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Le Mot du Maire 
  

 

Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans, 

 
 

 

Cela fait plus d’un an que l’équipe municipale est en place. Grâce à la confiance de tous les Puyverdans, elle met 

en route progressivement tous les projets qu’elle avait proposés : 

-la signalétique, l’ensemble des habitations devrait être équipé de numéros avant la fin de l’année, 

-la sécurité, le concept « voisins vigilants » a été adopté et mis en place, il réduira à l’avenir la délinquance dans 

le domaine des cambriolages, 

7 caméras de surveillance ont été installées, parking de la salle et de l’école et place de la mairie 

-le terrain de boules et l’agrandissement de la salle pour régler le problème de rangement du matériel destiné 

aux activités associatives, 

-la construction d’un escalier qui assurera le passage entre le parking et l’école, 

-au centre du village, l’achat de 2 maisons, la première est destinée à un commerce multiservices du type bistrot 

de pays, la seconde permettra de prévoir l’agrandissement de la mairie, d’une salle de réunion et à l’étage la 

création de 3 logements de type T2 et T3, 

-à l’école, ouverture d’un jardin éducatif pour les enfants, projet souhaité par le corps enseignant et le Conseil 

Municipal, 

-la sécurité au niveau de la circulation routière est un gros problème lié à l’incivilité galopante, parking non 

respecté, vitesse excessive. La municipalité a prévu de mettre en place des ralentisseurs adaptés aux voies et 

fera appel à la Gendarmerie pour les stationnements anarchiques. 

Toutes ces opérations, en cours d’étude, adoptées ou réalisées, démontrent une unité et une capacité du Conseil 

Municipal à résoudre au jour le jour les projets d’intérêt général qui concernent tous les Puyverdans. 

Tous nos efforts pour garantir notre évolution et notre indépendance sont mis en place.  

Malheureusement sur le moyen terme, il sera de plus en plus difficile de prévoir sérieusement notre avenir en 

raison des nouvelles mesures prises au quotidien par l’Etat et l’Europe. 

Le projet de loi Notre (nouvelle organisation territoriale de la République), en discussion paritaire entre les 2 

assemblées en désaccord, prévoit le regroupement des intercommunalités sur la base minimale de 20 000 

habitants. 

Notre Communauté de communes « Les portes du Luberon », avec 13 000 habitants, doit donc faire un choix 

entre Cavaillon, La Tour d’Aigues et Aix en Provence. 

Le Conseil communautaire, à une grande majorité, a choisi Cavaillon. Certains ne sont pourtant pas d’accord,  

Nous verrons bien en 2016 si le vote est respecté. Quelle que soit la décision prise, elle sera irréversible. 

Un mot sur Super U, je suis convaincu que le projet est nécessaire pour notre territoire, il correspond à un 

besoin pour la population active et le tourisme. Ce projet respecte la réglementation du Grenelle de  

l’environnement, principalement par la limitation des déplacements. 

Il est approuvé par notre territoire (Département), il est rejeté par l’autorité parisienne. 

Qu’en sera-t-il demain ?  Je peux vous assurer qu’il serait très regrettable que ce projet n’aboutisse pas. 

Je remercie la Direction de l’école pour la participation aux cérémonies de la Fête des Mères (magnifique) et du 

18 juin, les employés pour le travail quotidien, tous les élus qui participent aux réunions des différents syndicats 

et aux réunions de travail du Conseil. 

En cette période caniculaire, nous avons une pensée pour les plus fragiles, les principales recommandations ont 

été rappelées, les élus et les services municipaux restent à leur écoute pour toute sollicitation. 

 

Je vous souhaite de passer un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée. 

 

-  

Sébastien VINCENTI, 
           Maire de PUYVERT. 



DANS LE VILLAGE 

 
 

Numérotation dans la plaine 

 

Comme nous l’avons déjà fait pour le centre village, la numérotation des habitations se fera avant la 

fin de cette année, pour la Plaine, le Buou et La Valette. 

 

Des noms pour chaque voies ont été proposées. Après avis des représentants de quartiers et validation auprès 

des habitants de chaque zone les commandes de plaques sont prévues. 

 

Tout cela facilitera la distribution du courrier et autres livraisons, mais également permettra aux services de 

gendarmerie, pompiers et ambulances d’arriver à la bonne adresse. 

 

 

Travaux d’aménagement et de grosses réparations à la mairie 

 

D’importants travaux ont dû être réalisés sur le toit de la mairie, côté sud, en urgence en raison du 

descellement de pierres d’angle et d’infiltrations sous toiture, opération estimée à 10 000 €. Le chêneau 

(conduit en zinc collectant les eaux pluviales à la base de la toiture) a dû être changé. 

 

Actuellement, les adjoints au Maire et élus responsables de commissions ne disposent d’aucun bureau. 

La possibilité d’aménager un bureau indépendant reste possible au niveau de l’accueil dans la partie 

intermédiaire, les travaux sont estimés à près de 5 000 € ht,  le Conseil Municipal est d’accord pour réaliser 

cet aménagement. 

 

 

Le Boulanger 

 

Nous avons eu des nouvelles du boulanger qui venait chaque jour vendre son pain place Grangier. Son 

état de santé s’est légèrement amélioré, néanmoins, il nous a avertis qu’il ne pourrait pas revenir à Puyvert, il 

a dû se recentrer sur son activité à La roque d’Anthéron. 

Nous lui renouvelons le plaisir que nous avons eu à l’accueillir et lui souhaitons bonne continuation. 

 

        

Projet d’acquisition du terrain CARTALIER 

 

La commune souhaite acquérir un terrain situé en bordure de l’Aiguebrun, qui se prête parfaitement à 

la création d’un jardin éducatif et d’un espace de loisirs pour les enfants du centre de loisirs.  

Il se trouve que la SAFER se porte acquéreur de ce terrain dans le cadre du droit de préemption en faveur des 

agriculteurs.  

 

La municipalité réclame à la Direction de la SAFER la justification de la qualité d’agriculteur de 

l’acquéreur potentiel (c’est à dire au minimum 50% des revenus tirés de l’agriculture). 

Aucun justificatif sérieux n’étant parvenu à ce stade, il apparaît que ce projet d’intérêt général soit mis 

à mal par une spéculation foncière. 

 

 

 

 

 

 



DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS POUR LE VILLAGE 

Depuis plus de 10 ans, nous attendions cette opportunité, d’une part de pouvoir créer de nouveaux 

bureaux car la mairie est désormais trop exiguë (pas d’espace pour le service urbanisme et un ordinateur 

dans le couloir pour l’agent de sécurité) et d’autre part offrir à la population un espace de convivialité au 

cœur du village. 

L’acquisition de la maison « Gaudin », pour un prix de 110 000 €  nous permettra au rez-de-chaussée 

d’aménager deux bureaux, juste en face de la mairie, une salle de réunion et  de créer trois appartements, 

essentiellement à l’étage. 

Deux cabinets d’architectes ont été contactés pour nous proposer des plans d’aménagement de cet 

espace d’environ 250 m2.  

 

          Dans le cadre du projet de revitalisation du centre village qui a fait l'objet de la délibération du 19 mai 2015, 

compte tenu de sa situation stratégique, de sa surface et de la proximité immédiate de la mairie, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vu le budget primitif 2015, autorise M. le Maire à faire le nécessaire pour 

aboutir à l’acquisition de cet immeuble pour le prix de 110 000 €. 

Le Conseil Municipal sollicite l’aide régionale aux acquisitions foncières. 

 

 

 
 

 

 

 

De l’autre côté de la place Jean Moulin, la maison « Trabuc » va nous permettre de réaliser un 

Café/resto /dépôt de pain/animations… et tout ce que les porteurs de projets pourront nous proposer d’utile 

pour donner aux puyverdans l’envie de se retrouver dans ce lieu. 

Des dossiers de candidatures seront examinés par une commission communale selon un cahier des 

charges, ceux qui seront conformes à la lettre et l’esprit du concept choisi seront soumis à un vote pour un 

choix direct par la population, du projet qui correspondra le mieux à ce qu’en attendent les habitants. 

Sachant que ce type d’opération est retenu dans le cadre de l’appel à projet de la Région,  le Conseil 

Municipal, à l’unanimité,  sollicite l’aide régionale aux acquisitions foncières. 



Quant à l’appellation « bistrot de pays » nous souhaiterions adhérer à ce label, mais une dérogation 

sera nécessaire car il n’est pas question d’autoriser un établissement avec licence IV (c’est-à-dire avec vente 

d’alcools forts) au cœur du village. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOISINS VIGILANTS 

Aujourd’hui, plus de 120 familles de PUYVERT sont protégées  par la signalétique spécifique mise à 

disposition de la Mairie en association avec les services de la gendarmerie par des panneaux personnalisés, 

affichettes et autocollants «  Voisins Vigilants ».  

Quatre communautés et leurs référents sont d’ores et déjà opérationnels et couvrent l’ensemble du 

territoire de notre commune. 

 Centre village : Mme Christiane PERRIN / 7 bénévoles vigilants         

 La Gravière    : Mme Martine LE CORRE / 12 bénévoles vigilants 

 Les Routes     : Mme Denise MELIX  / 11 bénévoles vigilants 

 La Valette / Le Buou : M. Lucien DORLET / 1 bénévole vigilant 

La procédure d’adhésion à l’une de ces communautés qui se situe proche de votre domicile est toujours 

active, elle permettra d’enrichir le réseau de correspondants et la surveillance de votre quartier et de votre 

habitation. Le site de référence d’inscription est  www.voisinsvigilants.org. 

Vous pouvez contacter également votre délégué de quartier ou les services de la Mairie pour vous 

inscrire ou obtenir toute information pour faire vivre ce dispositif de prévention. 

Les personnes agrées en Mairie pour intervenir sur le réseau « Voisins Vigilants » sont l’agent de 

surveillance (A.S.V.P) M. Jean Paul LEGRAND  et Mme Emmanuelle TERRAL  agent communal, pour le 

suivi informatique.  

Témoin d’une situation suspecte vous désirez envoyer une alerte à votre communauté de Voisins Vigilants  

utilisez l’alerte traditionnelle envoyée depuis le site  www.voisinsvigilants.org 

ou un SMS (gratuit) au n° 06 47 49 26 26, il sera réceptionné par les membres de votre communauté et votre 

« Mairie Vigilante » sur leur téléphone portable. 

CAMERAS DE SURVEILLANCE 

Face aux actes de dégradation et d’incivilité observés sur notre commune, l’installation récente d’une 

vidéo surveillance doit permettre une vigilance accrue de nos lieux sensibles ; école, salle des fêtes, mairie et 

édifices publics. 

Bien entendu, cette vidéo surveillance ne concerne en aucune façon les lieux privés. 

 

RAPPEL important : 

Protéger son habitation (volets extérieurs, stores, ventilateur……) 

Se protéger (habits amples et clairs, hydratation régulière…….) 

Attention à tous les signaux d’alerte (sueurs, déshydratation……) 

Contacts :  

le 15 SAMU,  

le 18 Pompiers,  

le 112 Urgence unique Européen. 

http://www.voisinsvigilants.org/


PLAN CANICULE 2015 

La Mairie de Puyvert invite les personnes les plus fragiles, soit en raison de leur âge, soit en raison 

d’un handicap et vivant à leur domicile à Puyvert à s’inscrire sur un Service d’alerte téléphonique (identique 

à celui existant pour les risques incendie et inondation). 

Ce service permettra à la commune de pouvoir d’une part informer rapidement les personnes 

concernées en cas de canicule importante et d’autre part de pouvoir entrer en contact avec elles par le biais 

des Services municipaux si le besoin s’en fait sentir. 

Cette inscription strictement confidentielle permet également à titre préventif de recenser les 

personnes les plus isolées. 

Aussi, si vous le souhaitez  faîtes-vous connaitre rapidement à la Mairie : nom, coordonnées 

téléphoniques, mail et adresse. 

 

CCFF : Comité Communal des Feux de Forêts 

 
Comme chaque année, nous rappelons les mêmes messages de prudence et de vigilance. Les CCFF 

sont un maillon indispensable de cette politique de prévention des incendies et de préservation de notre 

patrimoine forestier. 

 

Sous l'autorité du Maire nous sillonnons nos massifs et informons les usagers des risques et de la 

réglementation à respecter. 

 

M. Maurice CHABERT  notre Président Départemental nous recevait traditionnellement à la mi-Juin 

à GORDES pour préparer entre autre les dispositifs estivaux et remettre les diplômes PSC1 et conduite tout 

terrain. 

 

M. Jacques COVO nous a réuni ensuite à LAURIS pour établir ensemble les « astreintes » de Juillet 

parmi le représentant de chaque commune. 

Nos patrouilles sont prêtes pour la surveillance et la prévention de nos forêts.      

       

 

FORMATION aux premiers Secours 

A la demande de plusieurs habitants de notre village, une formation aux premiers secours pourra être 

organisée dès qu’un minimum de 8 personnes se sera fait inscrire auprès de la Mairie. 

La formation de base aux premiers secours est une formation courte permettant d’assimiler la 

conduite à tenir dans le cas d’un évènement imprévu (accident, malaise…) pouvant mettre en danger la vie 

d’une personne. Elle aide à dédramatiser les situations d’urgence par l’intervention rapide et sans crainte en 

accomplissant les gestes simples essentiels.  

L’union des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse serait ressentie pour délivrer cette formation payante à 

hauteur de 60 euros à la charge de chaque participant. 

 

 



  
 

 

 

 

 

ÉCOLE COMMUNALE 

  
Pierre MONIER 

  
Comme le prouvent les mines réjouies de nos enfants sur la couverture, la classe verte de 

l’avis de tous, enseignants et accompagnateurs compris a été une réussite complète. Quelques 

photos des activités pour nous faire participer. 

 

    
        
Les effectifs actuels-Les effectifs prévisionnels–L'organisation des classes 

Effectifs actuels : 95 élèves 

Effectifs prévisionnels : 
PS 13 

MS 9    Maternelle : 22 

 

GS 9 

CP 7    GS/CP : 16 

          TOTAL : 88 

CE1 11 

CE2 17    CE2 : 28 

 

CM1 10 

CM2 12    CM1/CM2 : 22 

 

FETE DE L’ECOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Albert GRÉGOIRE 

  

  
Le 20 mars, Magalie Gavaudan a organisé avec des bénévoles de la Croix Rouge et 

l’accord de la Directrice une rencontre avec les élèves de la classe de CM2 pour leur exposer 

l’action humanitaire (du local à l’international). A la suite de cette intervention, les élèves ont 

exprimés sous forme de dessins leur compréhension et leur vision de cet organisme.  

Ensuite ces dessins ont été exposés à la bibliothèque du 9 au 14 avril. Tous ont été récompensés 

par de nombreux lots et un goûter a été offert par la Croix Rouge.  

 

Début mai, avec le concours de la bibliothèque, les classes de Maternelles, de 

CP et CE1 ont pu découvrir le livre autrement avec une intervenante Guilaine Astier et 

l’association les Nomades du Livre. Deux ateliers par classes ont été proposés, avec 

pour support les livres de l’auteur Anne Cortey et l’illustratrice Janick Coat.  

Une exposition des chefs d’œuvres des enfants était visible à la bibliothèque et ils ont 

reçu pour clôturer ce joli temps  de partage  la visite d ‘Anne et Janick venues les 

rencontrer et répondre à leur nombreuses questions.  

CET ÉTÉ 

La bibliothèque ne voit pas son nombre d’adhérents augmenter mais les inscrits sont néanmoins 

fidèles. 

Elle sera ouverte le mois de juillet le lundi et jeudi de 16h30  à 17h30 et fermée durant le mois 

d’août. 

Je vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

Céline. 

  

 

 

 



JOURNEE DU PATRIMOINE 2015 

 

Notre pays honore chaque année en Septembre les 

richesses de notre Patrimoine National qu'il soit «  Grand et  

Somptueux » ou « Petit et Humble » nous en sommes tous très 

fiers.  Des « ors » de la Monarchie ou de la République au 

« Supplément d’âme » que beaucoup retrouve en entrent dans 

nos cathédrales et chapelles ou encore cette nostalgie du temps 

qui passe quand on revoie : le lavoir, la petite fontaine de notre 

enfance. Assis sur la margelle, l'eau ou le temps s’écoulent 

entre nos doigts. 

Après cette séquence « émotion », je voudrais vous parler des 

nombreuses demandes faites auprès de la déléguée à la culture, 

Christiane AGUITTON qui conduisait un groupe pendant la journée du patrimoine 2014 à la découverte de 

PUYVERT. En effet l'engouement pour notre petit village est grandissant puisque des groupes de visiteurs 

venant de différents horizons tant culturel que spirituel ont réservé ½ 

journée chacun. Ils venaient  soit de CAVAILLON / LAURIS / 

CADENET / LOURMARIN / PERTUIS / MERINDOL / VELAUX / 

BUIS LES BARRONIES / POËT – LAVAL / DIEULEFIT et un car 

entier de MARTIGUES a même visité PUYVERT sous une pluie 

battante ! 

D'autres sont en attente … Cela prouve encore une fois l’intérêt que 

PUYVERT suscite auprès d'un public qui a soif de connaissance ou 

tout simplement qui veut retrouver ses racines.    

 

    

 

 

 

 

OTISHEIM  

     

Après l’accueil extrêmement chaleureux que nous avons reçu de la part de 

nos amis allemands lors de notre voyage officiel célébrant le 20 ème 

anniversaire de notre partenariat, nous attendons que Mr Werner HENLE 

bourgmestre d’Otisheim nous donne les périodes favorables à leur visite 

dans le Luberon. 

 Les représentants des 5 communes partenaires et Mr le Maire de 

LAURIS se sont réunis le mercredi 1
er

 juillet pour organiser l’accueil de 

cette visite.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CORRESPONDANT DEFENSE  

Délégation Militaire Christiane AGUITTON 

 

« L'Esprit Militaire » : une manière d’ÊTRE, de PENSER,  d'AGIR. 

On ne naît pas Militaire, on le devient. S'engager c'est avant tout se mettre au service de la FRANCE et de ses 

concitoyens. Le sens du service peut s’acquérir très tôt, dans les lycées de la Défense (pour ex : les classes 

préparatoires du PRYTANEE NATIONAL MAILITAIRE de LA FLECHE). Nous connaissons tous les formations 

ERASMUS, elles se déclinent également au monde Militaire notamment en Allemagne et s'inscrivent dans la volonté 

du Traité de l’Élysée . 

- « JOURNEE de la DEFENSE et de la CITOYENNETE , Base 115 à ORANGE le 31 mars 2015 suivie du 

« Débriefing » à PUYVERT » 

Nous étions reçus par le Commandant JARDIN Chef de Corps de la Base 115. Près de 550 jeunes gens venant de 

différents établissements de notre département ainsi que leurs professeurs étaient présents. Leur curiosité et leur intérêt 

étaient grands devants les Mirages 2000 et les Hélicoptères FENNEC en opération « Sauvetage ». Les questions 

posées aux officiers présents étaient pertinentes. Nous savons tous que la découverte de monde de la Défense est un 

atout majeur pour le développement personnel des élèves. C'est une fierté pour les établissements qui animent une 

« Classe Option Défense » et « Sécurité Globale ». Les élèves sont en contact avec ceux qui possèdent un certain 

nombre de valeurs : (Méthode, Rigueur, Investissement) qui sont fondamentales pour leur parcours scolaire. Cela 

devient un « Parcours Citoyen ». En effet la conscience citoyenne n'est pas innée, elle se développe au fil des 

expériences. 

- La « RESERVE CITOYENNE » a été aussi abordée. Elle est avec la « RESERVE OPERATIONNELLE » une des 2 

composantes de la « RESERVE MILITAIRE ». 

Elle contribue à la Défense de la Nation. Elle est composée de volontaires agrées par l'Autorité Militaire. Elle couvre 

des actions visant à renforcer « l’Esprit de Défense » (le Correspondant Défense de PUYVERT est engagé dans cette 

« réserve »). 

Elle Informe, Communique et Contribue au Devoir de Mémoire. Nous tissons donc un lien entre l'Institution Militaire 

et le Monde Civil. 

  

 Rétrospective des Manifestations Militaires et  Citoyennes de Janvier à Juillet 2015   

 
 17 Février : -Présentation par Ch. Aguitton devant la Commission de l'ONAC du texte sur  la     Capitulation du 

JAPON «  HIROSHIMA » ( Labellisation et Homologation par le Ministère de la Défense). 
31 Mars : - Journée Défense et Citoyenneté Base 115 à ORANGE . 
15 Avril : - Débriefing à PUYVERT de la J.D et C. organisée par Ch.Aguitton avec l'Armée et la Gendarmerie. 
23 Avril : - Grand rassemblement Écoles et représentants de l'Armée (Plateau de SARRAUT devant la stèle des 

Résistants fusillés ) 
8 Mai : - Cérémonies commémoratives à PUYVERT et LAURIS. 
12 Juin :- Conférence et Expo pour le «  Centenaire du Génocide Arménien ». 
Interventions : Ch. Aguitton / Prof. Bruna et témoignages de fils et filles de déportés. 
15 Juin :- Cérémonie traditionnelle devant la stèle des Gendarmes fusillés de MERINDOL. 
18 Juin :- Commémoration de « l'Appel du 18 Juin » à PUYVERT avec la participation de l'école Pierre Monier. 
25 Juin :- Élection de Ch.Aguitton au « CONSEIL DEPARTEMENTAL de l'ONAC », en qualité de représentant du 

lien Armée / Nation pour l’émission de vœux auprès du Ministère de la Défense  
(en présence de la Délégation Militaire et de Préfet de Vaucluse).                
                                                                    
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES AÎNES 

 

Sortie annuelle des Aînés 

 
 

 

 

 

 

    

 
 

 

Jeudi 24 septembre 2015 
Comme chaque année la Commune de Puyvert offre gracieusement une sortie aux aînés de plus de 

60 ans. 

Cette année, nous vous proposons la Perle du Verdon, le lac d’Esparon. 

Programme de la journée : 

 8h départ en car  parking de la Mairie 

 10h /11h Croisière commentée d’une heure pour découvrir les secrets d’un lac sauvage à 

bord d’un bateau électrique. 

  12h30 Déjeuner au restaurant du casino de Gréoux les Bains. 

Il est obligatoire d’avoir votre carte d’identité nationale en cours de validité. 

 19h Retour à Puyvert.   

Vous aurez une feuille d’inscription dans  votre boîte aux lettres avec : 

Inscription obligatoire avant le 31 août 2015 aux numéros suivants : 

04 90 08 38 82  ou  04 90 08 38 24 (après-midi) 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAT CIVIL 

 

 

MARIAGES :  21/02/2015  DESTRIAN David et MASTHIAS Karine  

    04/04/2015  SCHWEITZER Aurélien et FARIOLI Anne-Lise 

  

DECES :    25/03/2015  FERRARA Jean 

    22/04/2015  GREGOIRE Pierre 

 

 



FÊTE DES MAMANS 

« Il y a longtemps, Je n’étais pas grand Et je t’aimais déjà maman.  

Mais aujourd’hui, J’ai bien grandi Et je t’aime encore autant maman.  

Et demain quand Je serai géant Je t’aimerai encore toujours maman. » 

Puyvert a rendu un hommage tout en tendresse aux mamans le vendredi 29 mai. 

Les enfants de l'école ont participé à cette manifestation en offrant aux mamans une belle surprise sous la 

direction de leurs institutrices. La Municipalité et le Comité des Fêtes de Puyvert travaille en collaboration 

pour offrir le traditionnel buffet ainsi qu’un présent à toutes les mamans et dames présentes. 

 

FÊTE DES VOISINS 

Nombreux ont été les puyverdans à venir partager une petite soirée très conviviale dans la cour de la mairie 

le samedi 30 mai. Le Comité des Fêtes de Puyvert a offert l'apéritif. Chacun a apporté un "truc" à manger ou 

boire. Animation musicale assurée par Céline. 

Une bien sympathique soirée................ !! Il reste dommage de 

constater que de nombreux puyverdans ne participent pas à cette 

petite soirée placée sous le signe de la convivialité…………….. il 

suffit juste d’avoir envie de saluer en toute amitié son voisin !! Et 

à Puyvert, nous sommes tous voisins !! 

 

FESTI’SCENE 

Désormais organisé par Le Comité des Fêtes de Puyvert, mais avec les 

talentueuses Céline et Clémence qui continuent à diriger de main de 

maitre la partie « spectacle », Festi’Scène a remporté encore une fois un 

vif succès le samedi 13 juin. Pourtant la météo s’est montrée 

capricieuse, nous obligeant à faire cette soirée en intérieur, et donc 

défavorisant quelque peu le côté festif de cette soirée. Cependant salle 

Espace Mistral plus que comble pour assister à un bien superbe 

spectacle avec La Jeunesse, Les Gazelles, les élèves de Margareth 

Pulido, Eric Pulido, Justine Barghout, Bastien Monier ………..  et bien 

d’autres talentueux « artistes ». 

 

COMITE DES FETES DE PUYVERT 

Depuis notre dernier rendez-vous, le Comité des Fêtes de 

Puyvert n’a pas chômé.  

Au programme :  

LOTO 8 février : Encore une fois salle comble. Bravo aux 

nombreux gagnants, quant à ceux qui sont repartis les mains 

vides dites vous que la prochaine fois ce sera VOUS !!! Un 

grand merci aussi à tous nos généreux donateurs qui nous aident à vous proposer des 

lots de qualité. En résumé une SUPER après midi à Puyvert !! 

Soirée de Printemps 21 mars : A défaut d'avoir la quantité, nous avions la QUALITE ce soir là !!! Un bon 

repas préparé par "Traiteur du Luberon à Cavaillon", un spectacle délirant avec Jacob Pamela et son équipe 

et surtout un public charmant et plein d'entrain. Une bien belle soirée.............. De la bonne humeur, de 

l'amitié en partage !! 

La chasse aux œufs de Pâques 4 avril : toujours un réel plaisir de voir tous ces enfants chercher les trésors de 

Pâques. 

En mai, la Fête des mamans et la Fête des voisins (voir articles…….) 

Le 13 juin, Festi’Scène et son immense succès  (voir article…….) 

Fête votive les 3, 4 et 5 juillet : nous ne citons plus le succès habituel de ces 3 

jours de fête. Poulet texmex et grillades/frites le vendredi ANDROGYNE (DJ & 

chanteuse), moules/frites et grillades le samedi avec l’orchestre ANDROGYNE, 



grillades/frites le dimanche avec DJ MITCH. Une messe célébrée par le 

Père Sébastien MONTAGARD dans le jardin de la mairie à 11h le 

dimanche, très appréciée pour la 2
ème

 année. Concours de boules le 

dimanche après-midi et jeux pour enfants avec récompenses suivi d’une 

nouvelle version « apéro jeux ». Le tout dans une franche bonne humeur. 

 Prochain rendez-vous : le vide grenier du 6 

septembre………..début des inscriptions après la fête votive. 

Plus d’info sur  www.comitedesfetes-puyvert.com 

Contact :comitedesfetes.puyvert@orange.fr 

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées. 

 

LES GAZELLES 

Les Gazelles ont réussi cette année leur défi sportif en participant au Raid Pelissane et 

la Wannagain dans la Drôme. Elles ont aussi fait le show sur scène pour Festi’scène. 

Elles n’ont pas oublié de faire la fête pour la soirée de la femme qui a eu un franc 

succès avec une cinquantaine de femmes présentes.  

Céline et Magali remercient toutes les personnes qui les ont 

suivis dans leurs aventures en participant au Téléthon et à la 

soirée de la femme. Nous félicitons les Gazelles qui ont 

défié les plus grands aux deux raids en surmontant les obstacles et la boue !!!! 

Les gazelles seront présentes l’année prochaines tous les mardis de 19h15 à 20h30 

à l’espace Mistral .  

www.my-lesgazelles.com 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

L’ape a financé une partie du  voyage des enfants du CP au CM2. Les enfants ont passé un excellent séjour 

et sont revenus la tête remplie de souvenirs.  

L’association a aussi organisé le marché de noël, le loto de l’école, la kermesse 

de l’école, la soirée année 80 et a offert l’apéritif aux présents pour la fête de 

l’école.  

En cette fin d’année scolaire, beaucoup de parents bénévoles s’en vont vers de 

nouvelles aventures avec leurs grands enfants qui rentrent désormais au collège. 

Nous espérons que de nouveaux parents pourront s’investir car il ne reste que 

quatre membres actifs dans l’association et certaines manifestations ne pourront être assurées. Ces 

manifestations aident l’école à organiser des évènements visant à diminuer la part financière des parents 

pour un voyage scolaire par exemple, ou l’argent peut être investi dans du matériel pour l’école ou dans des 

sorties.  Nous espérons que notre équipe sera remplacée afin de perpétuer l’association.  N’hésitez pas à 

venir à l’Assemblée Générale en septembre 2015. 

Bonnes vacances chères belles têtes blondes et bonne route à vous grands enfants qui continuent leur 

chemin.  

 

PLANI’LUB FESTIVITES 

L’année prochaine Plani’Lub Festivités vous donne rendez-vous pour son pique-nique annuel à la forêt des 

Cèdres. Entre concours de pétanque et concours de Molky les participants sont toujours ravis de participer à 

l’ombre des Cèdres à cet évènement.  

Le 17 octobre, nous vous proposerons une soirée théâtre avec la pièce «  Sur un quai de gare ». Nous vous y 

attendrons nombreux.  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

 
 

 

 
 

http://www.comitedesfetes-puyvert.com/
mailto:comitedesfetes.puyvert@orange.fr
http://www.my-lesgazelles.com/


 

LES CENTS TIAGS DU LUBERON 

Les Cent$ Tiags du Luberon d’Ansouis et la 

mairie de PUYVERT sont heureux de vous annoncer 

l’ouverture d’une section de danse Country pour la 

rentrée prochaine. 

En effet, à partir de mi-septembre vous pourrez 

chausser vos bottes et venir fouler le sol de l’Espace Mistral tous les mercredis soirs à partir de 20h. 

Nolwenn, l’animatrice Débutant/Novice de PUYVERT vous accueillera pour 2 séances d’essai dans la 

bonne humeur. 

Ce cours est tout public (les enfants sont bienvenus à partir de 10 ans et accompagnés d’un parent 

uniquement) et il vient s’ajouter aux trois sections déjà implantées à Ansouis depuis 3 ans.  

En résumé, si vous avez le rythme dans la peau, que vous recherchez de la détente, de la gymnastique 

cérébrale, que vous savez compter jusqu’à 8 et que vous aimez la musique Country, alors cette nouvelle 

activité est faite pour vous ! 

Nous attendons les Puyverdans nombreux !!! 

 

 

LOISIRS & ANIMATIONS 

Voici une année qui s’achève à vos côtés… 

Petit retour sur une année qui fût riche en expériences et en animations : 

- 1 équipe rassemblée autour de volontés pédagogiques et éducatives qu’elle souhaite transmettre à 

travers les jeux et les activités proposées 

- 2 nouvelles animatrices diplômées pour l’association qui ont suivi 5 sessions de 

formations durant l’année pour se perfectionner dans des domaines spécifiques. 

- 12 activités novatrices pour les TAP de Puyvert. 

- 36 mercredis et 3 périodes de vacances durant lesquels ont été accueillis 673 

enfants de 3 à 12 ans de 42 familles de Puyvert ses alentours. 

- 1 motivation intacte à la fin de cette année scolaire et des milliers de nouveaux 

projets d’animation pour la rentrée prochaine ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous serons là pour vos enfants à la rentrée prochaine avec de 

nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles activités… 

 

A très bientôt ! 

L’équipe Loisirs & Animations 

 

LE CARNAVAL 

Le péri-scolaire aidé du Comité des Fêtes a organisé le carnaval sur le thème de Disney  le samedi  

18 avril. Les pompiers de Cadenet, les assistantes maternelles, la Crêche de 

Lauris, les cowboys de Cadenet, Loisirs & Animations et leurs Egyptiens, notre 

château de princesse sont venus agrandir ce magnifique défilé qui été dynamisé 

par les Majorettes du Luberon de Pertuis. Une fois de plus ce fut un succès coloré 

grâce à tous ces enfants costumés.  

 

 

 

 

 



MANIFESTATIONS A VENIR 

DATES MANIFESTATIONS ORGANISE PAR 

   

3-4-5 juillet 2015 FETE VOTIVE Comité des Fêtes Puyvert 

6 septembre 2015 VIDE GRENIER Comité des Fêtes Puyvert 

18 septembre 2015 HIROSHIMA Mairie de Puyvert 

20 septembre 2015  LOISIRS CREATIFS Les Joyeux Lurons 

20 septembre 2015 FÊTE DU PARC 
Pertuis Centre Ville 

Parc régional du Luberon 

24 septembre 2015 SORTIE des AINES  
Lac d’Esparon 

Mairie de Puyvert 

10 octobre 2015  BROC DES PLANTES 
Place de la mairie 

Puyvert Demain 

17 octobre 2015  THÊATRE Plani’Lub Festivités 

24 octobre 2015 PUCES DES 

COUTURIERES 

Les Joyeux Lurons 

30 octobre 2015  HALLOWEEN Comité des Fêtes Puyvert 

14 novembre 2015 SOIREE COUNTRY Les Cents Tiags du 

Luberon 

21 novembre 2015 SPECTACLE 

CHANSONS 

En Coulisse 

29 novembre 2015 MARCHE DE NOËL APE de Puyvert 

5 décembre 2015 TELETHON + Soirée Les Gazelles 

19 décembre 2015 CRÊCHE VIVANTE  
Pigeonnier Aguitton 

Les Joyeux Lurons 

31 décembre 2015 REVEILLON jour de 

l’an 

Comité des Fêtes Puyvert 

24 janvier 2016 LOTO  des écoles APE de Puyvert 

7 février 2016 LOTO comité des fêtes Comité des Fêtes Puyvert 

 

 

D’autres manifestations peuvent se rajouter à ce calendrier, consulter l’agenda du site officiel de la mairie de 

PUYVERT :  http://www.puyvert.fr/ 

 

BONNES VACANCES ENSOLEILLEES  

 

http://www.puyvert.fr/

