univers du Caramentran.

Atelier d’écriture

“L’atelier d’écriture du Vallon de Combrés” se réunit un 
mardi sur 2 de 17h30 à 19h30 Salle de réunion à Lagnes. 
Les séances sont animées par Marie-Noëlle Peurière, 
les participants sont des amateurs sans prétention. Elles 
se déroulent ainsi :
Marie-Noëlle, nous propose un exercice “d’échauffement”, 
du style écrire une phrase et la faire passer à son voisin 
qui en ajoute une autre et ainsi de suite jusqu’à ce que 
soit écrit collectivement un petit texte. 
Puis, vient la rédaction d’un texte un peu plus 
conséquent, avec une consigne précise, que l’on est 
prié de respecter, ou pas…, le plus souvent en lien avec 
l’exercice d’échauffement du début. Cette consigne, 
paradoxalement, libère l’écriture.
En fin de séance, chacun lit son texte, sauf s’il ne le 
souhaite pas, dans une grande écoute bienveillante.
Pas besoin d’être expert en écriture, On est souvent très 
surpris de la qualité de ce qu’on écrit et de ce qu’écrivent 
les autres, C’est l’effet “Kiss cool” du groupe…
Marie-Noëlle est bénévole, les ateliers sont gratuits, il 
suffit de régler sa cotisation de 11€ à l’association pour 
l’assurance et de se munir de papier, carnet, crayon, 
stylo et de laisser ses complexes à la maison. 
N’hésitez pas à venir essayer, vous risquez d’y prendre 
goût…
Contact : B. DUMESTE 04 90 20 30 17

Je pris ce lundi-là ma plume et tout mon temps 
Sans surveiller ce temps qui nous presse souvent
Ni le soir ni le jour peu importe après tout
À votre compagnie,  écrire  est un atout.
Nos sujets seront vagues, divers et généreux.
Nos plumes si légères que même nuageux
Notre ciel d’écriture se verra orgueilleux
De ces non-dits bavards à nos soirs silencieux.
Bientôt, une nouvelle page verra enfin le jour.
Qu’elle soit à l’image d’un vol imaginaire
D’un rêve délicieux, d’une histoire éphémère
Brandissant émotions, roulements de tambour.
Pourvu, qu’elle ne soit bancale!!
Écrire est un chemin dont le bout n’est coupable
Ni d’être chevillé aux plumes intraitables
Ni de puiser trop loin la chute redoutable.

Nicole MONIN

DE L’AUTRE CÔTE
Quand de sombres nuages s’abattirent sur moi
Mon corps s’est affaissé je n’ai pas pu lutter
Lugubre était l’automne novembre était le mois
Ils étaient loin déjà les beaux jours de l’été.
En un très court instant j’ai franchi la frontière
Celle où la conscience cède à l’obscurité
J’ai laissé dériver mon âme buissonnière
Vers des jours inconnus que le jour a quittés.
Soudain sans prévenir la vie est revenue
Reléguant le sommeil à un choix malvenu
Tout a repris sa place avec un doux plaisir.
Il faut parfois passer du côté du néant
Pour prendre à pleines mains pour tenir et saisir
Tout ce qui fait le prix d’un monde exaltant.

Patrick VENTURE

2 textes écrits par des participants :
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En cette fin d’année 2022, nous 
avons organisé notre fête de Noël 
avec son désormais traditionnel 
Marché sous Les Halles de lagnes.
Toujours le goûter offert aux 
enfants, cette année offert par 
la commune de lagnes avec ses 
surprises ainsi que vin chaud et 
châtaignes grillées offerts pour les 
parents comme chaque année pour 
un moment convivial totalement 
gratuit, dans l’esprit de noël.
Cette année l’association des 
parents d’élèves, Pause Cartable, 
a participé à la fête en proposant 
des activités ludiques pour tous 
les enfants et un stand de jouets 
d’occasions.
Le père Noël était bien entendu 
présent avec sa monture, il a pu 
prendre de nombreuses photos 
avec les enfants.
Les stands du Comité des Fêtes 
avec ses huîtres et son vin blanc, 
du champagne, de la bière de 
Noël mais également des plats 
chaud réconfortants, hot dogs et 
tartiflette du comité, faite par notre 
Fabrice national, un régal.
Des nouveautés avec des chocolats 
chauds à la vente ainsi que les 
crêpes de Cécile et de son équipe 
du Cyclo Club de Lagnes, qui ont 
également participé à la fête.
De nombreux exposants encore 
cette année, avec le boucher de 
lagnes, le boulanger de lagnes et 
de Saint Antoine, un chocolatier, 
des jus de fruits, du miel et de 
l’huile d’olive bien de chez nous 
avec notre producteur local, 
Clément Bon.
Des stands de décorations de noël 
et autres, des bijoux, en bois et 
artisanaux, des tableaux, du tricot, 
du crochet, de l’artisanat local, des 
santons…

La chorale A Cappella’gnes nous 
a fait l’honneur de participer 
également en interprétant des 
classiques de Noël et de la chanson 
française.
Une tombola exceptionnelle 
encore cette année avec de 
nombreux lots à couper le souffle.
Un énorme merci aux commerçants 
de Lagnes et alentours ainsi 
qu’aux artisans locaux qui ont 
encore été très généreux.
Le public a encore une fois répondu 
présent dans la convivialité et dans 
l’esprit de Noël car pour nous c’est 
ça la magie de Noël, chaque année 
le père Noël et ses lutins essaient 
de faire en sorte d’offrir à tout le 
monde un moment magique.
Merci à la mairie pour son soutien, 
et à nos membres qui ont encore 
une fois tout donné pour que ce soit 
parfait.
Rendez-vous l’année prochaine 
pour encore d’autres moments 
magiques.
Les dates importantes à noter 
pour 2023 :
Le barbecue républicain se fera le 
13 juillet au soir et la coinche le 14 
juillet au matin. 
Fête votive : 21-22-23-24 juillet 
2023.

Comité des fêtes



Infos pratiques
MAIRIE
248 rue de la République / 04 90 20 30 19 
Mail : accueil@lagnes.fr / Site internet : www.lagnes.fr 
Facebook : Commune de Lagnes
Horaires d’ouverture au public : tous les matins du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00
Accueil téléphonique tous les jours du lundi au vendredi 
(matin et après-midi)
Permanences du Maire le vendredi matin, sur rendez-vous

MEDIATHÈQUE
Allée des Tilleuls / 04 90 20 27 88
Mail : mediatheque.lagnes@c-lmv.f

10 €/ adhérents LMV, 20€/ adhérents Hors LMV
Gratuité enfants -18 ans, étudiants, non imposable, 
minima sociaux, demandeurs d’emploi

AGGLOMERATION LUBERON MONTS 
DE VAUCLUSE
315 Av. de Saint-Baldou - 84300 Cavaillon - 04 90 78 82 30
Site internet : https://www.luberonmontsdevaucluse.fr/

CULTE
Maison paroissiale : 11 rue Jean Théophile,
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE / 04 90 38 03 26
Mail : paroisse.isle.sur.sorgue@gmail.com
Toutes les infos sur les dates et horaires des messes à 
Lagnes sur https://messes.info/horaires/lagnes

LA POSTE
Bureau de Lagnes - Place de la Fontaine / 04 90 20 23 74
Jours et horaires d’ouverture : 
lundi à mercredi 13h30-16h30, fermeture le jeudi, 
vendredi 14h00-17h00

ÉCOLES
ECOLE PRIMAIRE
Directrice Mme GIOCANTI / 04 90 20 30 05
ECOLE MATERNELLE
Directrice Mme CUREL / 04 90 20 28 41
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Horaires de l’année :
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 13h

Horaires d’été juillet/août :
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 13h
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 13

Tribune : Espace d’expression de l’opposition
Au seuil de cette nouvelle année 2023

Mesdames, Messieurs, Chers amis, l’ensemble des Elus de l’Opposition Au Conseil Municipal vous 
adresse leurs vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, de joie et de réussite.
Sur le plan local nous resterons vigilants sur les dossiers en cours : Habitat- éco participatif, Salle de 
Motricité et salle des Associations.

Nous réitérons nos revendications de 2022 :
Propreté du village : mise en place de corbeille de ville, enlèvement des encombrants plus fréquents, 
cache- container
Qualité de vie dans notre village : pose de bancs, abri bus du centre du village, panneau d’information, 
installation d’un marché nocturne en été.



Infos pratiques
COMMERCES
Epicerie VIVAL
305 Route du Stade / 04 90 89 91 32
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 13h et 
de 15h à 19h, dimanche de 8h à 13h.
Boucherie GARCIA’S
305 Route du Stade / 04 13 39 96 61
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 7h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h, dimanche de 8h à 12h.
Dépôt de pain LE FOUR DE ST ANTOINE
Place de la Fontaine / 04 90 24 59 35
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 7h à 12h45.
Caveau DOMAINE TOURBILLON
101 route D24 / 04 90 38 01 62
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h

BARS RESTAURANTS
Café de la Fontaine
21 Place de la Fontaine / 04 90 20 30 33
Fermeture le lundi et le dimanche après-midi
Auberge de Lagnes
114 rue de la République / 04 90 20 38 30
Ouverture les lundi, vendredi, samedi et dimanche (midi 
et soir) et le jeudi (soir). Fermeture les mardi et mercredi.
Brasserie Le Monde à sa Porte
117 allée du Centre Tertiaire / 09 67 04 92 58
Fermeture le lundi

ASSISTANTES MATERNELLES
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) “LES BAMBINI”
34 impasse des Amandiers :
- BOUJRADA Alia / 06 13 36 79 72
- GUIGOU SOULET Blandine / 06 17 30 10 62
- DIAZ VICARI Emeline
   85 traverse du Jujubier / 06 87 12 14 50
- TORRECILLAS SANCHEZ Stéphanie
   107 route D100A / 06 81 24 33 63

COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères 
Bacs marrons (déchets ménagers) : collecte 2 fois par 
semaine
Bacs jaunes (emballages) : collecte 1 fois par semaine
Encombrants
Enlèvement à domicile chaque 1er lundi du mois, sur 
rendez-vous - Contacter la mairie : 04 90 20 39 19
Déchetterie de Coustellet
Avenue du Tourail - 84660 MAUBEC
Horaires d’ouverture : de 8h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les mardi et dimanche.
Carte d’accès obligatoire - Veuillez contacter le syndicat 
pour obtenir une carte d’accès : https://www.sirtom-apt.fr/

TAXI
Hello Taxi 84
Stationnement place de Montelanico / 06 23 12 44 71

SANTÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
Dr Sophie ARNTZ
PÔLE MÉDICAL - 255 route du stade / 04 90 94 75 00  
Rendez-vous sur www.maiia.com
CARDIOLOGUE
Dr Najet El KSOURI
PÔLE MÉDICAL - 255 route du stade / 07 78 17 15 78 
Rendez-vous sur www.maiia.com
INFIRMIER(E)S 
Catherine AUDIDIER
PÔLE MÉDICAL - 255 route du stade / 06 10 63 18 24 
Céline BEDAT
PÔLE MÉDICAL - 255 route du stade / 06 45 38 22 33
François LOUYER
117 allée du Centre Tertiaire / 04 90 38 31 49
KINESITHERAPEUTES
Marie-Claire THORENS
PÔLE MÉDICAL - 255 route du stade / 06 14 21 61 33
OSTEOPATHES
Charlotte DAVID
PÔLE MÉDICAL - 255 route du stade / 06 61 58 11 10
Cabinet FLAVIEN/TEYSSEDRE
181 rue de la République / 04 90 20 27 23
Philippe PERONNET
568 chemin du Cou / 06 82 28 06 66
ORTHOPHONISTE
Anaïs PECOUT
Patio St Joseph / 07 64 10 11 82
PSYCHANALYSTE
Hélène GUIEN 
687 chemin du Four à Chaux / 06 42 63 19 25
PHARMACIE 
Odile DELATTRE
235 route du stade / 04 90 20 30 85
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URGENCES 

SMUR 15
POMPIERS 18  
                                                        ou 112 pour les portables
POLICE SECOURS 17
GENDARMERIE DE ROBION 04 90 78 01 30
CENTRE ANTI POISON 04 67 63 24 01   
 (Montpellier)
 04 91 75 25 25   
 (Marseille)
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Annuaire des professionnels
ANIMATION
Animation son et lumière
Les Apaches, Lionel BRIFFA  1561, route de l’Isle 04 90 20 17 73
ARCHITECTURE
SCHIPPERS Architecture 744 ch de la Bastide Vieille 06 38 82 05 25
ASSURANCES 
GROUPAMA 70, rue de la République 04 90 20 20 42
BARS RESTAURANTS
Café de la Fontaine 21, place de la Fontaine  04 90 20 30 33
Auberge de Lagnes  114, rue de la République 04 90 20 38 30 
Brasserie Le Monde à sa porte    117, Centre Tertiaire 09 67 04 92 58
BEAUTE - BIEN-ETRE
G. Make Up Maquillage à domicile 06 21 63 52 32
Coiffure TÊTE EN L’HAIR    19, rue de la République 06 20 45 62 26
MASSAGE AYURVEDIQUE - Soin tête/visage à Lagnes ou à domicile  
Catherine ROUHAUD   06 73 47 72 64
BROCANTE ANTIQUITES/DÉCORATION
Le Mas de Curebourg 2778 route D901 04 90 20 30 06
Mas de Flore 28, traverse du Jujubier 04 90 20 37 96
Confidences Provence 97 ch de la Galère 06 78 97 59 42
Julie FLITI- Création bougies artisanales
Décoration Meubles & Lampes
Laurence HUGUES 3344 route D901 06 16 52 98 71
CHAUFFAGE
Yvan BAUD 60 rue Jardinière 06 85 75 00 58 
CLIMATISATION
Entreprise HERRERA 521, chemin du Coudignac 04 90 21 53 14
Jean-Paul AUDIBERT 688 route D100A 06 24 94 84 39
COACHING 
Coach de Vie 
Véronique COPPIN 22 rue des Santolines 06 73 08 22 76
COMBUSTIBLES 
SILVESTRE/MOURIC 2031 route D24 04 90 20 31 82
COMMUNICATION-GRAPHISME
L’ATELIER 445 latelier445.com 06 99 21 26 28
DESIGN D’ESPACE
ATELIER 2D Céline DERONNE 06 78 48 32 43
ELECTRICITE - AUTOMATISME
APELEC 562 route de l’Isle 06 15 12 22 72
ÉNERGIES RENOUVELABLES
DELAHAYE Multiservice Habitat   908, chemin du Gourgas 06 65 49 58 16
EQUITATION 
Haras de Lagnes 7, chemin des Fours 06 13 52 00 39
FERRONNERIE - SERRURERIE
Art Metalworker Ch. de la Bastide Vieille 04 90 20 30 09
Gilles DAVID 1193 route D900 04 90 38 59 04
Tayeb FLITI 97 chemin de la Galère 06 98 05 00 56
Jean-François EYGRIER 1970 route de Robion 06 33 20 83 16
Atelier MCH - Métal Création Habitat      784 route D100A  06 47 85 66 62
FORMATION - COURS PARTICULIERS - STAGES
C.V.F Cours particuliers de mathématiques
Christophe CORTASSE Les Loubières  07 84 00 12 85
Cours de dessin, guitare, percussions, chant
Peter LEDEILMEYER 478 chemin du Long Pont 04 90 20 39 98
SESAME/SESAME SANTÉ 
Formation professionnelle Inter et Intra Entreprises
Luc JEAN   04 32 61 02 33
GRAVAS ET CHAUX 
Les Chaux de la Tour Route D901 04 90 20 31 28
INFORMATIQUE 
Installation, maintenance
Franck VICARI - Chèques emploi service  06 60 02 70 57
IMMOBILIER 
Soleil de Provence immobilier   56 rue de la République 04 90 21 15 37

ADC- Diagnostic Immobilier
Rudy BOREL 424 route D100A 06 33 37 39 26
Bastides Luberon Immobilier - Isabelle CHÊNE et Mélanie DALMASSO
 129 rue de la République 04 90 38 54 48
MAÇONNERIE 
Alain BRUN – Pierre sèche   336 route D100A 06 07 59 49 49
Jean-Pierre COLOMBINI    185 chemin du Cou  04 90 20 28 81
SOULET SARL    324 route de Robion 04 90 20 39 34
Philippe TORRECILLAS    107 route D100A 04 90 20 87 77
MENUISERIE-EBENISTERIE
Robert BONETTO 801 chemin du Cou 06 84 22 16 22
ÉBÉNISTERIE POVEDA 791 chemin du Cou 06 18 82 34 31
MULTISERVICES
Arrosage-Fertilisation-Maintenance-Entretien piscines-Petits travaux
Gabriel BONNEUIL 52 rue Jardinière 06 33 11 18 60
Travaux inté rieurs
Jean-François RUSSO 215 route de Robion 06 01 95 74 77
Tous services à domicile
Franck VICARI – Chèques emploi service 06 60 02 70  57
NETTOYAGE
Clean Corporation - Guêpes / Frelons / Dératisation
Christophe MELLÉ 117 allée du centre tertiaire 09 83 59 26 04
NOTAIRES
Étude TASSY-KELCHER/NARDINI       110, lot. Les Oliviers 04 90 20 30 44
PAYSAGISTES
Jean-Luc DOUZON Les Grès 04 90 33 80 32
Les Jardins de la Bastide 842 route D100A 04 90 20 22 99
PEINTURE
Jean-Pierre PEZIERE 219 chemin des Moulins 04 90 20 39 48 
ANTHONY PEINTURE  06 60 48 86 33
Emilie DEVAUX - Peinture décorative 06 87 25 39 61
PERETTI Embellissement 3 place de la Fontaine 06 65 23 26 31
PEPINIERISTES
Vincent OUVIER 1844 route D901 04 90 20 30 29
Pépinières Viticoles de France   2025 route D901 04 90 20 20 00
PHOTOGRAPHE
Mylène ROUBAUD ©Lisou   465 ch sous les Ribes 06 75 23 08 71
PLOMBERIE 
Jean-Paul AUDIBERT  688 route D100A 06 24 94 84 39
Yvan BAUD 60 rue Jardinière 06 85 75 00 58
CLARETON Nicolas 2645 route D901 06 47 73 25 13
SECURITE
VOL ET FEU Luc BAGNOL 847 chemin du Riotord 04 90 20 34 37
SOLUTIONS GESTION D’ENTREPRISES
RH Paies Formations Conseils      982 chemin De St Jean 06 37 10 67 09
EXTERNALYS Solutions administratives pour entreprises et entrepreneurs
 117 allée du Centre Tertiaire  04 84 47 02 12
Location d’espace de travail, bureaux partagés, domiciliation d’entreprise
M.D. BLATGE 117 allée du Centre Tertiaire 04 84 36 50 06
TERRASSEMENT
Jean-Pierre DINGLI 182 allée des Tilleuls 04 90 20 33 70
Blas NAVARRO 2735 route de Robion 04 90 21 16 81
TERRES ET EMAUX
SOLARGIL 70 route D24 04 90 20 28 76
TRAVAUX AGRICOLES
EURL GTA - David GRILLI 325 ch de la Tour de Sabran   06 65 65 32 72
Pierre PAPOT-LIBERAL 203 route D24   04 90 20 21 50
VENTE PODUITS AGRICOLES
Producteur jus de raisin
Karim RIMAN 9 Le Clos de la Grange 06 07 96 30 07
Les Abeilles de Katy - Produits de la ruche
Catherine COLOMBINI 185 chemin du Cou 06 10 87 47 74

Pour vos travaux et autres services, pensez à faire appel aux entreprises, commerçants et artisans lagnois !

Pour toute modification ou inscription nouvelle, 
contacter le secrétariat de la mairie – 04 90 20 30 19
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Hébergements
 HÔTEL -RESTAURANT
LE MAS DES GRES-SOUS LES PLATANES 
 1651, route D901 04 90 20 32 85
CHAMBRES D’HÔTES
LA COUR DES SENS       225, route D24 06 21 63 58 22
CHEVALIER Florence
MAISON FLORENCE 2778, route D901 04 90 20 30 06
DEGRUGILLIER Florence et David
LE CHANT DES SORGUES 83, ch. de la Coutelière 04 90 20 29 16
ECHIVARD Marie-Christine
MAS DU GRAND JONQUIER 1198, route D900 04 90 20 90 13
FICHTEL Ina et Thomas
LA PASTORALE  1345, route D24 04 90 20 25 18
MARCONNET Eliane et Gérard   
LES DEUX ANGES 1895, route D24 06 26 61 07 82
ROCCHI romain
CHEZ CECILE  492, route de l’Isle 04 90 20 27 66
TRAMIER Cécile
GÎTES ET MEUBLES DE TOURISME
THE PANORAMIC HOUSE   86, rue des Remparts 06 17 25 65 84
ASSEMAT Christophe
LE CLOS DES BAINS  365, ch. des Ballardes 04 90 21 18 53
BAGNOL Laurent
LES GÎTES DU ROCHER DU PIEÏ 558, ch des Esclargades 06 85 33 83 47
BARBIER Christian
BON Nadine 893, ch. des Moulins 04 90 20 23 12
BRIFFA Manuela 1561 route de l’Isle 06 16 30 11 98
GÎTE LE LAURIER 145, rue du Portail Rouge 06 84 62 26 52
BRUEMMER Amanda
GÎTE DU MAS DES ETANGS 3448, route D901 06 16 07 18 32
CASTELLO Raymond MIE Catherine 
LA BASTIDE DU SOLEIL  183, ch. de la Capucine  04 90 20 29 85
CAUDEN Jean-Yves     
LA COUR DES SENS 255, route D24 04 90 24 50 45
CHEVALIER Florence et Jacques
GÎTES DES LOUBIÈRES 279, ch. des Loubières 04 90 20 30 49
CORTASSE Monique et Guy
CUREL Joël 75, ch. Du Gourgas 04 90 20 30 43
LA MAISON ROSE 10 Pl. du Bataillet 06 81 59 15 12
DELANNOY Vanina 
DUPIN Philippe 229, route de l’Isle 06 64 98 93 18
MAS SOUS LES RIBES 193, ch. sous les Ribes 04 90 20 25 63
DUPLAN Frédéric

DURAND Jean 581, route du Stade 04 91 71 96 36
FOURCROY Roger 350, route de Robion 06 84 85 28 13
JACQUIER Sabine 181, rue de la République 06 25 83 24 53
LA LIBELLULE VERTE  160, ch. Des Fours 04 90 20 36 22
GACHON Patrick
LE SUD 1061D, route D24 06 07 83 31 34
GAUTHIER Simone 
LE DOMAINE DE SAMANGO 3446, route D901 06 07 08 17 67
HENTSCH Sabine 
LONGBOTTOM David 431, ch. du Coudignac
 dalongbottom@btinternet.com 
LA CONTREE DES SORGUES 1257, route D99 06 21 56 44 80
MARTIN Valérie  
MASARAH 504, ch. sous les Beaumes 04 90 38 54 88
MEEUS-REINQUIN Josie
MICHIE Patricia 12, pl. du Bataillet 06 72 45 36 03
OWENS Marianne 5, Clos de la Grange 06 84 93 22 68
PAPOT-LIBERAL Pierre 203, route D24 04 90 20 21 50
PHAM Bao-Son 70, ch. du Riotord 06 88 51 53 49
MAS DES CHARDONS  562, route de l’Isle 06 13 65 68 31
PEREZ Lucien 
ECOLODGE AU FIL DE L’EAU 
HALLE François  209, rue de la République 06 87 85 02 94
REGNIER Eric 1987, route de Robion 06 72 61 74 13 
LES OLIVIERS  531, route du Stade 04 90 20 21 02
REYNAUD Nathalie  
REYNAUD Robert 645, route du Stade 04 90 20 37 61
SMITH Isabelle 495, ch. sous les Beaumes 04 90 20 20 17
SCHWERDEL André 162 rue des Santolines 04 90 47 59 23  
LE MAS DU JULLIAN  1040, ch. de St Jean 04 90 38 33 57
TESTANIERE Paul 
ENTRE LES DEUX CERISIERS  
 951, ch. Du Long Pont 04 90 38 39 46
VAN DE VELDE Christiane
WHALEY Pénélope 79, rue Serpentine 44(0) 78 87 77 69 89
CAMPINGS
LA COUTELIERE**** 2765, route D24 04 90 20 33 97
DESERABLE André
AIRE NATURELLE LA FOLIE 1500, rte de Robion 04 90 20 20 02
FLORENT Dominique 

Merci de bien vouloir contacter la Mairie pour toute inscription, radiation ou modification de cette liste.



MAIRIE DE LAGNES
Tél. 04 90 20 30 19 - Fax : 04 90 20 26 24
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