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EDITO   
Septembre, la rentrée ! Retour sur les bancs de l’école pour les élèves et retrouvailles des élu.e.s à leur 

poste de gouvernance pour celles et ceux qui l’auraient momentanément quitté pour profiter d’un temps 

de pause bienvenue ! L’été imprime un rythme laissant l’espace aux projets qui demandent à maturer, 

accélère ceux qui auraient besoin d’une attention particulière et privilégiée. La Communauté de communes 

est une intercommunalité qui se conjugue au pluriel et à tous les temps et c’est dans cette diversité là que 

nous sommes heureux et heureuses de vous retrouver, de se retrouver.  

Vous trouverez cette 4e édition les infos clés qui ont fermé la marche avant les vacances et les chapitres 

s’ouvrant à la rentrée.  

Par ailleurs je réitère l’invitation de la Communauté de communes de faire de ce support celui qui 

continuera de tisser nos liens de communication et d’information en y insérant les actus de vos communes. 

En vous donnant de nos nouvelles, nous attendons les vôtres en retour.  

Très belle et motivante rentrée à toutes et à tous.   
 

LAURENCE LE ROY 
Maire de Gargas, Vice-présidente en charge de l’Aménagement du territoire,  

Autorisation du droit des sols et la Communication. 
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RAPPORT(S) D’ACTIVITÉS 2020 
CCPAL |Régie Eau et Assainissement et les délégataires de services : 

SUEZ, SDEV | SIRTOM A télécharger.  
 RAPPORT ANNUEL 2020 CCPAL Le 
Président adresse, chaque année avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. Les élus peuvent présenter ce 
rapport à leur conseil municipal ou inviter le 
Président de la Communauté de communes à 
le faire. 

 RAPPORTS ANNUELS 2020 SUR LE 
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF (RPQS) DE 
LA CCPAL  
Eau Potable > Communes gérées par la 
CCPAL : Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, 
Castellet-en-Luberon, Céreste, Gignac, Lagarde 
d’Apt, Rustrel, Saignon, St-Martin-de-Castillon, 
Sivergues et Viens.  

Assainissement collectif > Communes 
gérées par la CCPAL : Apt, Auribeau, Buoux, 
Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Céreste, 
Gargas, Gignac, Goult, Joucas, Lagarde d’Apt, 
Lioux, Murs, Rustrel, Saignon, St-Martin-de-
Castillon, St-Pantaléon, St-Saturnin-les-Apt, 
Sivergues, Viens et Villars. 

Assainissement non collectif > Le service 
Public de l’Assainissement Non Collectif géré 
en régie les 25 communes de la CCPAL. 

 RPQS Syndicat des Eaux Durance 
Ventoux pour l’Eau potable > Bonnieux, 
Gargas, Goult, Joucas, Lacoste, Lioux, 
Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-Saturnin-
lès-Apt, Villars.  

 RPQS SUEZ pour l’assainissement 
collectif > Bonnieux, Ménerbes, Roussillon. 

 RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
SIRTOM 

En savoir + Délibération N°CC - 2021 - 92 | Délibération N°CC - 2021 - 93 | www.syndicat-
durance-ventoux.fr| www.toutsurmoneau.fr 

 
 

 
EAU POTABLE | ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Des travaux à venir !  
Assainissement à Saint-Saturnin-lès-Apt > Travaux d’extension et de renouvellement dans le 

cadre de l’optimisation du réseau de la partie sud-ouest du territoire de Saint-Saturnin-Lès-Apt au 

niveau de la station d’épuration de la Tuilière. Coût des travaux : 705 844 € dont 575 236 € à la 

charge de la CCPAL et 130 607 € à la charge de la Commune. 
Eau potable à Céreste > Travaux d’extension du réseau public d’alimentation en eau potable : 

quartier de la gare, les Blaques, Viguière, les Frances. Coût des travaux : 437 826 € - Subvention 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 208 925 €. 

 

En savoir +  Délibération N°CC – 2021 – 94 | Délibération N°CC – 2021 – 95 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/l89p33o8btshrzx/Rapport%20d'Activités%202020_CCPAL_CC%2008%2007%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arb8gdefoouczv1/rapport%20annuel%20assainissement%20CCPAL%20-%20année%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arb8gdefoouczv1/rapport%20annuel%20assainissement%20CCPAL%20-%20année%202020.pdf?dl=0
https://www.syndicat-durance-ventoux.fr/wp-content/uploads/2021/07/RPQSetRA2020.pdf
https://www.syndicat-durance-ventoux.fr/wp-content/uploads/2021/07/RPQSetRA2020.pdf
https://www.dropbox.com/s/fjag3hjlnrsx88x/rapport%20délégataire%20SUEZ-%20%20année%202020.pdf?dl=0
https://www.sirtom-apt.fr/wp-content/uploads/2021/07/C21-014-Rapport-dactivites-2020.pdf
https://www.sirtom-apt.fr/wp-content/uploads/2021/07/C21-014-Rapport-dactivites-2020.pdf
https://www.dropbox.com/s/da2ti7yrkhltq15/2021-92%20Rapport%20d'activités%202020%20de%20la%20Communauté%20de%20Communes%20Pays%20d'Apt%20Luberon.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhaqasx3l0jhyl7/2021-93%20Rapports%20annuels%202020%20sur%20le%20prix%20et%20la%20qualité%20du%20service%20public%20d'eau%20potable%20et%20d'assainissement.pdf?dl=0
https://www.syndicat-durance-ventoux.fr/
https://www.syndicat-durance-ventoux.fr/
https://www.toutsurmoneau.fr/
https://www.dropbox.com/s/sanfznh9z1yp1vo/2021-94%20Autorisation%20de%20signer%20le%20marché%20de%20Travaux%20pour%20le%20%20renouvellement%2C%20l'extension%20ou%20le%20dévoiement%20des%20réseaux%20EU%20et%20EP%20%2C%20Hameaux%20des%20Picards%20et%20des%20Bassacs%20et%20Chemin%20des%20Gays%20à%20Saint-Saturnin-les-Apt%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3jbvpq3dopg4o7/2021-95%20Autorisation%20de%20signer%20le%20marché%20de%20travaux%20pour%20l’extension%20du%20réseau%20public%20d'AEP%20sur%20la%20commune%20de%20Céreste%20(Quartier%20de%20la%20Gare%2C%20Quartier%20Les%20Blaques%2C%20Quartier%20Viguière%2C%20Quartier%20Les%20Frances).pdf?dl=0
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’intercommunalité adhère à 

l’association AMORCE 
Le rôle des intercommunalités comme 

coordinateurs de la transition énergétique a été 

renforcé par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que la Loi n° 2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à l’énergie et au climat qui a inscrit l’urgence climatique dans le code de 

l’énergie et fixé l’objectif d'une neutralité carbone en 2050. Par ailleurs les statuts de la CCPAL et 

notamment l’article 2.1 déclarent d’intérêt communautaire l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 

de portée communautaire en faveur du développement durable et de la maîtrise des énergies. Enfin 

la CCPAL est coordinatrice de la transition énergétique sur son territoire grâce à l’adoption du PCAET 

et son plan d’actions prévoit notamment l’action n°15 « Installer des centrales photovoltaïques sur les 

toitures publiques ». 

L’Association Amorce à but non lucratif et d’intérêt général est un réseau de collectivités et de 

professionnels qui a pour objectifs d’informer, d’accompagner et de partager les expériences sur les 

aspects techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur la 

thématique « Énergie ». Adhérer à Amorce permet à la CCPAL de bénéficier d’un accompagnement sur 

l’ingénierie et l’appui à la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables dans le cadre notamment 

du projet d’installation de grappes photovoltaïques sur le foncier communal et communautaire et sur 

le montage juridico-financier associé. Montant annuel de l’adhésion 2021 > 535 €. 
 

En savoir +  Délibération N°CC-2021 – 96 | www.amorce.asso.fr 
 

Plan Climat Air-Énergie Territorial > Forum des 

partenaires 
Les PCAET de la CCPAL et COTELUB ont été adoptés respectivement le 
14 décembre 2020 et le 28 janvier 2021. Il s’agit d’une étape importante 
pour chacun des EPCI. Ce plan conférant aux deux intercommunalités le 
rôle de coordinateurs de la transition énergétique. A ce titre, la 
coopération avec l’ensemble des acteurs des territoires est 
incontournable. Depuis le début de l’élaboration des PCAET, la 
concertation avec les acteurs a permis de faire émerger près d’une 
trentaine d’actions. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique et 
réaffirmer l’importance de ce travail partenarial à l’échelle des deux 
EPCI. Le vendredi 08 octobre 2021 à 9h au Château de l’Environnement 
à Buoux sera organisé un Forum des partenaires. Ce rendez-vous se veut 
un moment convivial, de discussions et d’engagements en faveur de la 
transition énergétique et écologique.  

En savoir + Plaquette PCAET |Délibération N°CC - 2020 - 153|Documents PCAET adopté 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/rwsn2iz5ixzg16f/2021-96%20Adhésion%20à%20l'Association%20Amorce%20pour%20la%20thématique%20Énergie.pdf?dl=0
https://amorce.asso.fr/
https://www.dropbox.com/s/6lu8q6unv9u1km0/PLAQUETTE%20PLAN%20CLIMAT%20CCPAL-A4-2020-C1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r23as0kt3tzma0h/2020-153%20Adoption%20du%20Plan%20Climat%20Air%20Énergie%20Territorial%20Pays%20d'Apt%20Luberon.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fn0uu333ul1z8vj/AAD9B5j-D-nXveEvIh2Vg239a?dl=0
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TOURISME  
Espace Valléen 2021-2027 > Appel à projets 
L’appel à projets de l’Espace Valléen en faveur de l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de 
développement intégré de la diversification et de la valorisation touristique en toutes saisons est piloté 
par le Parc Naturel Régional du Luberon. 
Deux projets complémentaires seront réalisés : 

 La refonte et la mise aux normes de l’itinéraire : « Les Ocres à Vélo » 
 Le balisage et l’entretien du nouvel itinéraire : « Gordes à Vélo ». 

Il s’agit de viser :  

 La consolidation de l’offre des deux bassins touristiques : Pays d’Apt Luberon et Luberon Mont de 
Vaucluse, en lui permettant de répondre de façon ciblée aux différentes clientèles à vélo sur les 4 
saisons. 

 La connexion des sites et des acteurs pour développer les passerelles entres les bassins de vie 
touristique et améliorer l’accessibilité pour tous à l’offre touristique des services. 

 L’ambition de construire une offre vitrine « Luberon à vélo », de découverte des patrimoines 
naturels et culturels fédératrice à l’échelle de l’Espace Valléen. 

La Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) et l’Office de Tourisme Luberon Cœur de 
Provence ont le souhait de mutualiser les moyens nécessaires à la réalisation de l’action : « Développer 
l’offre d’itinéraires cyclables structurants dans le Luberon », action intégrée en Comité de pilotage au 

dispositif « Espace Valléen 2021-2027 ». Montant prévisionnel de l’action : 116 860 € dont 
participation CCPAL 17 529 € - OTI Cœur de Provence 5 843 € 
Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’Espace Valléen auront un impact en terme de retombées 
touristiques et économiques sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 
De plus, la Communauté de communes aura le bénéfice d’une vision globale sur les projets de 
développement touristique et durable mis en place sur son territoire.  
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre des programmes départementaux, régionaux, interrégionaux 
et européens de la politique du Massif alpin, et plus précisément, de la Convention Triennale du Massif 
des Alpes CIMA : financement État-Région, du programme Opérationnel Interrégional des Massifs des 
Alpes POIA : financement FEDER – Région, et de la politique Montagne de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. 
 

En savoir + Délibération N°CC – 2021 – 112 | Convention de partenariat entre la CCPAL et l'Office 
de Tourisme Cœur de Provence  
 

ENFANCE | JEUNESSE |SENIORS  
Lou Pasquié, centre social et culturel 

intercommunal, fait sa rentrée ! 
Comme chaque année au début du mois de septembre, le 
Centre Social et Culturel Lou Pasquié diffuse son programme 
d’activités et de services pour l’année 2021-2022. Cette année, 
Lou Pasquié dévoile également une nouvelle identité visuelle, 
un nouveau site internet, une nouvelle page Facebook, et de nouvelles activités !  

A venir > Le festival de la parentalité revient du 29 septembre au 17 octobre.  
 

En savoir +  Centre social et culturel Lou Pasquié | Facebook Centre Social Lou Pasquié 

https://www.paysapt-luberon.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-112-Convention-_CCPAL_OTI-Luberon-Coeur-de-Provence_refonte-des-Ocres-%C3%A0-v%C3%A9lo_appel-projet-Espace-Vall%C3%A9en-2021-2027.pdf
https://loupasquie.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065751053040
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ANIMATION CULTURELLE  
Un festival soutenu par le Pays d’Apt Luberon 
Après un rendez-vous manqué pour cause de crise sanitaire l’Insane Festival Hors-Série 2021 a bien eu 
lieu les 6, 7 et 8 Août, une édition réussie à bien des égards. Cette presque 3e édition s’installe 
inéluctablement sur le territoire pour le plus grand plaisir de la jeunesse du territoire et de celle des 
voisins proches comme lointains. La CCPAL soutient cet événement dont le rendez – vous annuel à 

venir est donc à marquer dans vos agendas. Montant subvention CCPAL > 15 000 €.  
 
En savoir + facebook @insanefestival | Insane Festival 
 

FINANCES 
Dotation de Solidarité Communautaire  
La Dotation de Solidarité Communautaire 2021 est reversée à la ville d’Apt : 

 Part centralité à 300 000 €  
 Part contrat de ville à 53 713 €. 

Soit un total de 353 713 € 
 
En savoir + Délibération N°CC – 2021 – 99  
 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Rencontre « Entrepreneur.e et Territoire » 2e édition | Évènement 
En 2017, les élus de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon ont souhaité co-construire une 
stratégie de développement économique et d’attractivité pour le territoire ceci afin d’engager de 
nouvelles dynamiques. Ainsi en concertation avec les acteurs de développement économique et ceux 
de l’emploi, et à l’issue d’une démarche collaborative d’une année, 3 axes forts et une douzaine de 
grands projets se sont vus inscrits dans le cahier de route de l’intercommunalité.  
Réfléchir ensemble, comprendre les enjeux partagés, appréhender au mieux l’environnement des 
entreprises, leurs challenges et défis, l’intercommunalité souhaite nourrir cette voie au travers de 
rencontres et d’échanges. Réunir et mobiliser les forces vives du territoire riches de leurs histoires et 
de leurs expériences permet et permettra de continuer à construire, innover, se réinventer, au service 
des entreprises et du territoire qu’elles font vivre.  
 

En 2019, une première édition a été accueillie au sein de l’entreprise Delta Plus, une réussite au regard 
de la centaine de participant.e.s qui ont répondu présent.e.s, et de l’intérêt porté et suscité par la 
nature des thèmes abordés : contexte économique du territoire, les atouts de ce dernier, les réussites, 
l’innovation, la transition énergétique, l’emploi, les dispositifs d’aide aux entreprises.  
 

2021, vendredi 24 septembre, s’est tenue une deuxième édition de la rencontre « Entrepreneur.e & 
Territoire », à Cap Luberon. Soixante chef.fe.s d’entreprises, partenaires économiques, élu.e.s et re-
présentant.e.s de l’État étaient présents pour échanger sur : l’attractivité des talents en Pays d’Apt 
Luberon, la valorisation des savoir-faire et des ressources locales, la coopération et l’ancrage territo-
rial. Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour, a partagé lors de son in-
tervention les transitions entamées par la groupe carrefour et sa vision du « monde économique de 
demain ». Fabien Rolland, Responsable du site de production d’Eurosilicone et l’agence Vaucluse Pro-
vence Attractivité ont abordé la question de l’attractivité des talents et leurs recrutements. Labélisées 

https://insanefestival.com/
https://www.paysapt-luberon.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-99-Dotation-de-Solidarit%C3%A9-Communautaire-2021.pdf
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"Entreprise du Patrimoine Vivant", Stéphane Roucheton, Gérant de Art et Rénovation et Pierre-Bap-
tiste Hervé, directeur de production de l’Atelier de la Boiserie ont quant à eux, décrit les évolutions de 
leur savoir-faire artisanaux d’excellence, fidèles à nos racines provençales. Enfin, Andrea Pozzo et Mat-
téo Gachon, dirigeants de EEC Technologies, implantés depuis peu dans le Pays d’Apt Luberon, ont 
présenté leur solution innovante de prévention et détection des chutes pour les résidents des EHPAD. 
La dernière partie de la rencontre a porté sur le projet d’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur 
De Longue Durée », avec l’intervention de Alain Poiret, Président de ZOU VAÏ, André Jacquet Président 
de l’association des Trois Cyprès et Laurent Garcia, chargé de mission. 

 
En savoir + Dossier de presse_RET_2021 
 

 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
Un nouveau logo !  
Le Conservatoire, qui a fêté en juin 2021 ses 50 ans 
d’existence, s’adresse à l’ensemble des familles, 
enfants, adultes, du territoire et au-delà. Le label 
« Conservatoire à Rayonnement Intercommunal » 
descerné par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de PACA / Ministère de la Culture lui 
confèrent notoriété et gage de qualité.  Et 
pourtant...certain.e.s  l’appellent encore « École de 
musique d’Apt » ignorent qu’il s’agit d’un service 
public rendu par la CCPAL. L’identité désormais 
affirmée du Conservatoire a souhaité faire 
transpirer le lien avec des thématiques telles que : les 
émotions (celles ressenties et celles provoquées), le plaisir de l’apprentissage (ludique des 
instruments), lieu de ressources et de connaissances certainement mais également lieu 
d’apprentissage de savoir-être, de vivre et faire ensemble (cohésion, solidarité, 
interaction...progression collective...). Un logo évocateur de mouvements, de sons, de rythmes 
multiples, d’instruments et de l’éclectisme porté par ce lieu et par ceux et celles qui le fréquentent.  

 
En savoir + www.conservatoiremusiquepaysaptluberon.fr  - En images. 

 

2019* 
472 élèves  
3 193 enfants  
Scolaires et périscolaires  

67 h/semaine 
25 agents  
50 disciplines   
32 en 2018  
60 représentations 
* Année de référence choisie, 2020 n’était pas 
représentative de l’activité du Conservatoire à cause de 
la crise sanitaire.  

https://www.dropbox.com/s/2qsk4lrg7uffbyd/DOSSIER_PRESSE_RET%202021.pdf?dl=0
http://www.conservatoiremusiquepaysaptluberon.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FZt-74P-nuk&feature=emb_logo
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Infos pratiques > Services de proximité 
 

| L’ESPACE FRANCE SERVICES  
« Le Lien » Bus intercommunal de services publics du Pays d’Apt Luberon | 
Agenda des Permanences  

En savoir + www.paysapt-luberon.fr I lelien@paysapt-luberon.fr I  07 85 10 33 80 I  

 

 

|CAP LUBERON  

Cap Luberon 472 Traverse de Roumanille 84 400 APT 
 I 04 90 75 75 00 I 07 85 06 97 66 capluberon@paysapt-luberon.fr  

En savoir + www.cap-luberon.fr – Facebook @Capluberon   

 

 

|PETITE ENFANCE  
Multi-accueils  

Préinscrire son enfant en crèche   
 Guichet unique 04 86 69 26 08 I guichet.unique@paysapt-luberon.fr I  

www.paysapt-luberon.fr / Rubrique : Vie pratique > Petite enfance 
 Portail Famille  

Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s  

Contact RAM -  Maison de la Petite Enfance 

Voie Domitienne 84 400 APT  
ram@paysapt-luberon.fr | 06 32 64 15 54 I 04 
86 69 26 06 

 

 

 

 

LAEP : Le Lieu d’Accueil Enfants-

Parents « La Petite Maison »  
La Petite Maison est un espace de jeux, de 

partage, d’écoute, ouvert aux enfants de 0 à 6 

ans accompagnés de leurs parents ou d’un 

adulte de la famille. Libre d’accès, anonyme et 

gratuit.   
Contact La Petite Maison, Maison de la 

Petite Enfance Voie Domitienne 84 400 APT 
 laep@paysapt-luberon.fr I 06 70 46 32 79 | 

04 86 69 26 08 

 

 

 

 

 

 

https://www.paysapt-luberon.fr/lien-espace-france-services/
https://www.dropbox.com/s/0xaet72929bdtgt/Le%20LIEN_Agenda%20des%20permanences%20de%20septembre%20à%20décembre%202021.pdf?dl=0
http://www.paysapt-luberon.fr/
mailto:lelien@paysapt-luberon.fr
https://www.cap-luberon.fr/
mailto:capluberon@paysapt-luberon.fr
http://www.cap-luberon.fr/
https://www.facebook.com/Capluberon
mailto:guichet.unique@paysapt-luberon.fr
http://www.paysapt-luberon.fr/
https://ccpal.portail-familles.app/home
mailto:ram@paysapt-luberon.fr
mailto:laep@paysapt-luberon.fr
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Infos pratiques > Services de proximité 
 

|EAU ET ASSAINISSEMENT  
Accueil Eau et Assainissement Siège CCPAL – 81 avenue Frédéric Mistral 84 400 APT 

Lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 16h30 

Contact 04 90 74 65 71  

Eau servicedeseaux@paysapt-luberon.fr  
Astreinte > Uniquement en cas d’urgence 

en dehors des heures d’ouverture de 

l’accueil  

 Pour les communes d’Apt, Auribeau, 

Buoux, Caseneuve, Castellet-en-

Luberon, Céreste, Gignac, Lagarde 

d’Apt, Rustrel, Saignon, Saint-Martin 

de Castillon, Sivergues, Viens 

CCPAL :  06 84 80 39 19  

 Pour les communes de Bonnieux, 

Gargas, Goult, Joucas, Lacoste, Lioux, 

Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-

Pantaléon, Saint – Saturnin-lès-Apt, 

Villars 

SUEZ : 09 77 40 11 36  

 

Assainissement Collectif 
service.assainissement@paysapt-luberon.fr 
Astreinte > Uniquement en cas d’urgence 

en dehors des heures d’ouverture de 

l’accueil  

 Pour Apt, Auribeau, Buoux, 

Caseneuve, Castellet-en-Luberon, 

Céreste, Joucas, Gargas, Gignac, 

Goult, Lagarde d’Apt, Lioux, Murs, 

Rustrel, Saignon, Saint-Martin de 

Castillon, Saint – Pantaléon, Saint – 

Saturnin-lès-Apt, Sivergues, Viens, 

Villars 

CCPAL : 06 76 98 75 77 

 Pour Lacoste SOGEDO : 04 74 59 69 04 

 Pour Bonnieux, Ménerbes, Roussillon 

SUEZ : 09 77 40 11 36 

Assainissement Non Collectif 
spanc@paysapt-luberon.fr  

 

 

|CONSERVATOIRE MUSIQUE ET CULTURE 
38 avenue Philippe de Girard 84400 APT 

04 90 75 36 01 conservatoire@paysapt-luberon.fr  

www.conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:conservatoire@paysapt-luberon.fr
http://www.conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr/


9 

                     

 

 
 

LE RELAIS du Pays d’Apt Luberon | L’infos aux élu.e.s 

LE RELAIS                                          #4 | JUILLET > SEPT       

Nous suivre >   

Pays d’Apt Luberon  
 

 Site internet de la Communauté de communes www.paysapt-luberon.fr 

 Page Facebook de l’interco > @paysaptluberon  

 Magazine intercommunal > Trait d’Union > Téléchargeable sur www.paysapt-

luberon.fr / Rubrique « Mon interco » ou sur demande d’abonnement.  
 En images > Vidéo « Destination interco »  

https://www.youtube.com/watch?v=ssYsDV7kUrM   

 

Mais aussi ... 
 Cap Luberon 

www.capluberon.fr   
Facebook > @Capluberon 
Newsletter de Cap Luberon > Demande d’abonnement sur www.capluberon.fr 

 Tourisme 
www.luberon-apt.fr   
Newsletter de l’Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon > Demande 

d’abonnement sur www.luberon-apt.fr -  Facebook >   @OTI.paysaptluberon

 Conservatoire de musique et culture Pays d’Apt Luberon  
www.conservatoirepaysdaptluberon.fr 

 La Petite enfance 
Portail Famille Pays d’Apt Luberon 

 

Nous contacter  
Communauté de communes 

Pays d’Apt Luberon  

81 avenue Frédéric Mistral 

84 400 APT 

04 90 04 49 70 

contact@paysapt-luberon.fr 

Une info, une actualité à relayer ? 
Contacter le service communication 

communication@paysapt-luberon.fr 

04 86 69 26 05 

http://www.paysapt-luberon.fr/
https://www.facebook.com/paysaptluberon
https://www.youtube.com/watch?v=ssYsDV7kUrM
http://www.capluberon.fr/
http://www.luberon-apt.fr/
http://conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr/
https://ccpal.portail-familles.app/home

