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Ah ! Calèndo, Calèndo,ounte èi ta douço pas ? 

Ounte soun li caro risènto 

Dis enfantoun e di jouvènto ? 

Ounte èi la man rufo e mouvènto 

Dóu vièi que fai la crous dessus lou sant repas ! 

 
Ah ! Noël, Noël, où est ta douce paix ?  

Où sont les visages riants 

Des petits enfants et des jeunes filles ? 

Où est la main calleuse et agitée 

Du vieillard qui fait la croix sur le saint repas ? 

Frédéric MISTRAL , Mireio, chant VII 

 

 

 

 



 

Le Mot du Maire 
  

 

Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans, 

 

Quelle année ! 

 
Janvier,   attentats à Paris : Charlie Hebdo 12 morts, Magasin Hyper cacher 4 morts, fusillade à 

Montrouge…une policière lâchement assassinée. 

La vie a repris le dessus, sans enthousiasme, le chômage n’a pas cessé d’augmenter, les prélèvements, 

taxes et impôts aussi. 

Un horizon de plus en plus sombre, y compris au niveau climatique : tempêtes, inondations brutales 

avec pour conséquences dramatiques des morts et des disparus, des millions d’euros de dégâts. 

Tous ces évènements ont provoqué le désespoir chez de nombreuses personnes. 

La fin de l’année a persisté elle aussi dans sa contribution au malheur avec de nouveaux attentats à 

Paris : 130 morts innocents, leur seul tort c’était d’aimer la vie. 

J’interpelle nos politiques de tous bords, incapables de s’élever au-dessus de leur formatage politique, 

d’initier une autre conception de la politique et de comprendre que tout un peuple souffre au quotidien 

et ne croit plus en rien ni en personne. 

Il en est de même pour nos petites communes de plus en plus difficiles à gérer car leur disparition est 

depuis longtemps programmée par nos dirigeants quel qu’ils soient. 

L’attitude d’associations créées dans le but de contester tout et son contraire s’ajoute à ces 

difficultés ; ceci coûte cher aux communes et communautés de communes. 

La baisse des dotations de l’Etat, l’augmentation des charges de fonctionnement, l’instruction des 

permis de construire, la réforme des rythmes scolaires, la dématérialisation et ses contraintes 

informatiques, la suppression des services publics de proximité comme la fermeture de la Perception 

de Cadenet, transférée à Pertuis (trajets supplémentaires), la réglementation de plus en plus stricte 

et coûteuse pour la sécurité et l’accès aux bâtiments  … Tout cela a un coût, il est évident que mises 

bout à bout,  toutes ces évolutions ne tarderont pas malgré nos efforts à provoquer la hausse 

inéluctable des impôts locaux. 

Notre village bénéficie d’un environnement agréable : en retrait de la route départementale 27, 

enfouissement de tous les réseaux aériens, trottoirs, réseau pluvial et voirie du village en bon état, 

caméras de surveillance, numérotation des habitations sur tout le territoire. 

La réunion publique du 11 décembre 2015 a permis de présenter les sujets importants dans l’évolution 

de notre territoire. 

J’ai expliqué les enjeux et les rendez-vous essentiels qu’il faudra négocier avec vigilance et 

responsabilité. 

L’ambiance de cette réunion a été cordiale et constructive grâce au  nombre de présents et la qualité 

des questions posées. Cette mobilisation  encourage les élus à faire participer davantage les citoyens 

désireux de s’impliquer dans les orientations à venir (déchets verts, tri sélectif, économie sur les 

éclairages publics, sécurité routière, etc.) 

Afin de voir les choses avec un peu plus d’optimisme et en attendant de mettre tout ceci en 

application, je vous souhaite à toutes et à tous de  

Joyeuses Fêtes de Noël et du Nouvel An ! 
 

Sébastien VINCENTI, 
           Maire de PUYVERT. 



Résultats des ÉLECTIONS RÉGIONALES à PUYVERT 

Nombre d’inscrits : 622 

 

PREMIER TOUR :   6 décembre 2015 

Abstentions : 271 

Votants : 351 

Blancs : 13        Nuls : 5 

Exprimés : 333 

GOVERNATORI Jean Marc 
 AEI 

15  

BONNET Isabelle  
LO 

5  

BOMPARD Jacques 
LS 

1  

CAMARD Sophie 
EELV-FG 

9  

MARECHAL-LE PEN  Marion 
FN 

126  

ESTROSI Christian 
LR-UDI-MoDem 

96  

CASTANER Christophe 
PS-MRC-UDE 

69  

ROMANI Daniel 
UPR 

6  

CHUISANO Noël 
DLF 

5  

JARNY Cyril 
ND 

1  

 

DEUXIÈME  TOUR :   13 décembre 2015 

Abstentions :  199 

Votants :   423 

Blancs :   36       Nuls : 6 

Exprimés :  381 

MARECHAL-LE PEN  
Marion   FN 

141 37% 

ESTROSI Christian 
LR-UDI-MoDem 

240 63% 

 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES           11/07/2015      ROSSIGNOL Alain et VULLIEZ Maryse 

                          08/08/2015     BARGHOUT Jonathan et BENLIAN Belinda 

                          12/12/2015      TARGOWSKI Marc et PASTOR Célia 
 

NAISSANCES   30/08/2015      ROITIER Nils 



 

 

UN PETIT RESTO 
Un coin sympa ! 

          
 
Depuis l’acquisition de la maison près de la fontaine, nous avons pris contact avec M. GIRAUD 

coordinateur de la Fédération Nationale des Bistrots de Pays, pour échanger des informations et des conseils 

sur la suite à donner à notre projet de « resto de village ». 

 

Nous devons maintenant établir une fiche décrivant nos attentes ainsi que les pièces à joindre pour la 

constitution du dossier de candidature, les caractéristiques des locaux et les détails du contrat d’exploitation. 

 

Puyvert n’a plus accueilli de commerce en son sein depuis ce café /épicerie/quincaillerie…que les anciens 

appelaient La Benoite du nom de sa propriétaire Mme Benoit, situé dans la maison juste en face de l’entrée 

de la place Grangier, à droite en montant la rue des Ecoles. 

 

Nous avons une première ébauche de l’aménagement intérieur possible. 

Nous vous la soumettons car chacun doit s’approprier cet endroit qui sera le Notre. Nous espérons que cette 

taverne  qui pourra nous recevoir toute l’année deviendra un lieu de rencontre et de partage, au cœur du 

village. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà choisir votre table préférée ! 

                                
 

           
        



DES AIDES POUR LES + DE 60 ANS 

 

Un certain nombre de dispositifs existent en faveur des personnes âgées, malades ou sortant 

d’hospitalisation. Ces  services peuvent être rendus à domicile et permettent d’éviter ou de raccourcir des 

hospitalisations. 

Le service des soins infirmiers à domicile de Cadenet (SSIAD) - tél : 04 90 68 86 03-  permet de 

compléter le travail de l’infirmière libérale, avec des aides-soignantes qui assurent : l’aide à la toilette, à la 

prise de médicaments, à la mobilité… Ces soins, prescrits par un médecin sont directement pris en charge 

par la sécurité sociale. 

Par ailleurs, notre secteur bénéficie également de l’intervention d’une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 

et autres maladie dégénératives (parkinson, sclérose en plaque ou amyotrophique…) composée d’une 

ergothérapeute, d’une infirmière et de deux assistants de soins en gérontologie, qui peut sur 12 à 15 séances, 

à raison d’une heure par semaine, à domicile aider le malade à mieux gérer ses troubles cognitifs et prévenir 

l’épuisement des aidants. Là encore, il s’agit de prescriptions médicales avec prise en charge de la sécurité 

sociale. Vous pouvez les contacter au 04 90 79 58 58. 

La commune propose un portage des repas de la cantine (lundi, mardi, jeudi et vendredi midi, hors 

vacances scolaires) au prix de 3€45, à votre domicile. Pour commander 04 90 08 38 24 (l’après-midi). 

 

Mais au-delà de ces services identifiés,  si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez vous adresser au 

CLIC SOLEIL AGE ,  04 90 08 87 64, Mme Adelyne ROUYA pour toute question. 
 

A votre domicile 

  

Vous cherchez un soutien et  

des informations concernant : 

  

 L’aide à domicile: ménage,  

 courses, préparation des repas. 

  

 L’aide à la toilette 

 Les repas à domicile 

  

 La téléassistance 

  

 L’Aménagement et l’amélioration  

 de votre habitat 

  

 Le jardinage, le bricolage, et les   

             petits travaux divers 

  

 Les aides ou les prises en Charge   

             financières 

  

 Le CESU (chèque emploi service   

             universel) 

  

 Les transports 

  

 Les loisirs 

  

 Une sortie d’hospitalisation 

  

 Bénévoles 

  

 Les professionnels de la santé 

En Etablissement 

  

  Car la vie à domicile  

devient  compliquée 

  

  Vous cherchez un soutien et  

  des informations concernant : 

  

  Les diverses structures  

 susceptibles de vous accueillir : 

  

Foyers logement 

  

Maisons de retraite 

  

Unité de soins longue durée 

  

Hébergement temporaire 

  

Famille d’accueil 

  

Accueil de Jour 

 

 

 

 

 

 



NUMEROTATION DANS LA PLAINE 

 

Un repérage de tous les emplacements des panneaux indiquant le nom de chaque route et chemin a 

été effectué par les services techniques de la Mairie durant le mois de novembre.  

En fonction de cette étude, l’affichage sera opérationnel dès le début de l’année 2016. 

En conséquence, les numéros seront disponibles auprès de la Mairie au prix de 5 euros. 

 

 

 

USAGERS DE LA NATURE ET SÉCURITE A LA CHASSE 

 

La chasse …….  

«  La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitants est d’intérêt général. 

La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et 

économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les 

milieux et les activités humaines en assurant une véritable harmonie agro-sylva-

cynégétique » (code de l’Environnement). 

 

  Quand un chasseur rencontre un cueilleur de champignons, un randonneur, 

un cycliste …… etc ….il doit immédiatement ouvrir et/ou décharger son arme et 

tenir ses chiens. Ce sont des gestes simples qui facilitent le dialogue, garantissent la sécurité et relèvent 

de la courtoisie. Le chasseur pourra en profiter pour informer le promeneur de la chasse en cours. 

Généralement les chasses en battue sont signalées par des panneaux visibles sur les voies de circulation 

ouvertes au public. Tous les usagers doivent en tenir compte et adapter leur comportement en 

conséquence, dans le respect des droits et devoirs de chacun. 

 

 

 

RAPPELS importants 

 

Formation aux Premiers Secours 

Au sommaire de notre dernier bulletin municipal de l'été, la proposition de formation aux premiers secours 

ouverte aux puyverdans n’a pu se concrétiser faute d'un nombre suffisant de participants.  Cette formation 

reste toutefois d'actualité et ce sont les premiers gestes qui peuvent vous permettre de sauver des vies.                                                                              

La formation comprend notamment les interventions rapides avant l'arrivée des secours. N'hésitez donc pas à 

vous renseigner auprès de la Mairie (accueil) pour toute information sur l'organisation de cette formation 

délivrée par les Sapeurs-Pompiers de Vaucluse. 

 

Contacts : 

15 SAMU 

17 GENDARMERIE 

18 POMPIERS 

112 URGENCE unique européen 

 



VOISINS VIGILANTS 

 
Depuis plus d’une année Puyvert s’est doté d’un dispositif pour réduire l’insécurité et en particulier les 

cambriolages.  Puyvert est devenu « Mairie Vigilante » et plusieurs 

communautés se sont créées  à l’initiative des habitants. 

La plateforme « Voisins Vigilants » est aujourd’hui active et largement 

opérationnelle grâce aux  nouveaux membres des communautés et aux 

nouveaux "Voisins" identifiés par l’autocollant approprié.  Ainsi, des 

actes d’incivilité ont pu être stoppés grâce à votre vigilance. 

Il convient toutefois aujourd’hui de faire grandir et d’enrichir ce dispositif 

par la communication à l’intérieur des communautés, alors n’hésitez pas à 

vous faire connaitre et échanger au sein de votre quartier. Votre 

correspondant de quartier peut vous aider.  

Numéro utile en cas d’alerte : SMS (gratuit) 06 47 49 26 26 réceptionné 

par les membres de votre communauté et votre « Mairie Vigilante » sur 

leur téléphone portable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

ÉCOLE COMMUNALE 

  
Pierre MONIER 

  
Cette rentrée s’est déroulée sans anicroche, avec 88 élèves répartis sur  

4 classes : -    maternelle petite et moyenne sections : 21 

- grande section et CP : 17 

- CE 1 et CE 2 :    27 

- CM 1 et CM 2 :  23 

 

Afin de préparer les rentrées suivantes qui s’annoncent plus difficiles en raison de la chute 

des effectifs, nous demandons aux parents, en particulier ceux qui sont nouveaux sur notre 

commune de déclarer auprès du secrétariat de la mairie les enfants nés en 2013 et 2014. 

 

Cet été, un jardin a été aménagé dans le prolongement de la cours de récréation, délimité par 

une clôture et accessible directement par l’intérieur de la cour. Cinq  bacs en bois remplis de 

terre  attendent les plantations des petits écoliers qui observeront l’évolution de leurs 

cultures en attendant le printemps. 

 

      
 

 

Comme chaque année, pour Noël, la Commune a offert un livre à chaque enfant, ainsi que le 

goûter.  Le  est passé distribuer tout ça le vendredi 18 décembre, soit la veille des 

vacances, que des bonnes nouvelles pour nos têtes blondes. 
 

  



                    
 
Un retour de vacances d’été en douceur, avec une faible fréquentation depuis septembre. 

Concernant les horaires, avec les nouveaux rythmes scolaires, les enfants ont désormais classe le mercredi 

matin. La bibliothèque les reçoit donc le mercredi après-midi de 15h30 à 17h30. 

Nous envisageons d’organiser des ateliers et des activités. 

La ludothèque a de nouveau posé ses caisses à jouets dans le hall de la salle Mistral le 1
er

 lundi de chaque 

mois pour le plus grand plaisir des petitous de moins de 3 ans, leurs mamans, et leurs assistantes 

maternelles. 

Le Père Noël est venu leur rendre visite à la bibliothèque  le 14 Décembre au matin après un joli conte de 

Noël. 

 

LE TÉLÉTHON organisé par Les Gazelles 

 
Cette année encore certaines associations du village et les pompiers de Lauris se sont mobilisés pour la 

journée du 5 décembre et ont proposé aux nombreux visiteurs des tours de camion, un parcours sportif, du 

maquillage, de la sculpture de ballons, du vin chaud, des gâteaux, des Popcorn, défi de Zumba , Country et 

Boxe, un fil rouge à vélo et une super soirée tartiflette avec  Dj Mitch pour clôturer cette journée.  

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui forcément cette journée n’existerait pas à Puyvert, merci à nos 

partenaires : la Mairie, Super U, La maison de retraite « Les Amandines », Provence Plats Manosque, la 

cave de Lourmarin, Le Comité des Fêtes de Puyvert, dj Mitch. 

Nous sommes heureux de vous informer que les bénéfices que nous reverserons intégralement au téléthon 

s’élèvent cette année à 1455€. 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Albert GRÉGOIRE 
 



SCOT Sud Luberon 

 

Depuis 2007, le SCOT Sud Luberon cherche à définir  une vision cohérente de notre territoire.  

Dès les premières études,  Puyvert et son super marché ont été reconnus comme « petit pôle urbain ».  

Le dernier projet, propose pour cette zone de : 

- conserver la possibilité d’agrandissement des surfaces de vente du supermarché existant        

- limiter les possibilités d’agrandissement aux parcelles actuelles du PLU (2,5ha) et donc de supprimer la 

possibilité d’extension foncière à 4,2ha 

- conserver la création d’une ZAP pour éviter des extensions foncières ultérieures. 

 

Sur la répartition des logements nouveaux, deux principes devront être respectés, obligatoirement :  

- retenir des formes urbaines moins consommatrices d’espaces 

- limiter les logements sous forme individuelle. 

Sur la mixité sociale, des recommandations : réaliser des logements à prix maitrisés. 

 

Ce projet a été accepté lors du Comité Syndical du 23 novembre 2015. 

 

 

SUPER U  

 

La CDAC du 20 octobre a pour la 3ème fois validé l’agrandissement de notre Super U, par 6 voix pour et 3 

contre, sans compter l’avis favorable du Conseil Départemental qui n’a pas pu se déplacer et qui aurait porté 

le résultat à 7 voix en faveur de l’extension.  

Ce nouveau projet, qui respecte toutes les préconisations de différents services et se réduit à un simple 

agrandissement du magasin existant a reçu les avis favorables de la  Préfecture et même des représentants 

des commerçants du Vaucluse.  

Il semblait donc qu’un vrai consensus est été trouvé. Mais non, pas de paix possible, un nouvel appel, porté 

par la FNE et l’ASEP est déposé devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial, à Paris.  

De plus, une pétition qui ne dit pas son nom, harangue les commerçants locaux en leur demandant de donner 

pouvoir à un cabinet d’avocats pour se joindre au recours devant la CNAC. Ils continuent à développer la 

psychose du concurrent qui tuerait le petit commerce alors que tous cohabitent depuis près de 25 ans. 

Quels sont les enjeux pour la commune ? 

Premièrement, tous les arguments mis en avant depuis le début, emplois locaux, service commercial élargit, 

proximité et donc économie de déplacements. 

Deuxièmement, alors que les dotations de l’Etat et les différentes subventions s’effondrent, les taxes versées 

par Super U représentent un part importante de nos recettes fiscales et un agrandissement entraine une 

augmentation quasi proportionnelle de celle-ci, donc des ressources nouvelles. 

Troisièmement, dans le prochain regroupement avec une autre communauté de communes, toute nouvelle 

taxe sera versée non plus à la Commune mais à la Communauté.  

Ainsi, tous ces retards, CNAC et recours en justice nous ont déjà beaucoup couté et vont encore nous faire 

perdre beaucoup d’argent.  

 



Des nouvelles de la CCPL 

 

1) L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

La loi NOTRe en fixant le seuil minimal d’habitants pour les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à 15 000 habitants oblige la Communauté des Communes Portes du Luberon à se 

regrouper.  

Le Préfet de Vaucluse a présenté son projet de carte en réunion de la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale le 5 octobre dernier. 

- Vers la Communauté Luberon – Monts de Vaucluse (Cavaillon) : Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert 

et Vaugines ce qui portera la population de cette Communauté à 54 259 habitants lui permettant de 

devenir une Communauté d’Agglomération avec tous les avantages financiers que l’Etat accorde à 

ces entités. 

- Vers la Communauté Territoriale Sud Luberon (La Tour d’Aigues) : Cadenet et Cucuron qui 

comptera alors 24 689 habitants. 

Cette carte s’imposera au 1
er

 janvier 2017. 

2) L’ANCIENNE COOPÉRATIVE DE CADENET 

 

Le projet avance régulièrement. La société retenue va déposer prochainement  2  permis de construire sur les 

4 prévus pour la réalisation de ce programme. 

3) LE DÉPOT DE GRAVATS DE PUYVERT 

 

La Communauté de Communes   gère, entretient et assure la surveillance de notre dépôt de gravats. Les 

abords sont régulièrement encombrés par des entreprises et des particuliers indélicats qui vident leurs bennes 

devant les grilles soit pour ne pas payer la redevance, soit  parce qu’ils s’y rendent en dehors des heures 

d’ouverture. Nous avons évoqué avec  la CCPL la modification des horaires, mais cela impliquerait un 

changement de planning des gardiens sur les autres  déchèteries du territoire, qui doivent aussi être ouvertes 

le matin. 

 

Quant à sa fermeture, préconisée par certains elle serait  un remède pire que le mal car alors tous les gravats 

risqueraient de se retrouver disséminés  dans la nature. 

La Commune a déjà engagé des poursuites contre des contrevenants, mais il est difficile d’apporter la preuve 

de l’identité des « déposeurs sauvages ». 

4) LES CINÉMAS  

 

La CCPL subventionne les deux cinémas de son territoire, à raison de 1€ par entrée :  

- La STRADA de Lauris  :         4 001€ 

- Le CIGALON de Cucuron : 17 936€ 

 

5) LE DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA CCPL 

 

La Mairie de Cadenet a souhaité récupérer les bureaux de la CCPL situés au dernier étage de son bâtiment. 

Ils ont été transférés dans les locaux de  l’ancienne gendarmerie. 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjABahUKEwjO6eTh8JvJAhWE2xoKHSfgCf8&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589tablissement_public_de_coop%25C3%25A9ration_intercommunale&usg=AFQjCNGdF23-Sy1cTcDLaysEoJWO9-V1OA&bvm=bv.107763241,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCYQFjABahUKEwjO6eTh8JvJAhWE2xoKHSfgCf8&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589tablissement_public_de_coop%25C3%25A9ration_intercommunale&usg=AFQjCNGdF23-Sy1cTcDLaysEoJWO9-V1OA&bvm=bv.107763241,d.d2s


Les Missions du Parc Naturel  Régional du 

Luberon 
 

 

 

 
 Protéger les paysages, transmettre les patrimoines, gérer durablement 

les ressources naturelles. 
 Développer et ménager le territoire, en contribuant à la définition et à l’orientation des projets 

d’aménagement. 
 Contribuer au développement économique et social, en créant des synergies entre environnement de 

qualité et activité économique. 
 Assurer l’accueil, l’éducation et l’information, en favorisant le contact avec la nature, en sensibilisant 

les habitants aux problèmes environnementaux (et notamment les scolaires), pour partager le projet 

de territoire. 
 Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires, en participant à des programmes de recherche et 

d’innovation 
 

 

 

Journée des Fruits et Saveurs d’Autrefois 

(Re) découvrez les saveurs et les arbres fruitiers d'autrefois : 

vous pourrez en acheter, pour les planter dans votre jardin, et 

participer ainsi à leur conservation. 

Expo-vente : arbres fruitiers, fruits, rosiers, plants et 

semences de légumes anciens, produits du terroir...  

Nombreuses animations : redécouverte de légumes et fruits 

anciens, pressage traditionnel de jus de pommes, fabrication 

d’huile d’olive, taille des arbres fruitiers, conférences, 

expositions et collections de variétés de fruits anciens. 

 

Toute la journée de 9h30 à 17h  

• Exposition-vente de plants d’arbres fruitiers anciens, de fruits, produits du terroir, etc. 

• Les amis de Trescléoux : fabriquent en direct des pistoles (prunes Perdrigon séchées). 

• Fabrication de confitures et pâtes de fruits (poire Sarteau) par La Javie d’autrefois. 

• Pressage traditionnel, dégustation. 

• Fabrication d’huile d’olive en direct et dégustation par le Groupement des oléiculteurs de Haute-Provence 

et du Luberon. 

• Démonstration de greffage par l’association Fruits oubliés. 



CORRESPONDANT DÉFENSE 

Délégation Militaire Christiane AGUITTON 

Conseiller Départemental ONAC 
 

Tout au long de mes rubriques concernant « l’Esprit de Défense » et le lien Armée Nation dont je 

suis investie par mes fonctions auprès de la Commune et du Département, j’ai régulièrement et obstinément 

rappelé les valeurs auxquelles nos jeunes (et moins jeunes) doivent se référer et s’engager à les appliquer 

pour ensuite les transmettre. 

 Les attentats qui ont frappé notre pays font renaître auprès de la population la question de la sécurité 

civile et de l’ENGAGEMENT. La question est aussi d’un retour éventuel au Service National Militaire, 

rempart contre le communautarisme et creuset d’un esprit citoyen renouvelé. C’est peut-être une occasion, 

une volonté de recréer un lien, militaire ou non, entre la jeunesse et la Nation. 

 Dans le but de renforcer notre armée conventionnelle pour faciliter le recrutement des effectifs 

militaires supplémentaires rendus nécessaires par la conjoncture nouvelle, il serait sage en effet de 

développer une coopération sur le plan national comme sur le plan local entre l’Education Nationale et les 3 

Armées : Air, Terre et Mer. Cela existe déjà en partie mais demeure une priorité aujourd’hui. 

 Texte présenté devant l’ONAC et le Préfet par Ch. Aguitton pendant la session plénière du 22 

octobre 2015 et réponse du Ministère : 

 

Le conseil départemental souhaite que dans le cadre des 

correspondants défense et de la réserve citoyenne soit : 

- Réaffirmé le protocole »Esprit de défense » signé en 

avril 2012 

- Développé ce protocole à travers davantage de 

référents Défense 

- Optimisé le lien entre les établissements de formation 

de la Défense, les universités et les grandes écoles 

- Diffusé plus largement une culture de la Défense 

reposant sur un « parcours citoyen » 

- Encouragé les échanges (mail, vidéoconférences) avec 

nos unités projetées pour que les jeunes appréhendent 

plus facilement les raisons de la présence de nos 

forces dans les conflits et le suivi dans le cadre du 

retour de la paix. 

L’ONACVG contribue au renforcement du lien armée-Nation 

en participant activement au JDC sur tout le territoire. En 

outre, de nombreux supports pédagogiques ont été réalisés 

(exposition et livret) permettant l’identification et la 

reconnaissance des combattants en OPEX par les jeunes 

générations. Enfin, plusieurs conférences et rencontres 

intergénérationnelles mises en place en partenariat avec 

l’Office se déroulent tout au long de l’année. Elles favorisent 

également les échanges avec les plus jeunes. 

Quant à la réaffirmation du protocole « Esprit de défense » 

signé en avril 2012 et du renforcement du lien entre les 

établissements de formation de la Défense, les universités et 

les grandes écoles, cela relève plus particulièrement des 

compétences de la DMPA. 

 

Rétrospective des manifestations militaires et citoyennes de juillet à décembre 2015 

 

2 juillet : Conférence Expo sur le Génocide Arménien 

3 septembre : 1
ère

 session de la Commission de l’ONAC 

18 septembre : Conférence Expo « HIROSHIMA » et la bombe atomique - fin de la guerre 39/45 

25 septembre : Commémoration à Cucuron au Mémorial des Harkis 

26 septembre : Défilé de St Michel à Paris. Ravivage de la flamme avec les parachutistes 

1
er

 octobre : Participation à la cérémonie de remise de médaille OPEX par Mr le Préfet à Avignon 

23 octobre : Commémoration de l’attentat du Drakkar (Beyrouth) à Carpentras 

8 novembre : Cérémonie aux morts d’Outre-mer à Avignon 

11 novembre : Commémoration de l’Armistice et expo de lettres de Poilus (Marcel Méritan mort à Verdun, 

Léon Druon mort à Verdun) 

21 novembre : Commémoration de l’opération Castor, monuments aux morts de Dien Bien Phu à Cadenet. 

L’Expo sur Le Génocide Arménien a été prêtée au Père Montagard ainsi qu’à la Mairie de Camaret, sur les 

Lettres des Poilus à l’école de Lauris et à l’école de Puyvert, sur la bataille des Dardanelles au collège de 

Pertuis. 

   



« LA GUERRE EN FACE  ……… » 
 

« Ne nous payons pas de mots : la guerre, l’affrontement sont de retour de façon durable avec une 

multiplication de crises de plus en plus violentes qui nous menacent directement …. ». Ainsi parle notre 

chef d’Etat-major des Armées, le Général Pierre de Villiers (extrait de l’audition auprès de la 

Commission de la Défense et des Forces Armées pour les années 2015 à 2019). 

Dans les mois et les années à venir, les français vont devoir s’impliquer directement contre leurs 

ennemis du moment. Il est indispensable qu’ils soient fiers d’appartenir à une communauté nationale 

qui mérite d’être défendue et qu’ils aient confiance en des chefs qu’ils estimeront capables de vaincre. Ils 

doivent aussi exiger de la classe politique, toutes tendances confondues, qu’elle soit à la hauteur de ses 

devoirs et qu’elle redonne à la Défense les moyens nécessaires pour protéger notre pays.  

Inutiles sont les propos condamnant « des actes barbares et ignobles » s’ils ne sont pas suivis d’actes 

et de plans d’action impliquant pour partie la population. Il faut moins de commémoration et plus 

d’action, moins d’agitation et plus de mobilisation. 

La finalité des Armées n’est ni de rassurer les populations, ni de contribuer à la diminution de la 

délinquance, mais bien de combattre un ennemi déclaré avec les moyens adéquats. 

Nos soldats ont choisi de servir. Ils obéiront en toute circonstance en allant jusqu’au sacrifice 

auquel ils ont par avance consenti pour protéger notre pays et son peuple.  

Alors traitons les avec respect et soutenons notre Armée ………. 

 

Défense Nationale : www.defense.gouv.fr 

Principaux organismes : Terre ; Air ; Marine 

Renseignements complémentaires : www.sengager.fr ou CIRFA (centre d’information et de recrutement des 

Forces Armées) 

Marine Nationale : www.etremarin.fr 

Emploi la Défense : www.parisjob.com/emploi 

 

 

 

 

 

  

http://www.defense.gouv.fr/
http://www.sengager.fr/
http://www.etremarin.fr/
http://www.parisjob.com/emploi


JOURNÉE DU PATRIMOINE 

 

Cette journée a été consacrée à des rencontres avec « les nouveaux Puyverdans ». Une causerie 

autour de la naissance et de la création du nouveau village de PUYVERT en 1626 par les fameuses 8 

familles protestantes venant toutes de LOURMARIN et bâtissant les premières grandes bastides. 

Le Pigeonnier Aguitton est un des bâtiments créé à cette époque et 

se trouve toujours dans la même famille. Il est consacré au sein de notre 

commune à l’art et à la culture. Il accueille notamment dans le cadre 

associatif la traditionnelle Crèche Vivante de Noël de PUYVERT. 

Le verre de l’amitié autour de la fontaine lavoir clôturait cet 

agréable moment où un peu de l’âme de notre cher village était passé par 

là. A nous tous de le protéger et de l’aimer ………… 

 

 

 

LES AMIS D’ÖTISHEIM 

 

Notre ville sœur d’ÖTISHEIM a montré une fois de plus sa solidarité avec PUYVERT. En effet toute 

la commune autour de son bourgmestre, Hen Werner Henle, a adressé en signe de solidarité cette lettre aux 

« Amis d’ÖTISHEIM » du Sud Luberon et plus particulièrement à PUYVERT. Nous les remercions 

chaleureusement. 

Nous préparons une nouvelle rencontre avec nos amis allemands pour le 2
ème

 week end de juin 2016. 

Nous nous réjouissons de les accueillir à travers nos 5 communes. 

 

 

 

 

  



LES AÎNÉS 

 

Sortie Annuelle des Aînés du 24 septembre 2015 

Lac d’Esparron  

 

 

Comme chaque année la municipalité de PUYVERT 

a offert une sortie à la journée aux aînés de plus de 60 

ans, dans les Alpes de Haute Provence au Lac 

d’Esparron de Verdon. 

Départ 8h en car pour une soixantaine de personnes 

chapeautées par Monsieur le Maire. 

Nous déplorons l’absence de certains habitués pour 

raison de santé, nous leur souhaitons un prompt 

rétablissement.  

Arrêt très sympathique en cours de route pour un 

petit déjeuner. 

Arrivée vers 10h et embarquement à bord d’un bateau 

électrique « la Perle du Verdon » pour une visite 

guidée d’une heure, afin de découvrir les secrets du lac sauvage sa faune et sa flore. 

Puis direction le  restaurant du Casino de Gréoux-les-Bains réservé pour notre groupe. 

Après un kir de bienvenue, au menu : Pâté en croûte Richelieu, Daube Provençale, Pommes vapeur, 

Tartelettes aux framboises, le tout accompagné de vin et de café. 

Un jeton de casino fut distribué et les plus audacieux tentèrent leur 

chance aux machines à sous, promenade dans le parc et les environs 

pour les autres. 

Retour à Puyvert et arrivée à 18h30. 

Aux dires de tous, ce fut une belle journée ensoleillée dans une 

ambiance très chaleureuse. 

L’an prochain, courant septembre, nous recommencerons en 

espérant vous voir plus nombreux et en bonne forme. 

Un projet est en cours…………… plus d’infos dans le prochain 

numéro. 

 

 

 



HALLOWEEN 

 

Le 31 octobre.  
Une petite soirée effrayante bien réussie. Des fantômes, des 
monstres, des vampires, des sorcières, des diables et diablesses 
............ tous là pour hanter Puyvert et donner des cauchemars !!! 
Des lampions, des bonbons, des gâteaux et du vin chaud ............ 
un régal. 
A présent, retournez tous dans vos tombes et placards ............. 

et rendez vous l'année prochaine !! 
 

 
 

 

LES GAZELLES 

 

Cette année une quinzaine d’adhérentes viennent tous les mardis soirs se décontracter en bougeant 

sur des rythmes endiablés, des exercices sportifs adaptés à notre vision du sport !! 

Tout ceci renforcé par des  intervenants comme du Body Boxe ou du Cross Fit, ou encore 

l’intervention des pompiers de Lauris pour un parcours sportif. 

Une adhésion de 10 euros à l’année , plus 1 euro par cours du mardi. Inscriptions toute l’année….. 

La soirée de la femme aura lieu le 11 mars 2016. Toutes les femmes de la commune sont conviées à 

nous rejoindre pour un moment convivial. Un encas salé ou sucré en gage de participation !! 

Les Gazelles vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année et vous attendent en forme dès le 5 

janvier ……….. 

 

 

COMITÉ DES FÊTES DE PUYVERT 

 

Depuis l’assemblée générale du 09/10/2015, les dirigeants élus :  

Présidente PARRAUD Patricia, Trésorier LUTTI Rémy, Secrétaire OLIVIERO 

Michel.  

Aidés dans leur tâche par Thierry, Valérie, Karl, Viviane, Céline, René, Sylvie. 

La fin de la saison 2014/2015 a été marquée par le 

vide grenier du 6 septembre ; un magnifique soleil, 

de nombreux exposants sympathiques et encore plus 

nombreux les visiteurs........... certains ont dû dénicher des merveilles 

parmi tous les stands !!! 

  La saison 2015/2016 :  

 Halloween le 31 octobre …………….. 

Participation au Téléthon le 5 décembre. 

Le Réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre, traiteur « Traiteur 

du Luberon » à Cavaillon, animation DJ GREG (Art’sport). De quoi terminer l’année dans la bonne humeur. 

Suivront :  Le Loto le 7 février. 

La Soirée de Printemps le 19 mars, repas traiteur et animation spectacle / soirée dansante. 

Le samedi 26 mars, les jeunes enfants de Puyvert partiront à la chasse aux œufs de Pâques. 

Puyvert fêtera les mamans le 27 mai, de grands moments de tendresse en perspective. 

Nous ne manquerons pas cette année encore de permettre à chacun de saluer son voisin autour du pot 

de l’amitié à l’occasion de la fête des voisins prévue le 28 mai. 

 Et vous pourrez tous très nombreux assister à Festi Scène le 4 juin. 

 

Plus d’info sur  www.comitedesfetes-puyvert.com . Contact :  comitedesfetes.puyvert@orange.fr 

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite un JOYEUX NOËL et  

une BONNE ANNEE 2016. 

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


LOISIRS et ANIMATIONS 

 

Nous voilà reparti pour une nouvelle année avec quelques nouveautés au programme ! 

 

Désormais nous sommes 6 à encadrer vos enfants, certains que vous connaissez déjà : Babeth, Stévana, 

Enzo, Rémy et deux nouveaux arrivants pleins d’idées : Maxence et Caroline. 

 

Sur les TAP, ce seront Babeth, Enzo et Rémy qui auront le défi de trouver de nouvelles activités à Puyvert ! 

 

Sur l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances nous seront tous présents à tour de rôle pour mener à 

bien notre projet « IN-TERRE-GENERATIONS » qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir aux 

enfants leur environnement proche à travers des activités, des sorties pédagogiques ou des rencontres avec 

des personnes de générations différentes de la leur… (parents, 

séniors, bébés…) 

 

Vous trouverez toutes les informations sur nos activités ainsi que 

quelques photos sur notre site internet : www.loisirs-

animations.fr 

 

Vendredi 18 décembre 2015: spectacle de noël du centre de 

loisirs associatif (Espace Mistral) 

 

De très joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

L’équipe Loisirs & Animations 

 

 

 

LES COPINES 

 

Un petit rappel sur les activités hebdomadaires des Copines ……………. 

Tous les lundis et jeudis de 17h à 18h, gymnastique volontaire et détente 

corporelle à l’Espace Mistral. 

Venez tester votre rapidité de réflexion autour de la table du Scrabble 

tous les mercredis de 15h à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie. 

Rencontres amicales et ambiance sympathique. 

Les Copines vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Noël  

et une Bonne Année 2016. 

 

 
PLANILUB 

 

Plani lub Festivité a ouvert sa saison avec son traditionnel pique- nique à 

la forêt des Cèdres. Une quarantaine de personnes ont partagé un apéritif 

et pique- nique puis ont brillamment participé aux concours de Molky et 

de Boules.  

En octobre, Plani Lub Festivités a organisé une soirée théatre avec la pièce 

« sur un quai de gare » un pièce autant touchante que drôle.  

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook ainsi que sur notre site : 

www.planilub.fr                     Bonne fin d’année à tous  

 

 

 

http://www.planilub.fr/


THE GREEN HAWKS 

Un début prometteur ! 

C’est finalement une toute nouvelle association qui s’est installée à Puyvert à la rentrée 2015. 

THE GREEN HAWKS vous accueille tous les mercredi soirs à partir de 20h à l’Espace Mistral pour deux 

créneaux de danse Country :  

- Débutant 20h – 20h45            - Novice 20h45 – 21h30 

Une grande soirée gratuite d’inauguration a eu lieu en ce premier 

trimestre. Elle a regroupé des animateurs et danseurs de toute la région 

(Pertuis, Meyrargues, La Tour d’Aigues, Ansouis, Les Angles, Salon, 

Valensol, Rians, Volx, La Roque d’Anthéron, Le Puy Ste Réparade), mais 

également des non danseurs venus découvrir ce type de musique et de 

danse ou simplement passer un bon moment en notre compagnie. 

Nous les remercions tous pour leur présence et espérons les revoir en mai pour notre prochain évènement 

ouvert à tous à nouveau ! 

Nous adressons un grand merci à la mairie ainsi qu’au comité des fêtes de 

Puyvert pour leur patience, leur aide lors de la création de l’Association et leur 

présence à notre soirée ! 

N’hésitez pas à venir essayer, vous pourriez y prendre goût ! Nous vous 

recevons toute l’année pour deux cours d’essai gratuits. 

A bientôt sur les pistes de danse Country ! 

 

Le Marché de Noël et l’APE de PUYVERT 

 

Le Marché de Noël de l’APE ………. Dimanche 29 Novembre. 

C’est en déambulant parmi les nombreux stands d’exposants ou devant le 

stand de l’APE proposant un grand choix de friandises confectionnées en 

partie par les petits écoliers de Puyvert, que les (aussi) nombreux 

visiteurs ont certainement 

trouvé LE cadeau qu’il 

manquait à leur liste au 

Père Noël. Ce Père Noël 

qui a fait briller quelques 

étoiles dans les yeux des petits et des grands lors de ces 2 

visites. Et il n’a pas oublié d’emporter la boite renfermant 

toutes les lettres des enfants (et adultes) sages. 

L’Association des Parents d’Elèves de Puyvert 

…………… Lors de l’AG de septembre, changement de 

dirigeants : Présidente Lapierre Laetitia, Vice Présidente 

Ferrando Laurence, Trésorière Tolenzanot Myriam. Toujours un même but : récolter au travers de 

nombreuses activités des fonds au profit des enfants scolarisés à Puyvert.  

Le 14 décembre, spectacle de magie offert aux petits écoliers. Au cours de cette année scolaire, les 

maternelles (PS et MS) iront au Château de la Barben. Les GS et les CP iront visiter la forteresse de Mornas. 

L’APE souhaite de bonnes vacances de Noël à tous les petits écoliers de Puyvert et vous donne rendez-vous 

en janvier pour son LOTO annuel. 

 

 

 

  



MANIFESTATIONS A VENIR 

DATES MANIFESTATIONS ORGANISÉ PAR 

   

31 décembre 2015  REVEILLON jour de 

l’An 

Comité des Fêtes Puyvert 

15 janvier 2016 VŒUX du MAIRE Mairie 

24 janvier 2016 LOTO APE APE de Puyvert 

7 février 2016  LOTO comité des Fêtes Comité des Fêtes Puyvert 

26 février 2016 Conférence Expo 

VERDUN 

Mairie Correspondant 

Défense 

11 mars 2016  SOIREE de la Femme Les Gazelles 

 12 mars 2016 SPECTACLE 

CHANSONS 

En Coulisse 

26 mars 2016 CHASSE aux ŒUFS de 

PAQUES 

Comité des Fêtes Puyvert 

16 avril 2016  SOIREE de l’Amitié Foot Club de Lauris 

23 avril 2016 PUCES des 

COUTURIERES 

Les Joyeux Lurons 

30 avril 2016 SOIREE années 80 APE de Puyvert 

27 mai 2016 FETE des MAMANS Comité des Fêtes Puyvert 

+ MAIRIE 

28 mai 2016 FETE des VOISINS Comité des Fêtes Puyvert 

4 juin 2016 FESTI SCENE Comité des Fêtes Puyvert 

1 / 2 / 3 juillet 2016 FETE VOTIVE 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/ 

 

 

 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2016 

 

 

 

 
 

http://www.puyvert.fr/

