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Une première !
C'est le montant des dons récoltés par le Téléthon de Lorgues !
Il y a de quoi être fier, car, malgré la crise, notre ville a dépassé toutes
les précédentes campagnes de dons et pour couronner le tout, Lorgues
se classe première parmi toutes les villes du Var avec ce montant,
damant le pion à Carqueiranne.
Bravo à cette équipe menée par Thierry Cazier, à tous les généreux
donateurs et toutes celles et ceux qui permettent à la recherche de
progresser et de vaincre la maladie.
Claude Alemagna, Maire de Lorgues.
Merci encore ! 

La recyclerie Lorguaise
Forte de son succès, la Recyclerie cherche un local plus grand et recrute :
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles, afin de valoriser tous
les apports déjà collectés, nous organisons des ateliers de façon hebdomadaire, afin de remettre en état, réviser et mettre en boutique tous ces objets.
Au plaisir de vous retrouver à la boutique les mardi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et le mercredi de 14h30 à 17h30
Pour toute question, n'hésitez pas à les joindre :
Tel. : 07 67 88 19 31 - Mail : recyclerielorguaise@gmail.com
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Ne jetez plus vos cartouches
Venez plutôt les déposer dans les bacs mis votre disposition par la Société
Recycl' cartouche, au centre culturel, au Gallia ainsi qu'à la Déchèterie
Pour toute question : Tel. : 04.98.09.74.07 contact@recycl-cartouche.fr

Édito

D

Gardons confiance
et espoir. Se faire vacciner : c’est prendre
soin de vous et des
autres, surtout ceux
que vous aimez le
plus : les vôtres.

epuis un an maintenant, nous vivons des jours différents. Nos vies
ont été complètement bouleversées, dans tous leurs aspects, à cause
d’une maladie nouvelle à effet de propagation rapide et massif. Chacun
connaît un parent, un ami, un voisin qui a été atteint par la Covid 19
ou qui en est décédé.
Nous continuons à avancer dans la crise sanitaire, avec inquiétude et certitude.
Inquiétude, parce le virus ne baisse pas en intensité avec un niveau aujourd’hui
jamais atteint ; et certitude, car nous sommes convaincus que seule une vaccination
massive pourra nous redonner de l’espoir et ainsi nous garantir un retour
à une vie normale avec une croissance économique, une vie sociale, commerciale
et culturelle retrouvées.
L’adhésion de l’ensemble de la population aux mesures de confinement, aux règles
de distanciation et d’hygiène, vite adoptées, a permis de réduire considérablement
l’épidémie. Mais cela n’est pas suffisant. Nous resterons toujours exposés à un
redémarrage éventuel de l’épidémie, à tout moment, dans n’importe quel coin
reculé de la planète.
La découverte de vaccins, en un temps record, ne tient pas du miracle, mais tout
simplement de l’action simultanée de nos scientifiques, qui ont agi à une vitesse
incroyable, sans aucune pause dans les étapes successives de développement des
vaccins. Les efforts financiers de chaque pays et de l’Union Européenne ont permis
d’engager énormément en ressources humaines et en matériel. Les organismes
régulateurs ont, quant à eux, attribué l’homologation des vaccins en des temps
records.
Nous n’avons plus le choix, ce coronavirus a passé toutes les saisons et il mute
rapidement. Il restera toujours des foyers, des réservoirs à virus et nos vies resteront
par conséquent continuellement suspendues. Le stade du "pour ou contre
la vaccination" est dépassé. En effet, une personne vaccinée se protège. Seul le
vaccin permettra d’obtenir l’immunité collective et empêchera la propagation de
la maladie. Cela participera à faire baisser son intensité, à éviter qu’elle reprenne
de la vigueur, et à terme, de l’éradiquer si la population de la planète entière est
vaccinée dans le même laps de temps.
Les soignants, les élus, tous les décideurs peuvent être fiers de la gestion de la crise,
même si des imperfections ou évènements incontrôlables sont venus s’ajouter
à la difficulté.
Nous sommes effectivement en guerre contre ce virus et cette guerre nous ne
pourrons la gagner qu’avec la volonté de tous. Il nous est permis d’espérer et de
croire en la capacité de l’homme à tirer les enseignements dus à cette crise pour
faire évoluer la société toujours vers un monde meilleur.
Gardons confiance et espoir. Se faire vacciner : c’est prendre soin de vous et des
autres, surtout ceux que vous aimez le plus : les vôtres.

Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.a
Conseiller régional
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Travaux

École Trussy
le Top départ a été lancé

Notre ville grandit, l'école aussi.
Les travaux pour la création de deux nouvelles
classes et l'installation d'un ascenseur afin que
l'école soit accessible aux personnes handicapées,
ont débuté mi-mars pour une durée de 13 mois,
permettant ainsi d'accueillir de nouveaux enfants
pour la rentrée 2022/2023.

Avant travaux

Suivi de chantier
Travaux
d'aménagements
paysagers
De la réfection du
c h e m i n d e s Mauniers
en passant par la
rue de l'Église, pour
finir aux berges de
l'Ermitage, les chantiers
de réaménagement ne
manquent pas, tant les
chantiers sont nombreux,
compte tenu de la surface
à couvrir. En cours, un
mur route de Sauveclare.

Réfection du chemin des Mauniers

Aménagement rue de l'Église

Lorgues Infos
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Remise en état des berges à l'Ermitage

Photo Philippe Arnassan - Var Matin

Économie

Fort de son succès,
le Campus numérique pousse les murs !
Le choix initié par Frédéric Sastrel en 2018, le Fondateur du Campus numérique, était le bon, à
tel point que les murs deviennent étroits. Pari réussi pour le co-dirigeant misant sur un modèle
permettant d'allier cadre de vie et performances économiques.
Grâce au rachat des Capucines, bâtiment jouxtant leurs locaux, la structure sera en capacité d'offrir
350 m² supplémentaires qui contribueront à “attirer des talents et des compétences”.
Le Campus attire et est un lieu d'échanges qui accueille bon nombre de professionnels à l'année,
pour des conférences ou de séminaires, cette dynamique offre des retombées économiques pour
Lorgues, qui bénéficie entre autres aux restaurants ainsi qu'aux chambres d'hôtes.

Pour aller plus loin
Une implication
de tous les instants

Le lundi 17 décembre 2018 dans la salle de réunion
du Campus, plusieurs personnalités publiques et
chefs d'entreprises se sont réunis pour acter d'un
partenariat d'avenir pour les jeunes de Lorgues et
des environs.
Pourquoi un partenariat avec une cité scolaire ?
Pour créer du lien entre scolarité et emploi à travers
le développement d'un réseau vivant qui permet de
répondre au questionnement des jeunes sur leurs
perspectives d'avenir et par la même occasion de
faire connaître le monde du numérique, parfois
méconnu ou renvoyant à de vieux clichés.
L'objectif est de créer une licence professionnelle
(BAC+3) spécialisée dans la filière numérique au sein
d'un établissement scolaire déjà orienté technologie
et profiter du bassin d'emploi et de formation que
représente le Campus dans une zone rurale.
Des interventions pour inciter les lycéennes à choisir des filières numériques :
Cette année encore, une délégation du Campus dont Evode est membre s'est rendue dans une classe
du lycée de Lorgues pour parler des métiers du numérique et notamment de la place des femmes
dans ce secteur où les talents féminins sont trop peu nombreux.
Sensibiliser les jeunes dès leurs premières questions sur l'orientation à l'avenir que représente le
secteur du numérique dans notre société de demain, casser les clichés et démonter les stéréotypes,
telle fut la mission leurs ambassadrices !
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Commerces

Locelyan

VOTRE NOUVELLE ÉTAPE CULINAIRE
Lauriane et Rose-Marie ont le plaisir de vous
annoncer l'ouverture de votre restaurant :
Locelyan à Lorgues. Venez découvrir leurs
spécialités et leurs plats cuisinés du jour,
consultable sur la page Facebook.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir / Samedi-soir

33B, Avenue de Toulon - 83510 Lorgues
Tél. 04.94.84.81.88
@Locelyan

Sara Joubert
Magnétiseuse

THÉRAPIE MANUELLE / VOCALE & COURS DE CHANT
Le magnétisme permet de dénouer les nœuds du
corps et du mental pour se sentir plus apaisé et
pour libérer l'énergie afin qu'elle circule bien des
pieds à la tête. Le magnétisme peut aussi bien
aider les adultes que les enfants, les bébés et
même les animaux. 
Sur Rendez-Vous
12, Bd Clemenceau - 83510 Lorgues
@sara.joubert.98
Tél. 06.30.66.51.67
Lorgues Infos
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Studio M

ENVIE DE CHANGEMENT ?
Maryline et Morgane ont le plaisir de vous
accueillir dans leur nouveau salon, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Tous nos vœux de réussite à cette belle
équipe.
Du mardi au samedi de 9h à 18h sans interruption

56, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
@studiom83510
Tél. 04.94.67.43.00

Daniel Plants

Sandrine Chauvier

VOTRE PRIMEUR À QUELQUES PAS
Au programme la vente de légumes de notre
production, plants maraîchers et fleurs,
produits régionaux : huile d’olive, miels,
confitures... Tous leurs produits viennent de
producteurs locaux.
Ouvert lundi et du mercredi au vendredi de 8h à 13h

5, Boulevard de la République - 83510 Lorgues
@danielplants.sandrinechauvier
Tél. 06.07.46.94.91

Mesures de soutien
RENOUVELLEMENT EXONÉRATION DES TERRASSES
"A Lorgues, nous soutenons nos professionnels et
nos commerçants et n'avons pas attendu ce dernier
confinement pour les aider, c’est pourquoi j'ai
soumis au conseil municipal qui s'est tenu le 5 février
dernier, la reconduction de l’exonération du droit des
terrasses pour tous les commerçants sédentaires et ce
pour l’année entière, qui a été votée à l'unanimité."
Claude Alemagna,
Maire de Lorgues et Conseiller Régional.

UN MANAGER POUR NOS COMMERCES !
Les premiers effets du programme "Petites Villes de demain", label obtenu grâce à
notre vitalité et la force de nos projets, se font déjà sentir.
Notamment par le soutien de la Banque des Territoires, partenaire du dispositif via un
plan de relance qui va cofinancer la création de 2 postes de managers de commerces
de centre-ville dédiés à Lorgues, Salernes, Le Muy et Les Arcs sur Argens.
Leur rôle, sera de réimplanter le commerce au cœur de nos villes, redynamiser notre
tissu économique en accompagnant nos commerçants porteurs de projets, en pilotant
des actions collectives d’animation, en mettant en place une politique de communication
pour ces mêmes commerces, grâce à une approche commerciale approfondie.
La réussite d'un tel dispositif réside dans l'implication de chacun d'entre nous, c'est
pourquoi, via la DPVa, nous mutualisons nos efforts afin de revitaliser notre territoire.

NOS RESTAURATEURS ONT DU TALENT
Malgré la fermeture actuelle, nos restaurateurs ont du talent !
Toutes nos félicitations à :
l Louis Rameau du Restaurant "Le Jardin de Berne"
l Benjamin Bruno du Restaurant "Chez Bruno"

qui conservent leur étoile dans l’édition 2021
du Guide Michelin !
Félicitations également :
l au restaurant "L'Estellan"
l au restaurant "Vigna"

pour leur Assiette au Guide Michelin 2021
NOS DOMAINES VITICOLES SONT A L'HONNEUR
La troisième édition des Trophées de l’œnotourisme
dévoile ses 100 finalistes, répartis en neuf catégories. Une
sélection qui salue l’excellence en matière d’œnotourisme
français, dans une période où la filière a plus que jamais
besoin de soutien.
Pour accompagner cette période difficile et se placer plus
que jamais au côté des initiatives qui font bouger les lignes,
Terre de Vins, en partenariat avec une sélection d’acteurs
de la filière viticole et touristique réunis au sein du Pôle Œnotourisme de Atout France, dévoile le
TOP 100 des propriétés viticoles œuvrant en faveur de l’œnotourisme sur le territoire français.
dans laquelle nous retrouvons :
l le Château La Martinette, dans la catégorie "Architecture et Paysages"
l le Château de Berne figurant dans la catégorie "Restauration dans le vignoble"
Bulletin municipal Printemps 2021
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Environnement

Lorgues classée
"Commune touristique"
Le Maire souligne que "ce classement est un gage de qualité que les touristes
apprécient et reconnaissent”.
L’annonce est tombée il y a quelques jours à peine. “Un arrêté en date du 9 Mars a
classé Lorgues comme "commune touristique“, annonce fièrement Yannick Métayer,
Directeur-Adjoint du Tourisme au sein de l’Agglomération Dracénie Provence Verdon,
qui a œuvré durant des mois pour obtenir cette distinction.
Une corde de plus à notre arc, faisant de Lorgues non seulement un territoire de caractère mais aussi
une destination de choix. Une excellente nouvelle ainsi qu'un gage de qualité.
Les communes bénéficient de cette dénomination par arrêté préfectoral pris pour 5 ans. Les communes
touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination "commune
touristique" pendant toute la durée de leur classement.
Merci à Francis Vauban pour cette magnifique photo de notre collégiale.

La forêt de Saint-Ferréol,
objet de tous les soins
La Commune de Lorgues a fait le choix de confier
la forêt communale de Saint-Ferréol à l'ONF qui
est en charge de l'entretenir et sécuriser ses accès.
Des visites régulières sont organisées en
présence des adjoints aux travaux, à la sécurité
et à l'environnement, afin que soient programmés
avec les agents des Forets, les travaux nécessaires
à l'entretien et à l'aménagement ; travaux financés
par la Commune.
Le programme prévoit également pour 2021/2022,
la réhabilitation complète du parcours de santé :
l le remplacement de certains agrès, très
appréciés par le public
l le remplacement et l'ajout de tables de pique-nique
l le changement de certains panneaux du sentier
découverte et panneaux de risques incendie
A Lorgues, nous avons la chance et le privilège
d'avoir un lieu de détente, de loisirs ou de culte et
exempt de toute pollution à deux pas de la ville,
alors prenons bien soin de notre beau Patrimoine !

Lorgues Infos
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© Manon Riou

Écologie

Un poumon vert au cœur même de
notre cité "le jardin des enfants"
Il y a près d'un an, Le Maire de Lorgues prêtait le terrain à Ilyana Teissedre qui n’a pas épargné son
temps ni son énergie, depuis lors, ce jardin bien connu des Lorguais, renaît de ses cendres. Une
année passée à nettoyer, débroussailler, planter et voilà ce beau jardin qui s’ouvre au printemps et
à de belles promesses. Les enfants de deux classes maternelles ont œuvré à sa renaissance aidés
par les parents d’élèves mais aussi par des retraités plein d’énergie, des voisins très sympathiques...
Le Maire et toute l’équipe municipale sont venus officiellement visiter le jardin. Ils ont apprécié
le travail accompli, la magie du lieu et pu mesurer l’intérêt pour les enfants d’une telle initiative.
Notre commune peut se prévaloir d’un lieu où bien être des enfants, sauvegarde de la nature et du
patrimoine sont indéfectiblement liés. C’est ça l’écologie !
Si l’association reçoit assez de dons pour sécuriser le bâti, les installations, financer les interventions
de l’animatrice, alors d’autres enfants pourront bénéficier de ses bienfaits.
Apprendre le sens de l’effort, se réjouir des petits plaisirs que procure la nature, coopérer pour
obtenir un résultat, découvrir comment pousse ce que l’on mange, soigner les animaux... tout un
@lejardindesenfantslorgues
programme que nous aimerions permettre à tous de découvrir.

Pour aller plus loin
pensons à l'avenir
Les lignes bougent, car à l'origine, ce terrain était
destiné à accueillir un parking afin de servir de
zone de délestage pour les véhicules du centre
ancien, qui, après d'autres études, trouveront
leur place à proximité immédiate.
Afin de consolider ce poumon vert, qui renaît en
plein coeur de Lorgues, a été acté l'acquisition d'un
terrain jouxtant "le jardin des enfants", de quoi
imaginer de futurs projets liés à l'environnement.
La politique de la ville, pour la question environnementale, se veut force de proposition en aidant et accompagnant toute initiative qui nous
permettra de préserver et d'améliorer notre cadre de vie. Depuis quelques années, notre démarche
est claire, introduire plus de bio à l'école, encourager les circuits courts en s'appuyant sur nos
agriculteurs locaux et recourir à nos propres terrains pour les y encourager, ne plus recourir à
l'utilisation des pesticides, développer notre engagement en faveur de la préservation des abeilles,
valoriser et faciliter la mobilité douce, aider et soutenir les actions menées auprès des enfants,
mais également accompagner les associations en faveur de l'environnement : La Recyclerie
Lorguaise, les brigades vertes, le CCFF...
Notre Ville change, notre économie locale également, nos commerces ont pris un nouvel essor en
prenant en compte l'environnement, comme le montre la création de la supérette "Le grain dans
le bocal" fer de lance des circuits courts et du zéro déchet, la conversion des vignobles dans le bio,
autant de changements nécessaires et vitaux pour notre futur.
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Écoles

Sport toujours
PADEL, ESCRIME, FOOTBALL,
Autant de sports que nos enfants ont pu
pratiquer grâce aux infrastructures mises
à leur disposition, malgré les règles
sanitaires les empêchant parfois de les
exercer dans les locaux.
C'est ainsi que les élèves de l'école Trussy
ont pu durant tout le trimestre, profiter
des courts de tennis, de la cour de l'école
ainsi que du Gymnase Limbron.

"Les jardins suspendus"
Le 25 Mars dernier, les enfants de l'école maternelle André
Négrel ont participé à la grande lessive et ont étendu leurs
dessins tout le long de la clôture de l'école.
Merci aux enseignantes ainsi qu'au personnel de l'école de
faire participer nos enfants à cette belle initiative.
En savoir plus sur la grande lessive :
www.lagrandelessive.net

Lorgues Infos
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Mellon'Harp
Mellon'Harp, est constituée d'élèves du lycée Thomas Edison de Lorgues
et fait partie d’un dispositif de Mini-Entreprise créé et encadré par
l’association Entreprendre pour Apprendre*.
Leur entreprise propose un produit innovant, une harpe électrique
contre les frelons asiatiques qui permettrait aux apiculteurs de protéger
leurs abeilles de manière efficace et sélective. Nous sommes ravis et
motivés de participer à cette fabuleuse aventure contribuant ainsi à la
préservation de la biodiversité.
Sur une année scolaire, les élèves vont créer une entreprise avec
pour but la commercialisation réelle d’un bien ou d’un service. Ils
conçoivent, produisent et commercialisent leur produit.
*La Mini-Entreprise est mise en place en France par l'association Entreprendre Pour
Apprendre (EPA). Elle s'apparente à une véritable entreprise créée par des élèves dans le cadre de leur
cursus scolaire, accompagnés par leurs enseignants et des mentors issus du milieu professionnel.
Principe d’une harpe électrique :
La harpe électrique est destinée à tuer les frelons asiatiques par électrocution.
Le piège est constitué par une grille rectangulaire isolante munie de fils verticaux métalliques ; la grille est
connectée à une source haute tension. De l’électricité est envoyée dans des fils très fins, très précisément
écartés pour créer un arc électrique au passage du frelon asiatique. Une fois électrisé entre les fils de la harpe,
le frelon asiatique tombe dans un bac rempli d’eau installé à la base de la harpe et finit par se noyer.
La harpe est donc une solution efficace, écologique et sélective.
Vous pouvez les soutenir via leur site internet : www.mellonharp.fr

@mellon.harp.5

Le FabLab "l'Atelier"
Le Fab'Lab de la cité scolaire Thomas-Edison est un devenu un plateau
technique incontournable à la pointe de l'innovation, accessible aux
particuliers, à des petites entreprises et des artistes.
Les adhérents de l'association peuvent ainsi disposer :
D'un accompagnement à la réalisation de leurs projets et à l'utilisation
des moyens associés.
D'une activité régulière suivant un planning établi sur la base d'une
adhésion annuelle.
De formations sur les compétences associées.
C'est en 2017, grâce à l'initiative de M. Eric BARDET, Proviseur de la
cité scolaire Thomas EDISON et de M. Jean-Marc POURTALET, ancien
Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques,
en partenariat avec la DPVa, que le Fablab "L'Atelier" a vu le jour.
Plus d'informations : www.fablab-latelier.fr
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Enfance & Jeunesse

0/3 ans

Le travail des parents rend nécessaire la recherche
d’un mode de garde pour leur(s) enfant(s).
Les familles lorguaises peuvent choisir l’accueil
collectif avec la structure Lou Pitchounet, ou
l’accueil chez une Assistante Maternelle.

La Crèche
Lou Pitchounet
La crèche de Lorgues a un agrément à 45 enfants et est constituée d’une équipe de professionnelles
de la petite enfance. La crèche de Lorgues permet d'accueillir :
l 45 enfants les lundis, mardis, jeudis, vendredis / 30 enfants les mercredis
l Accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans (4 ans, c’est avec une dérogation).
Modalités d’admission des enfants :
l P
réinscription : une fiche est établie lors du 1er contact avec la famille au sein de la structure.
Cette fiche est mise en liste d’attente, les familles doivent confirmer leur demande tous les mois.
l 
L’attribution des places : une commission d’admission a lieu une fois par an afin d’étudier les dossiers.
l La préinscription ne vaut pas admission.
l Il est indispensable d’habiter Lorgues.
CRÈCHE LOU PITCHOUNET : Chemin des Pins - 83510 LORGUES
Les Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h15 - Fermée les 3 premières semaines d'Août
Contact : 04.94.67.62.69 Mail : creche@lorgues.fr
Règlement de la Crèche : http://www.mairiedelorgues.fr/mes-services/jeunesse-et-scolarite

Lei Gardo Pitchoun
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES PROJETS
COMMUNS POUR LA SOCIALISATION DES ENFANTS
Rassemblées au sein de l’association Lei Gardo Pitchoun, les
nounous lorguaises exercent dans un cadre réglementaire
reconnu et clairement défini par une convention collective.
Ci-dessous la liste des assistantes maternelles agréées au 1er Janvier
2021, mise à jour régulièrement sur le site internet de la ville :
ARNAUD Béatrice......................Tel.
BEROUARD Christiane...............Tel.
BOURGES Manuela................... Tel.
CADIAT Rosiane........................ Tel.
CLAUSSE Catherine.................. Tel.
CRISCI Gisèle........................... Tel.
DEMIGHA Elisa......................... Tel.
DEPAY Béatrice......................... Tel.

04
04
06
06
04
09
04
04

94
94
38
29
94
53
94
94

73
73
44
62
85
46
99
84

22
72
66
01
15
42
80
34

19
00
28
00
31
54
58
68

DIONISI Anaïs...........................Tel.
DUPERRAY Michèle....................Tel.
LEPAGE Aurélie..........................Tel.
LEPAGE Christine.......................Tel.
METAYER Laëtitia....................... Tel.
MIGNOT Valérie........................Tel.
MOREAU Valérie........................Tel.
PRATO Caroline.........................Tel.

06
06
06
04
04
04
06
06

18
68
10
94
89
94
12
83

ASSOCIATION LEI GARDO PITCHOUN : 11, Rue de Verdun - 83510 LORGUES
Contact : Christiane Bérouard - 04 94 73 72 00 - Mail : berouard.christiane@orange.fr

99
87
49
85
71
60
69
38

39
69
64
49
93
77
09
19

80
59
88
84
88
54
43
09

Liste des assistantes maternelles mise à jour : http://www.mairiedelorgues.fr/mes-services/jeunesse-et-scolarite
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3/11 ans

Le Pôle Enfance Jeunesse regroupe 2 structures
pour l’accueil des enfants et des jeunes de 3 à 17
ans, en périscolaire et extrascolaire.
L'accueil Collectif des Mineurs : 3-11 ans
L'Espace Jeunes : 12-17 ans

Accueil Collectif
des Mineurs ACM
L’ACM (Accueil Collectif des Mineurs) accueille les enfants de 3 à 11 ans, se situe au sein de
l’établissement scolaire Émile Zola (maternelle et primaire).
Temps Périscolaire : avant et après l’école, il se déroule sur chaque école
l Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30
l Matin : 7h30-8h15, des petits jeux calmes sont proposés
l 
Soir : 17h30-18h30 (ouverture du portail toutes les 30 minutes), un goûter est donné aux enfants, une
aide aux devoirs, des jeux extérieurs, des jeux de société, des dessins, des petites activités manuelles…
Capacité d’accueil :
l Ecole maternelle André Négrel : 20 enfants
l Ecole maternelle Emile Zola : 40 enfants
l Ecole élémentaire Emile Zola : 28 enfants
l Ecole élémentaire Marius Trussy : 42 enfants
Temps extrascolaire : mercredi, vacances scolaires et vacances estivales
l Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30
l Matin : ouverture toutes les 30 minutes de 7h30 à 9h30
l Soir : ouverture toutes les 30 minutes de 16h30 à 18h30
l Lieux d’accueil : écoles maternelle et élémentaire Emile Zola
Capacité d’accueil :
Mercredi et petites vacances :
l 3/6 ans : 24 enfants maximum par groupe (2 groupes)
l 6
/11 ans : 24 enfants maximum pour le groupe élémentaire Emile Zola et 36 enfants maximum
pour le groupe élémentaire Marius Trussy
Vacances estivales :
l 3/6 ans : 32 enfants maximum par groupe (2 groupes répartis en 4 sous-groupes de 16 enfants)
l 6/11 ans : 3 groupes de 24 enfants maximum
l A
ctivités proposées : séjours, sorties découverte à la journée, activités ludiques, sportives,
manuelles, grands jeux.
Bureau du pôle Enfance Jeunesse : 15, Rue de Verdun - 83510 LORGUES
Les Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h00
Contact :
l Bureau de l’ACM et périscolaire écoles Emile Zola : 06.03.39.07.55 / 04.94.85.44.82
l Bureau du Pôle Enfance / Jeunesse (rue de Verdun), renseignements et inscriptions : 04.94.67.66.92
l Périscolaire école Marius Trussy : 06.28.63.39.11
l Périscolaire école André Négrel : 06.25.12.73.69
l par mail : Renseignements et inscriptions: pole.ej@lorgues.fr
Coordonnatrice Enfance Jeunesse Adeline DARY : cej@lorgues.fr
Bulletin municipal Printemps 2021
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11/17 ans

Le Pôle Enfance Jeunesse regroupe 2 structures
pour l’accueil des enfants et des jeunes de 3 à 17
ans, en périscolaire et extrascolaire.
L'accueil Collectif des Mineurs : 3-11 ans
L'Espace Jeunes : 11-17 ans

L'Espace Jeunes
Rue de Verdun
L’Espace Jeunes accueille les jeunes collégiens et lycéens de 11 à 17 ans pour l’aide aux devoirs et
les loisirs.
L'espace jeunes s'adresse à tous les adolescents âgés de 11 à 17 ans, résidents sur la commune.
L’un des premiers objectifs, est d’offrir au plus grand nombre de jeunes la possibilité de s’approprier
ce lieu en s’investissant de manière active et participative à l’évolution quotidienne de ce dispositif.
C’est pour cela qu’une diversification de l’offre (ateliers, projets, horaires) doit favoriser la mixité
culturelle et sociale de façon à lutter contre la non-appropriation du lieu par un seul public.
Afin d'avoir accès à la structure et de participer aux diverses activités, les jeunes doivent être inscrits
et par conséquent, avoir déposé auprès de l'équipe d'animation leur dossier complet ainsi que la
charte de respect du règlement intérieur signée.
Horaires d’ouverture périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi : de 14 h à 18 h - Le Mercredi de 11h à 18 h
Horaires d’ouverture vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 18 h
Les tarifs :
Pour les jeunes qui fréquentent l’espace jeunes durant la période scolaire, nous proposons de
souscrire une carte d’adhésion au tarif de 15€ l’année (accès mercredi et périscolaire)
Durant les vacances, les inscriptions se font à la semaine.
Le calcul de la semaine de vacances se fait en fonction du quotient familial et du coût total des sorties
à la semaine, la semaine étant plafonnée de 15€ à 75€ selon le quotient familial.
Le calcul des séjours se fait également en fonction du quotient familial et selon le coût total du séjour.
Les activités : paint-pall, spéléologie, cinéma, bowling, réalité virtuelle, accrobranche, ateliers
jardinage, art culinaire, grand jeux…
Les Stages : équithérapie, danse et percussions africaines, danse Hip-Hop, dressage canin, théâtre,
arts graphiques...
Les séjours : moto-cross, festival d’Avignon, VTT de descente, Paris, Corse…
Bureau du pôle Enfance Jeunesse : 15, Rue de Verdun - 83510 LORGUES
Les Horaires d’ouverture du bureau : lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h00
Contact :
l Bureau de l’ACM et périscolaire écoles Emile Zola : 06.03.39.07.55 / 04.94.85.44.82
l Bureau du Pôle Enfance / Jeunesse (rue de Verdun), renseignements et inscriptions : 04.94.67.66.92
l Espace jeunes : 06.09.92.47.54 / 09.94.47.13.95
l par mail : Renseignements : espacejeunes@lorgues.fr
Inscriptions :
pole.ej@lorgues.fr
l Adjoint scolarité / Jeunesse : Fabrice Tosi - jeunesse.loisirs.education@lorgues.fr
Lorgues Infos
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7/14 ans

Ac co m pa gn em en

t pe rs on na lis é

Le CLAS est un dispositif porté par le Service
Municipal d'Éducation Spécialisée. Ce service
intervient notamment auprès de toutes personnes
(enfants, adolescents ou adultes) qui éprouvent
des difficultés d'apprentissage, d'insertion ou
d'intégration sociale.

Service Municipal
d'Éducation Spécialisée
Ce service qui gère l'accompagnement, la prévention et la réinsertion des enfants, adolescents et
adultes intègre en son sein un dispositif dédié aux jeunes de 7 à 14 ans, le CLAS.
Mais qu'est-ce que le CLAS ?
Pour Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Il a pour mission de favoriser la réussite
scolaire des enfants et des jeunes, mais également de renforcer l’implication des parents dans leur
rôle éducatif au regard de la scolarité.
L’école fait tout pour mener à la réussite les jeunes qui lui sont confiés. Pour remplir cette mission de
plus en plus difficile, elle peut s’appuyer sur les coopérations qui s’offrent à elle.
Ces actions d'accompagnement à la scolarité ont pour objectif :
l d
'aider les enfants à acquérir des méthodes d'apprentissage, de travail, de lecture ...,
l d
'élargir leurs centres d'intérêt,
l de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective.
l de contribuer à leur épanouissement personnel.
l d
'impliquer les parents dans le suivi scolaire de leur enfant et de favoriser leur rapprochement
de l'institution scolaire.
Ces actions proposent aux parents :
l un soutien dans leur rôle éducatif,
l un accompagnement scolaire personnalisé de l'enfant au sein de groupes de travail restreints.
Le CLAS, comment ça marche ?
l La séance dure en moyenne 2 heures, deux fois par semaine. Elle a lieu en fin de journée ou le
mercredi.
l Les séances ont lieu au sein des locaux scolaires, au CDI du collège EDISON (élèves collégiens)
et/ou sein des locaux municipaux mis à disposition.
l La séance se déroule en plusieurs temps :
l Accueil : goûter, petits jeux éducatifs.
l Studieux : Aide aux devoirs, leçons, soutien méthodologique.
l Créatifs : Arts plastiques et activités culturelles et sportives.
SERVICE MUNICIPAL D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE : 22, Rue de la Trinité - 83510 LORGUES
Les Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Contact : Renseignements et inscriptions : 04.94.73.99.18
l Par mail : clas@lorgues.fr
l Adjoint scolarité / Jeunesse : Fabrice Tosi - jeunesse.loisirs.education@lorgues.fr

pensons à l'avenir
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Sécurité

Débroussaillage
L'obligation de débroussaillage et de
maintien en état débroussaillé s'applique
aux propriétaires de terrains situés à
moins de 200 mètres des bois et forêts.
Cette opération doit être réalisée autour de votre habitation sur une profondeur de 50 mètres. Le
long des voies d'accès à votre terrain (route, sentier, chemin privatif), cette opération doit être réalisée
autour de votre habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie.
Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage, vous devez demander au
propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception le droit de pénétrer sur son terrain. S'il
vous refuse l'accès à sa propriété, le débroussaillage sera à sa charge. Il vous faut en informer la mairie.

UNE NÉCESSITÉ, UNE OBLIGATION !
Si vous ne respectez pas l'obligation de débroussailler, la commune peut vous mettre en demeure de
le faire. Le maire peut décider d'une astreinte de 100 € maximum par jour de retard. Vous aurez à
payer cette astreinte à partir de la notification de la mise en demeure et jusqu'à ce que vous fassiez
le débroussaillage, ou jusqu'à ce que le maire le fasse faire d'office à vos frais.
La commune peut également vous infliger une amende pouvant aller jusqu'à 30 € par m² non débroussaillé.
Par ailleurs, vous risquez une amende pénale pouvant aller jusqu'à 750 € (1 500 € dans un lotissement).
Si le fait que vous n'avoir pas débroussaillé a permis la propagation d'un incendie qui a détruit le bien
d'autrui, vous pouvez être condamné à une peine allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 €.
S'il s'agit de votre logement, votre assureur peut appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 €.

Opération tranquillité Vacances
Évitez les mauvaises surprises
Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, il suffit de vous présenter
à la Police municipale, pour informer de vos dates de départ et de retour et
indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé.

Des rondes spécifiques seront effectuées et c'est totalement gratuit !
Afin de limiter les risques de cambriolage, les services de police vous conseillent également de
•N
 e pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie téléphonique ;
• Demander à une personne de confiance de relever régulièrement votre courrier car une boîte pleine
est un signe d'absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un pot de fleurs) ;
•R
 envoyez, si possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de portable ;
•V
 errouiller avec soin portes, fenêtres et volets. Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer des lumières. Utiliser un minuteur pour permettre d'allumer certaines lampes en votre absence ;
•N
 e pas laisser d'argent dans votre logement, photographier tous vos objets de valeur, les mettre en lieu sûr.

Lorgues Infos

n

18

Dans notre cité

Un beau parcours !
SHEYEN PETIT A TOUT D’UNE GRANDE !
Cette jeune Lorguaise, d’à peine 18 ans, explosive et dynamique évolue au
sein du Pôle France de Marseille. Elle a intégré l’équipe de France en 2016,
a réalisé un de ses rêves : concourir pour les Championnats d’Europe qui se
sont déroulés du 21 au 25 Avril à Bâle en Suisse.
Une très belle performance pour cette compétitrice qui finit 15ème au classement en individuel dans
cette compétition de gymnastique artistique féminine.
Pour rappel, cette discipline regroupe 4 agrès que sont : les barres asymétriques, la poutre, le sol et le cheval.
Elle n’en est pas à son galop d’essai et remporte :
• en 2018 avec son équipe la 2ème place aux jeux Méditerranéens de Tarragone
• en 2019 en individuel, la 2ème place du Championnat de France Élite

"Les chemins de la liberté"
DANIEL MARCAILLOU - DU STRESS AU CALME DE L’ESPRIT.
Tout jeune Retraité Lorguais, de l’Agence spatiale européenne pour laquelle il
a notamment exercé des activités de direction dans l’organisation de congrès
internationaux sur le thème du Stress en Environnements Extrêmes, vous propose
son premier livre. L’auteur y démontre que nous sommes tous prisonniers de
notre logiciel de pensées, de nos émotions, de notre "moi-je", de notre passé...
qui nous maintiennent dans "notre bocal" alors que nous sommes tous à la
recherche d’une vie heureuse et épanouie et nous donne les moyens de nous
sortir de cet état - En vente à la Librairie Lorguaise
daniel.marcaillou.16

A cœur vaillant, rien d'impossible
le duo de choc constitué par Anne Charlotte
Dallée-Combes, notre Lorguaise et Yousra
Claustres, Maximoise, sont d'ores et déja
prêtes pour affronter les contrées désertiques
du Maroc à l'assaut du Rallye des Gazelles. Ce
rêve de conquête et de dépassement de soi,
Yousra et Anne Charlotte l'ont déjà réalisé, mais
comme dit l'adage, "jamais 2 sans 3" et d'après
leurs dires, elles ne rêvent que de ça, repartir !
Reste à réunir assez d'argent grâce aux sponsors
et aux donations.
Retrouvez-les sur leur page Facebook :

@LesScorpionsDesDunes
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Solidarité

À Lorgues, toujours prêts
LES RÉSIDENTS ET DU PERSONNEL DU CLOS DES TUFS VACCINÉS :
Dès mi-Février, un centre de vaccination COVID destiné aux pensionnaires et au personnel de la Résidence
autonomie a ouvert ses portes au C.C.A.S., permettant à l'équipe médicale départementale de les vacciner.
Les services techniques, la direction de la résidence autonomie, le CCAS et le personnel de prévention, se
sont mobilisés pour aménager et accueillir nos résidents au premier étage du CCAS. C'était une volonté affichée par Le Maire de Lorgues afin de leur éviter un déplacement sur Draguignan, Brignoles ou même Aups.
Dès l'annonce de la distribution des vaccins par M. Le Maire, demande a été faite, auprès du Préfet et
de l'ARS afin que Lorgues puisse accueillir un centre de vaccination accessible à toute la population
Lorguaise, ne manque plus que les doses....

Un engagement de tous les instants
INFIRMIERS ET PHARMACIENS LORGUAIS NE CHÔMENT PAS
Deux centres de dépistage ont ouverts sans compter les tests réalisés en pharmacie, Chacun se
relaye tour à tour afin de répondre aux besoins de notre population.

Enfin...
"C’est à ne plus rien comprendre à la stratégie de lutte contre le virus.
J’ai demandé un centre de vaccination à Lorgues. Un accusé de réception et pas
de réponse. Pendant ce temps : 12 lignes de vaccination à Draguignan, un centre
de vaccination à Aups et un autre à Salernes distantes de 10 km. Les communes
de Lorgues et Vidauban (qui se sont proposées dès le début de la commercialisation
des vaccins) regroupent avec les communes voisines : Taradeau, Saint-Antonin, Le
Thoronet et Les Arcs, 32 000 habitants au total. Cherchez l’erreur..."
"Au lendemain de cette publication, faite sur les réseaux sociaux, un message du Préfet nous demande de
valider une liste d'exigences requises pour l'ouverture d'un centre et validons dans l'urgence et l'implication
de tous, tous les points tant en moyens humains, médecins, infirmiers, bénévoles, équipement. Nous
sommes mi-avril, 3 mois ont passé, et malgré tout cela nous n'avions, jusqu'à ce jour, aucun retour du
Préfet. Et là, ENFIN, une équipe des Pompiers de Brignoles les UIISC 7 viendra finalement à Lorgues les
3 et 4 Mai pour ne vacciner qu'une partie de notre population déjà définie, les + de 70 ans, le matériel et les
moyens humains, me direz-vous ? Plus la peine, Pourra-t-on proposer un centre durable sur Lorgues ? Seul
l'avenir nous le dira. A Lorgues, toujours prêts, mais peut-être un peu trop pour d'autres..."

Claude Alemagna Maire de Lorgues, Conseiller Régional
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Le devoir de mémoire

Hommage rendu à Samuel Paty

À jamais dans nos mémoires
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 19 MARS 1962
Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc.
« La paix n’était pas encore là, mais une guerre
de huit années allait s’achever. Un horizon se
dessinait, celui de la sortie d’un conflit usant, âpre,
déchirant et, à bien des égards, dramatique. Et
pourtant, si le règlement de la Guerre d’Algérie se
profilait et malgré la fin officielle des hostilités, les
violences et le cycle des représailles ne s’éteignirent
pas, au contraire. Ils avaient et ils allaient encore
endeuiller les deux rives de la Méditerranée.
Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris.
Il bouleversa la vie de millions de femmes et d’hommes, en France comme en Algérie. Pour des milliers
de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons, aujourd’hui, qu’il y a cinquante-neuf
ans, à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l’ensemble du territoire algérien en application des
accords d'Evian, signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre
la France et l’Algérie. Dans ce temps de transition, au soulagement des uns faisait écho la détresse des
autres, aux espérances qui grandissaient répondaient les blessures qui se creusent… »
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants.

HÉROS DE LA RÉPUBLIQUE
Colonel Arnaud Beltrame né le 18 avril 1973
à Étampes et mort en service le 24 mars 2018
à Carcassonne, est un officier supérieur de
gendarmerie français. Le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame a succombé dans la nuit du
23 au 24 mars 2018 aux blessures par balle
dont il a été victime lors de l’attaque terroriste
survenue dans un supermarché de Trèbes.
Dépêché sur place dans le cadre du dispositif
de gendarmerie, le lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame s’était volontairement substitué au
dernier otage entre les mains du terroriste.
Âgé de 44 ans, il était marié.

Colonel Arnaud Beltrame
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Espace politique

Lorgues nouvelle génération
Chères Lorguaises, Chers Lorguais,
Je souhaite revenir sur le Conseil municipal du 12 mars dernier, après lecture du rapport d’orientation budgétaire
2021, je constate que l’ensemble des investissements proposés ne touchent que le domaine de l’équipement, des
travaux, des rénovations du patrimoine, certes fondamentaux, mais qui n’est pas suffisant pour développer notre
si belle commune. Là où, je proposais une maison médicalisée utilisable à tous et non pas un hôpital comme
Monsieur le Maire a pu le dire ; nous voyons fuser un pôle jeunesse qui existe déjà et qui ne fera pas rester notre
jeunesse sur notre territoire, c’est illusoire !
En réalité, les principaux investissements sont à destination que d’une tranche de la population. Mais, je ne suis pas
de ces oppositions qui se complaisent dans la critique, c’est pourquoi je réitère certaines propositions : une maison
médicalisée accessible à tous. Donner une seconde vie à un centre administratif clos en plein centre-ville pour qu’il
devienne un café-théâtre. Apporter une réelle programmation à notre cinéma. Nommer au sein de l’équipe un
capitaine du centre-ville qui saura fédérer les différents commerçants afin de développer leurs offres, définir des
stratégies communes, pour que Lorgues Centre devienne dynamique, attractif et prospère.
Coline HOUSSAYS
Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération

Lorgues en Provence
GARDER ESPOIR.
La situation inédite que nous vivons depuis un an est préoccupante pour chacun d’entre nous. Nous avons tous
hâte qu’elle se termine pour reprendre notre vie, tout en pressentant que ce ne sera pas dans le monde ”d’avant” .
Et si nous profitions de ce ralentissement imposé pour nous interroger, personnellement et collectivement, sur le
monde ”d’après” ? Pour redéfinir nos priorités ?
La santé et le temps sont véritablement nos seuls biens sur terre : quels que soit l’étendue de notre fortune ou de
notre carnet d’adresse nous ne pouvons rien sans eux . Alors pourquoi ne pas songer à mieux prendre soin de notre
santé, en amont, avant qu’elle se dégrade, et revoir notre ”emploi” du temps?
Et puisqu ‘une crise économique sans précédent se profile, penser le travail différemment ? Créer son activité, intéressante et lucrative, au lieu de chercher un job alimentaire. Consommer utile et responsable pour économiser du
temps, de l’argent et préserver réellement notre environnement.
Nous créons le monde qui nous entoure par nos choix, et nos choix s”élaborent selon nos pensées et nos croyances.
Et si cet arrêt sur image nous offrait justement la possibilité d’interroger nos croyances, pour reconstruire un
”monde d’après” plus humain ?
Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence

Lorgues, un avenir pour tous
Malgré un contexte difficile lié à la crise sanitaire, les dépenses d'équipement ont atteint 6,60 millions d’euros en 2020.
La crise ne nous a pas empêchés de travailler pour la commune avec notamment la préparation du budget pour
l’exercice 2021. Un budget réactif et offensif, un budget au service des lorguaises et des lorguais, un budget de
relance vigoureux en soutien à l’économie, aux entreprises et aux commerces, à l’emploi, un budget solidaire en
direction d’une écologie solidaire, un budget d’accélération et de transformation environnementale pour notre
commune de Lorgues.
Malgré les difficultés, nous pouvons voir l’avenir avec une grande sérénité et des marges de manœuvres importantes, sans endettement, sans pression fiscale et sans recours à l’emprunt.
Le sujet qui nous préoccupe le plus aujourd’hui et depuis un an est celui de la crise sanitaire. Nous devons vraiment
sortir de cette situation et la seule solution est de se faire vacciner, qu’on soit pour ou contre. C’est le seul véritable
moyen de retrouver une vie normale et une économie qui redémarre.
Nous vous souhaitons un merveilleux printemps.
Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous
Lorgues Infos
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Ils sont nés

AMBROSINO Andrea
26/03/2021
CHALUBIEC WETSTEIN Lyam 25/03/2021
CHANELIERE Nahel
04/02/2021
CHARLET WILSON Cassandra 26/01/2021
GHIATI Sohan
28/03/2021

Carnet du trimestre
LECONTE Noah
LEPAGE Trinity
LOULIDI Malone
MARCHAND Lenny
PETEL Joséphine

Ils se sont mariés
ARNAUD Gérald et STARCK Isabelle

24/01/2021
09/03/2021
19/02/2021
13/03/2021
15/03/2021

RODRIGUEZ Solal
TERRIEN JOVINE Tya
TRUCHE Thaïs

05/03/2021 CAPARROS Hugo et LEMIEUX Marie-Adèle

Ils nous ont quittés
LIEMANS Suzanne 10/07/2020
SCALVINONI Laurent 12/07/2020
THIRY Jean-Luc
18/07/2020
RENOUX Denise
24/07/2020
LAMBERT Jean-Pierre25/07/2020
ALCAZAR Jean
31/07/2020
AKRIDI Omayma
04/08/2020
MONTENERO Evelyne04/08/2020
DUMERLIAT Yvette 06/08/2020
MERCIER Jean-Marie19/08/2020
LECQUE Anne-Marie 24/08/2020
MACELLONI Claude 31/08/2020
ROBION Marie
04/09/2020
CANUET Jacqueline 07/09/2020
ROS Alain
12/09/2020
HOTIN Marie-Louise 14/09/2020
VERMESSE Jacques 14/09/2020
ALONSO Jean
17/09/2020
FITO Jacques
19/09/2020
INCARDONA Horace 20/09/2020
DURUPT-SMOJ Gilbert27/09/2020
MERLO Rafael
27/09/2020
MORVANT Josette 01/10/2020
ZEIGIN Romane
01/10/2020
PENNACHIO Geneviève05/10/2020
GRILLON René
08/10/2020
MENEGHELLO Muriel 12/10/2020

BERNABÉO Georges 12/10/2020
OUALKADI Mohamed-Allal12/10/2020
TAKATAKIAN José 13/10/2020
GOBRON Claude
16/10/2020
GROUILLER Arlette 18/10/2020
MALBRANCQ Guy 20/10/2020
JONQUIÈRES Renée 25/10/2020
JAUBERT Jenny
26/10/2020
NICOLAS Robert
01/11/2020
RASTEL Sylviane
07/11/2020
MATAGNE Louis
10/11/2020
MARESCOTTO Marie 11/11/2020
CASEDEVANT Claude11/11/2020
PELTIER Nicole
13/11/2020
COUSIN Jean-Charles16/11/2020
TRIDEAU Jean-Claude19/11/2020
TURCHI Marcelle
23/11/2020
GALSERAN Lucien 03/12/2020
RIBAILLY Paule
07/12/2020
BORDIÈRE Roger
08/12/2020
RUFFRAT Monique 10/12/2020
CASIMIR Monique 11/12/2020
COGET Josiane
13/12/2020
SOKOLOFF Boris
13/12/2020
GARIN Jacqueline 17/12/2020
CODOUL Maryse
17/12/2020
SALBURGO Charles 18/12/2020

NICOLAS Colette
20/12/2020
FICHOT Chantal
20/12/2020
MONTOYA Gabrielle 21/12/2020
TORNIOR Monique 23/12/2020
DUURSMA Palmyra 27/12/2020
NOORLANDER Petronella28/12/2020
BOUJON Emélie
29/12/2020
NEAL Vernon
29/12/2020
ROLLAND Francis 03/01/2021
NGUYEN Ngoc Vu
06/01/2021
COMETTO Jeanne 08/01/2021
ETTORI Saveria
09/01/2021
BABA Rhimou
14/01/2021
TOUR Valérie
14/01/2021
HENRY Jean-Claude 14/01/2021
BERTHELIN Liliane 16/01/2021
LEYDET Lucile
20/01/2021
DE BRUYCKERE Fernande20/01/2021
TOUR Alfred
20/01/2021
DOZOUL Pauline
21/01/2021
DOZOUL Germaine 21/01/2021
FRANCESCONI Yvonne23/01/2021
MARINY Marcelle
23/01/2021
SIMON Michel
23/01/2021
CONDAMIN Bernard 26/01/2021
ROUX Claude
27/01/2021
FLANET Michel
27/01/2021

08/02/2021
12/01/2021
18/02/2021

05/03/2021

SONTOT Lucien
29/01/2021
DALLÉE Françoise 30/01/2021
TORNIOR Jean
31/01/2021
PELCOT Andrée
04/02/2021
CHAKIR Mohamed 04/02/2021
GOULET Lucien
07/02/2021
MORGAN Elizabeth 11/02/2021
POULY Jacqueline 12/02/2021
FALLETI Micheline 14/02/2021
GAILLIEZ Paulette 16/02/2021
PIERSON Lucienne 20/02/2021
HORTAL Marie-Jeanne27/02/2021
ENRILE Erio
27/02/2021
CATS Herman
06/03/2021
PUYDOYEUX Victoria 08/03/2021
COULLET Annie
08/03/2021
NITZKI Henri
11/03/2021
ADEN Denise
12/03/2021
TARAVELLO Simone 19/03/2021
KANNOUCHE Alain 23/03/2021
PATRY Alain
24/03/2021
SPALMA Joseph
25/03/2021
CHAPELLE Denise 28/03/2021
BOHN Catherine
30/03/2021
REYGAERT Jean
31/03/2021

Lorguais à l'Honneur

Melissa
KOPP

Ilyana
TEISSEDRE

Renée
PENA

élissa
KOPP,
jeune
TSEM à la retraite qui
TESSEDRE est à l’origine
A
s’est investie dans la vie
Ilyana
du projet du "jardin des enfants" MLorguaise de 19 ans,
associative. Bénévole à la
dans un jardin "abandonné"
au cœur du village. A la force
des bras elle se mit à nettoyer,
trier, débroussailler... peu à peu
sortirent du passé un puits, un
poulailler, un cabanon et des
arbres, des fleurs... Depuis, est
née l’association présidée par
Arthur Bostvironnois qui permet
aux enfants de découvrir les joies
du plein air, du partage et la
patience du jardinage. Bravo pour
cette nouvelle aventure.

qui

porte

International

l’écharpe

Miss

Provence

Alpes Cote d’Azur Toulouse
Provence Méditerranée 2021,
concourt pour le titre de Miss
International

France,

lors

du Grand Gala d’élections
internationales qui aura lieu
le 25 avril 2021 à Roubaix.
Souhaitons-lui tous nos voeux
de réussite.

Recyclerie, au Café Associatif,
au Téléthon, elle fait partie de
la chorale et accompagne les
enfants des écoles lors de leurs
sorties.
Nul doute que vous l'avez
déjà
croisée
lors
de
manifestations,
toujours
prête à rendre service,
Renée fait partie des
personnes qui œuvrent
pour le bien de toutes et
tous. Merci pour votre
dévouement.
Bulletin municipal Printemps 2021
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Numéros
utiles
Pompiers
le 18
Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17
Mail : police.municipale@lorgues.fr
Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

04 94 73 70 11

Secours

Numéro européen

112

Centre de secours
ligne administrative
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde
3237

Mairie

04 94 85 92 92
Mail : infos@lorgues.fr
Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30
Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Mail : etat-ivil@lorgues.fr
Service Cantine
04 94 85 92 68
Mail : cantine@lorgues.fr
Service des Eaux
04 94 85 92 81
Mail : eau@lorgues.fr
Cadastre
04 94 85 92 51
Mail : cadastre@lorgues.fr
Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Mail : urba@lorgues.fr
Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13
Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
Mail : secretariatdumaire@lorgues.fr

Mairie Annexe - C.C.A.S.

04 94 85 92 77 / 78 / 79
Mail : ccas@lorgues.fr

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

04 98 10 27 76 / 88
Mail : smc@lorgues.fr

Centre Culturel

LA CARTE
VIGILANCE INCENDIE
règlementant l'accès aux
massifs forestiers est quotidiennement réactualisée :

https://bit.ly/3dVt4EU

Halte au Bruit !
De nombreux Lorguais se plaignent des
gênes sonores qu’ils subissent à l’intérieur
ou à l’extérieur de leur habitation.

C

ris
d'animaux,
bricolage,
jardinage, fêtes, appareils
domestiques (électroménager, tv, hi-fi) et autres équipements
extérieurs (climatiseur, piscine) sont
autant de sources de conflits.
L'auteur d'agressions sonores intentionnelles peut être puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 €
d'amende (art. 22-16 du Code pénal).

Particuliers
-----------------------------------Jours ouvrables :
8h30-12h et 14h30-19h30.
Samedi : 9h-12h et 15h-19h.
Dim. et jours fériés : 10h-12h.
Professionnels
-----------------------------------Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours fériés
sauf intervention urgente

04 98 10 27 70
centre.culturel@lorgues.fr

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative
04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice

Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous
04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer
les conflits entre particuliers.

Déchetterie

Lundi au Samedi : 08h à 12h
14h à 17h - Dimanche : 08h à 12h
07 76 18 62 96
Le Service Communication
municipal est à votre disposition
pour diffuser, via cette revue et le
site, toutes informations, annonces
d'événements ou reportages.
Franck Houdinet
 communication@lorgues.fr

Déjections canines
La Municipalité est en train d'établir un
projet de prévention et de lutte efficace
contre les déjections canines
sur les
trottoirs et les ruelles qui polluent notre
belle commune.
Avis aux propriétaires canins :
"Les déjections de votre animal sur les
trottoirs et les ruelles sont un fléau.
Veuillez les éviter, sinon les ramasser sous
peine de poursuites !"

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de Lorgues sont sur le site www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

