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Le Mot du Maire
Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans,

Depuis 2001, vous m’avez toujours apporté votre soutien.
Cela témoigne d’une véritable confiance pour notre équipe et nos projets.
Ma seule ambition a toujours été « mon village ».
Ma fierté, c’est d’avoir offert aux habitants de Puyvert le maximum de services et d’infrastructures
en maintenant au minimum le taux des taxes locales.
Mon regret, c’est de ne pas avoir su comprendre que le comportement de certaines personnes pouvait
entrainer des désordres aux effets néfastes pour la commune et ses habitants.
Lutter contre l’agrandissement du SUPER U, contre le Bistrot de pays, contre le Moulin, contre le
centre de loisirs, contre la MAM, contre l’intégration de Puyvert dans la communauté d’agglomération
de CAVAILLON , contre le PLU approuvé par tous les services consultés (tous ces projets que nous
vous avions proposé). Beaucoup de temps perdu, de procédures et de coût inutile et aberrant.
Ma notion de « démocratie », c’est l’électeur qui choisit l’équipe et son programme ; c’est aux élus de
respecter ce choix et de réaliser les projets pour lesquels ils leur ont fait confiance.
Je pars l’esprit tranquille, l’équipe municipale choisira un nouveau maire en toute sérénité pour
continuer à gérer cette commune. Si l’esprit est tranquille, le cœur, lui, est triste car abandonner son
équipe ne fait pas partie de ma nature et de mon tempérament, seuls quelques ennuis de santé m’y
obligent.
Un mandat électif, c’est un sacerdoce et une chose librement consentie. Il est le trait d’union entre la
république et son peuple. Il permet de recueillir les témoignages des citoyens, d’avoir connaissance
des reproches, des angoisses, des difficultés, des souhaits et des encouragements.
Toutes ces longues années m’ont permis de croiser des personnes admirables de par leur
comportement au service de la population, que ce soit dans le milieu politique ou associatif. Elles m’ont
inspiré le respect et la modestie.
J’approuve les électeurs de Puyvert d’avoir placé en tête au 1er et 2ème tour des élections législatives
M. Jean-Claude BOUCHET, qui dans son rôle de Député de la 2ème circonscription et de Maire de
Cavaillon a toujours soutenu envers et contre tous les projets de la commune de Puyvert.
Il n’a jamais, même dans les moments difficiles, failli à sa parole. Son élection est largement méritée
et j’en suis fier.
Merci pour tous vos témoignages d’estime et d’amitié, je souhaite à notre équipe municipale toutes les
réussites pour les projets à venir, à notre personnel de les aider dans la continuité, et à tous –je dis
bien à tous - les habitants de comprendre et d’apprécier le bonheur de vivre à Puyvert.
Merci à toutes et à tous et bonnes vacances d’été.
Sébastien VINCENTI

DANS LE VILLAGE ………
Le Bistrot « chez Céline »
Depuis une quinzaine d’année, nous cherchons un lieu pour
accueillir un petit bistrot au centre du village. Enfin, l’opportunité
s’est présentée et il est tout simplement apparu que c’était « LÀ » !!
D’autant que dans le passé la fête du village et les festivités avaient
lieu déjà à cet endroit, sous les platanes ……
C’est donc tout naturellement que le samedi 17 juin Céline et
René ont ouvert leur commerce « Chez Céline Aqui Sian Ben », avec
le sourire mais non sans stress !! Ils vous y recevront tous les jours,
sauf le lundi, de 7h30 à 22h.
A la carte et pour la belle saison : midi et soir …. salades
variées, planche de charcuterie, assiette de fromages, salade de fruits,
glaces. Pizzas le soir du jeudi au dimanche. Rafraichissements et glaces toute la journée.
La carte changera au fil des saisons ……..
Le matin, dès l’ouverture, c’est l’odeur du café qui vous attire !!! Du coup, vous y achetez votre pain (pains
spéciaux sur commande), votre journal La Provence et pourquoi pas la petite viennoiserie qui accompagne
votre café !!!
Point Info Tourisme et Wifi disponible.
A l’étage, 10 couchages sur 2 chambres ….. idéal pour les randonneurs, les groupes et familles.
Réservations : 09.67.44.41.96 - 06.22.15.55.80
Une première fois …….. paëlla géante au feu de bois ….. scène ouverte ……
ambiance DJ.
Une belle soirée …… pleine de promesses pour d’autres à venir !!

VOISINS VIGILANTS
Fin décembre 2014 le dispositif "Voisins Vigilants" était créé à Puyvert. Aujourd'hui, son efficacité
n'est plus à démontrer. Nos communautés sont actives et ces "chaines de vigilance" ont portées leurs fruits à
plusieurs reprises dans notre village.
Ce concept basé sur la solidarité de voisinage, a également pour objectif d'améliorer le civisme, la
convivialité et la bienveillance dans notre commune...... Si vous souhaitez le faire vivre et l'enrichir au fil
des années, inscrivez- vous auprès de votre référent de quartier.
PLAN CANICULE 2017
La Mairie 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 04.90.08.38.24 : nom,
coordonnées téléphoniques, mail et adresse.
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 Européen

CENTRE DE
LOISIRS
Dès le 10 juillet et pour 4 semaines, les enfants
pourront profiter du nouveau bâtiment qui accueillera
désormais les activités périscolaires du soir et extra-scolaires
(vacances).
Mr Rémy Brity directeur de la structure a été contraint de quitter son poste, suite à des plaintes de parents
anonymes et sans doute minoritaires, dans des conditions particulièrement brutales et injustes. Nous avons
donc non seulement perdu un collaborateur qui avec un contrat de 20h par semaine assumait la gestion et
l’encadrement du périscolaire, mais qui avec son association prenait en charge toutes les vacances scolaires
sans aucun coût pour la commune.
Nous avons dû réorganiser le service « enfance jeunesse » et embaucher un nouveau directeur, à temps
complet afin qu’il puisse assumer l’ensemble des temps d’accueil et de loisirs des enfants.
Nous remercions Elisabeth Soulier qui a accepté d’assurer l’intérim et toute l’équipe d’animation pour son
professionnalisme et sa capacité à rebondir dans cette période troublée.
Tout est en ordre pour de nouvelles aventures … bonnes vacances à tous.
M. Jean Denis ESPITALIER
Notre nouveau directeur du centre de loisirs

LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)

La MAM Les Frimousses ouvrira ses portes le 28 août 2017.
A son bord, trois assistantes maternelles : Fabienne, Chrystelle et
Magali ainsi que 14 petits matelots qui vont ensemble découvrir
de grands horizons.
Les horaires d’ouverture seront de 7h00 à 20h00 du lundi au
vendredi.
Nous proposerons différentes activités au sein de la MAM mais
aussi en fréquentant le Relais d’Assistantes Maternelles de Lauris
qui nous propose régulièrement des intervenants spécialisés dans la
petite enfance. Nous participerons régulièrement aux fêtes du village comme par exemple le carnaval.
La maison d’assistante maternelle (MAM) permet aux assistantes maternelles de travailler dans des locaux
sécurisés et dédiés à la petite enfance et aux parents de bénéficier d’une garde en mini-collectivité tout en
ayant un aspect cocooning.
Vous pouvez nous suivre sur notre site internet : www.les-frimousses.fr ou sur facebook :
https://www.facebook.com/MAM-Les-Frimousses-1114830648615380/ ou au 06 14 69 27 04.

Le Service PORTAGE de REPAS
La commune propose actuellement un service de portage de repas aux habitants de la commune, âgés ou
malades. Mais comme ce sont les repas de la cantine, ils ne sont disponibles que les jours d’école.
Un prestataire de service nous a contacté qui pourrait compléter cette offre. Il propose une livraison à domicile, tous
les jours de la semaine, pour les repas du midi et du soir. Les menus sont établis par une diététicienne et peuvent
prendre en compte vos besoins (haché, sans sel, diabétique…) et préparés par un traiteur.
Les tarifs, repas et livraison : 9€30 le midi et 5€50 le soir.
Il s’agit d’AGE D’OR SERVICES, et vous pouvez contacter M. PELLEN au 04 90 76 22 85 ou au 06 24 57 22 09
pour plus de renseignements.

« Veiller sur mes parents »
La Poste nous a demandé d’informer notre concitoyen sur un nouveau service mis en place pour
favoriser le maintien à domicile de nos aînés : prévention, veille et écoute.
Ce service comprend un matériel de télé assistance, 7j / 7 et 24h / 24 et des visites du facteur à domicile.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en contactant Mme LEBON au 06.38.39.43.89.


Samedi 7 octobre 2017

la crèche
« LA MARELLE »
fête ses 30 ans !
En septembre 1987, à l’initiative d’un groupe de mamans, la crèche associative « La Marelle » ouvrait ses
portes dans le bâtiment actuellement occupé par l'office de tourisme de Lauris.
Leur idée originale était une crèche parentale à savoir que les parents outre leur participation à
l'administratif, effectuent aussi des permanences auprès des enfants. Le projet éducatif a été pensé dans cette
idée première de crèche familiale, laissant toute leur place aux parents, premiers éducateurs de leurs enfants
et ouverte vers les 4 villages (Lauris, Puget, Puyvert et Lourmarin). Malgré l'augmentation de l'effectif des
enfants (de 21 à 30), le déménagement dans les locaux actuels (datant de 2008), une équipe de base soudée a
fait que l'esprit du départ a perduré : les repas sont préparés sur place, les sorties restent quotidiennes, le
personnel auprès des enfants est assez nombreux, les parents gardent toute leur place et le fonctionnement
associatif demeure.
Après avoir joyeusement fêté les 10 et les 20, nous allons donc faire une nouvelle belle fête pour les 30ans et
tenter de rassembler une grande partie des familles ayant fréquenté la crèche. Venez nous donner vos bonnes
idées (mini-creche-de-lauris@wanadoo.fr , 0490083395 ou facebook !). Pour l'animation nous ne devrions
pas avoir de peine grâce à tous les talents des "anciens utilisateurs" : musique, chant, danse ....Dites-nous si
vous souhaitez participer d’une quelconque manière ou simplement venir faire un tour le samedi 7 octobre
2017 de 11h à 18h30 salle des fêtes de Puget.
La directrice depuis le 1er jour : Hélène JOSELE

ÉCOLE COMMUNALE
Pierre MONIER

L’année scolaire étant terminée, posons le bilan et les perspectives.
Les effectifs, qui nous préoccupent depuis plusieurs années car nous craignons une fermeture
de classe, les attaques contre notre plan d’urbanisme ont freiné les nouvelles constructions
et fait chuter le nombre d’enfants inscrits. Nous sommes passés de 94 élèves en 2014 à 79
en 2016.
Heureusement, notre école a bonne réputation, grâce sans doute à la qualité de
l’enseignement et des équipements, trois demandes de dérogations par des familles venant
de l’extérieur permettent de maintenir cet effectif pour la rentrée de septembre 2017. Mais
l’incertitude demeure pour l’année suivante, avec le départ de 15 CM2 vers le collège.
Le budget a été maintenu à 5000€, 120 ramettes de papier et l’encre pour les imprimantes, le
remplacement des manuels de math et de français pour les primaires sera pris en charge par
la mairie en plus du budget.
Une semaine de classe « hors les murs » du 02 au 09 juin a permis de proposer des activités :
« le Moyen Age » avec 4 intervenants et 8 ateliers différents sur une journée, jeux de
construction, décoration des trottoirs, randonnée / pique-nique dans le Luberon et land art,
évènement CAPLA et pétanque.
Plusieurs évènements ont été organisés : une sortie au Vieux Mas de Beaucaire (ferme
pédagogique et ateliers sur le thème des Chevaliers) pour les maternelles, avec leurs
correspondants de l’école de Puget, la fête des parents le 16 juin, la kermesse le 19 juin et la
fête de l’école le 30juin.
Pour l’année prochaine, nous sommes dans l’attente de directives claires de l’Etat concernant
les rythmes scolaires. Un sondage, à l’initiative des parents d’élèves donne une large majorité
(78% des 50 familles ayant répondu) à un retour à la semaine de 4 jours. Le Conseil Municipal
y est également favorable ainsi que les enseignantes. L’incertitude demeure sur l’organisation
du mercredi et les horaires de l’école et du périscolaire.

BIBLIOTHÈQUE
Albert GRÉGOIRE
Vous avez tous été informés de l’ouverture de notre Médiathèque et de ses nouveautés. Lucie
Herbeaux, notre bibliothécaire s’en est félicitée car le nombre de visiteurs a progressé
depuis. N’hésitez pas à lui rendre visite, le local est accueillant et … climatisé et les ouvrages
ne manquent pas. Pensez aussi que vous pouvez commander à partir du site www.reseau.lmv
des livres, CD et DVD que vous pourrez retirer dans notre bibliothèque.
Des catalogues des évènements proposés par toutes les Médiathèques vous sont également
proposés.
Les horaires ont été modifiés, ouverture à 15h30 le mardi (au lieu de 16h30) - 18h30,
mercredi : 16h – 18h et samedi 10h – 12h.

Les Aînés de PUYVERT

Une journée en Camargue
Jeudi 14 septembre 2017

Comme chaque année, la Municipalité tient à inviter tous les puyverdans de plus de 60 ans à une
journée détente et ballade.
 Un car vous conduira à Aigues Mortes, le repas vous sera servi à bord.
 Le départ sera à 7h45 sur la place de la mairie et le retour vers 19h.
 Bien entendu cette sortie vous est offerte.
 Pour vous inscrire, appelez le 04.90.08.38.24 de 13h à 17h à la mairie (sauf mercredi)
ou Mme Primo 04.90.08.38.82 avant le 1er septembre.

PARC NATUREL RĒGIONAL DU LUBERON
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Mr AUBERT Roland,
Président du PNRL, durant le mois de mars.
Le 29 mars 2017, les membres du Comité Syndical, après délibération, ont
désigné Mme SANTONI Dominique comme nouvelle Présidente avec 58 voix sur 71.
Les Vice-Présidents : Mmes MAGNE Gisèle, JEAN Geneviève, DELONNETTE
Valérie ; Mrs SAUVAGEON Stéphane, BERGĒ André.
La Directrice du PNRL : Mme GALPIN Laure

CONCOURS PHOTO
4 SAISONS DE PAYSAGE ET DE BIODIVERSITÉ
Vous habitez le Luberon et vous
l’aimez ? Alors participez au
concours photo « 4 saisons de
paysage et de biodiversité »
proposé par le Parc naturel
régional du Luberon jusqu’au
15 novembre 2017, dans le cadre
de son quarantième anniversaire !
Choisissez votre paysage préféré,
photographiez-le au fil des saisons et
publiez vos clichés sur le blog
www.pnrl-dessinonsleluberon.fr
avant le 15 novembre 2017.
À gagner ? Un tirage en grand format
des photos des 4 lauréats, qui seront
exposées le 3 décembre 2017 à la
Maison de la biodiversité à
Manosque, lors de la Journée des
fruits et saveurs d’autrefois.
La singularité de votre regard enrichira l’action du Parc pour la mise en valeur des paysages
emblématiques du Luberon. La galerie de photos, alimentée toute l’année, composera un portrait sensible
du territoire accessible à tous sur www.pnrl-dessinonsleluberon.fr.

Pour participer : www.pnrl-dessinonsleluberon.fr

Pour tout renseignement :
Maison du Parc
04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr

CCFF : Comité Communal des Feux de Forêt
Comité Communal des Feux de Forêt (Lauris, Puyvert, Puget)
Comme chaque année nos bénévoles de Puyvert, au nombre de 14, ont été invités dès février 2017
par l'Association Départementale de Feux de Forêt de Vaucluse à compléter ou approfondir leurs
formations nécessaires à leurs missions:
 Surveillance des massifs forestiers
 Détection précoce des départs de feu
 Information et sensibilisation du public
Durant les mois d'été les patrouilleurs du CCFF, par équipe de 2 bénévoles à bord d'un véhicule tout
terrain, effectuent une surveillance quotidienne des massifs forestiers.
Afin d'alléger les rotations estivales de nos patrouilleurs, de nouveaux bénévoles seraient
naturellement les bienvenus. Merci de vous faire connaitre auprès de la Mairie.
ĒTAT CIVIL
Dès maintenant, l’Ētat simplifie les démarches pour la demande
de Carte d’Identité. Prochainement pour les demandes de
Certificat d’Immatriculation.

NAISSANCES:

16/09/2016
26/12/2016
02/02/2017
04/04/2017
06/04/2017

BARHOUT Margot
FONROSE Clémentine
KASICKI Elayo Sami
LUQUET-MORANDO Elise Apolline Alanis
BRANDTNER Loën Jacques Léon

DĒCÈS:

16/05/2017

LARUELLE Claude

MARIAGE:

25/03/2017
01/04/2017
29/04/2017
06/05/2017
26/05/2017
09/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
24/06/2017

GIRANDON Jules et KHADRAOUI Sandesse
NARDOU Bruno et SNANIAN Christine
CHIPAULT Eddy et PIRAS Elisa
CHIVET Karl et METZER Isabelle
ROSTAING Pierre et FRENNY Simone
RUMMO Antonio et PFRUDER Candice
OLLIVIER Pascal et RIBAUD Séverine
ROUVIERE Jacques et KERAMARIS Catherine
BEDROSSIAN Fabien et PARRAUD Lucie

CORRESPONDANT DÉFENSE
Délégation Militaire Christiane AGUITTON
Conseiller Départemental ONAC

Brèves sur la Défense: L'ARMEE AU COEUR DE LA NATION
Depuis le 7 Mai après une campagne "chaotique", nous avons un nouveau Président de la République
donc un nouveau chef des armées. La Défense c'est - un budget- bien évidemment "point d'argent, point de
Suisses". Mais c'est d'abord une volonté. Le temps est à l'inquiétude après les irruptions sanglantes dans
notre pré-carré (et ailleurs) des fous d'Allah qui ont marqué le dernier quinquennat. Il est courant de dire que
"les hommes raisonnent toujours avec une guerre de retard". Peut-être faudrait-il dès à présent raisonner
pour conserver une "Paix d'avance", par une vigilance redoublée vis à vis de tout ce qui mine petit à petit les
équilibres chèrement acquis par nos "anciens". LA FRANCE a la première armée d'EUROPE derrière la
RUSSIE avec plus de 200 000 militaires et civils d'active et de réserve. Elle est de surcroit la 3ème
puissance nucléaire mondiale derrière les USA et la RUSSIE et devant la CHINE. L'Armée est donc un
instrument de la puissance française à la fois matériel et symbolique.

Rétrospective des manifestation militaires et citoyennes de Janvier 2017 à Juin 2017:
a) Action locale:
30 Janvier: Commission Mémoire et lien Armée/Nation à l'ONAC: proposition du conseiller et accord pour le projet
de conférence et expo. sur la Légion " Des étrangers au service de la France".
9 Mars: Réunion de travail avec le DMD de tous les Correspondants Défense du département. Bilan de nos actions
dans nos communes.
8 Avril: Mission à AUSCHWITZ et BIRKENAU comme "intervenant" auprès des classes de Terminales et Année
Prépa. du lycée de l'Arc à ORANGE.
29 Avril: Participation à la commémoration du Génocide Arménien à AVIGNON et Journée Nationale de la
Déportation.
3 Mai: Remise officielle du Drapeau Rhin/Danube "a la section Défense du lycée Frédéric MISTRAL d'AVIGNON".
8 Mai: Cérémonie du 8 Mai à PUYVERT: émouvante prestation des enfants de l'école MONIER lisant des textes sur
cet épisode de la guerre et égrenant les noms des Hommes tombés au combat.
8 Juin: Cérémonie à VERDUN rassemblant toutes les Sections PARA de France.
14 Juin: Cérémonie à MERINDOL devant le Monument aux Morts de la "Garrigue" en mémoire des gendarmes
assassinés (2ème guerre mondiale).
18 Juin: Commémoration de "l'Appel" du Général de Gaulle à PUYVERT.

b) Mission du Correspondant Déf. à AUSCHWITZ et BIRKENAU le 8 Avril 2017:
En qualité de Conseiller Départemental ONAC pour la commission Devoir de Mémoire et Lien
Armée/Nation, j'ai été approchée par la Direction du lycée de l'Arc à ORANGE pour encadrer à partir du 8
Avril une semaine de "Mission Mémoire" à AUSCHWITZ et BIRKENAU, pour des classes de Terminale et de
Prépa. qui ont sélectionné les meilleurs éléments.
- Au sortir de la guerre, la formule de Paul VALERY résumée par cette "Crise de l'Esprit" < nous saurons
que notre raison a enfanté des monstres>, qui aurait pu prévoir que ce grand pays, patrie de KANT et
GOETHE aurait pu bâtir la Machine de Mort nazie avec la ferveur aveugle d'une colonie de termites.
Questions que tous nos étudiants se sont posés lors des débats et conférences (que nous organisions tous
les soirs) sur la culpabilité allemande et européenne, concernant la Mémoire et l'Oubli. Penser que le

nazisme est une question d'histoire déconnectée du présent, ce serait ne pas entendre le potentiel
barbare de nos sociétés massifiées.
Voilà quelle a été, avec raison et clairvoyance la conclusion de ces jeunes et brillantes têtes pensantes le
dernier jour des débats.
Les photos
qui accompagnent ces
réflexions ne
demandent pas d'autres
commentaires....

JOURNĒES EUROPĒENNES DU PATRIMOINE
les 16 et 17 septembre 2017
Cette année ces journées auront pour thème "JEUNESSE ET PATRIMOINE".
En effet la jeunesse sera au cœur de la prochaine édition des 34ème J.E.P., résolument tournées vers le jeune
public et sa sensibilisation au Patrimoine, à l'Histoire de la Nation et à l'Histoire de l'Art dans notre pays.
LES AMIS D’ÖTISHEM
Durant la dernière Réunion de notre Partenariat le 3 Mars 2017 à la Mairie de LAURIS, nous avons
jeté les bases de la prochaine rencontre de 2018 à ÖTISHEIM.
L'idée maitresse est de donner à chaque rencontre un peu plus de liens et d'amitié entre nos villesœurs.
Pour le 20ème Anniversaire de notre Partenariat, l'accent avait été mis sur la "musique". C'était un
heureux pari car ce fut une belle et éclatante réussite, partagée par nos jeunes musiciens de MERINDOL,
PUYVERT, LOURMARIN, LAURIS, PUGET et leurs collègues allemands.
En 2018 le thème proposé sera " l'Art en Provence ". Nos artistes déclineront l'art plasticien sous
toutes ses formes. La diversité des œuvres qui seront présentées pendant l'été 2018 à ÖTISHEIM,
contribuera à faire connaître, partager et aimer notre Provence à nos amis d'ÖTISHEIM.

Le CARNAVAL
Reporté pour intempéries, c’est finalement le
23 avril que les chars ont pu déambulés dans les rues
de Puyvert accompagnés par la parade des Majorettes
du Luberon. Retour dans le passé au Moyen Âge avec
châteaux forts, chevaliers, princesses et dames aux
costumes variés et colorés. Admirables décors
réalisés par L’APE de Puyvert et le Centre de Loisirs.
Quant aux « nounous », elles ont préféré un retour à
l’Âge de pierre !!

LA FÊTE DES VOISINS
Bien peu de courageux pour braver la fraicheur de cette soirée de mai …………. mais des courageux
sympathiques pour une petite soirée en toute bonne humeur !!!

LA FÊTE des MAMANS & des PAPAS

« Tu sais percer mes secrets,Tu sais quand me consoler,Tu sais comment me
parler,Tu sais me faire sourire, me faire chanter, Je suis si heureux(se) de t’avoir à mes
côtés,Pour toute la vie et pour l’éternité…Je t’aime
maman ! »
Les enfants de l'école, sous la direction de leurs
institutrices ont offert aux mamans et papas un
magnifique spectacle. Beaucoup de tendresse et
d’émotion dans la salle ….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.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Encore une année scolaire bien remplie pour l’APE de Puyvert…….
Après le superbe travail effectué pour la confection du char et des costumes
pour le Carnaval…..
Le 19 juin, une belle après-midi entre jeux, détente et goûter dans le cadre de la
Kermesse …… une façon d’annoncer la fin proche de l’année scolaire !!
C’est le 30 juin qu’a eu lieu la fête de fin d’année avec un bien beau spectacle
(pas de photos, le BIM étant déjà à l’imprimerie à cette date). Suivi par un apéritif
offert aux parents permettant ainsi un moment de partage et d’échange afin de
communiquer sur l’année écoulée.
En septembre, suivant de près la rentrée scolaire, aura lieu une réunion d’information et de préparation pour
les activités prochaines de l’APE. Cette dynamique équipe accueillera avec grand plaisir tout parent désirant
s’impliquer à ses côtés.
BONNE VACANCES à tous …… rdv à la rentrée scolaire.

TAEKWONDO ART’SPORTS
Une Réussite pour le Premier tournois de Taekwondo organisé dimanche 2 avril à Puyvert par la
Section Taekwondo d'Art'Sports. Plus de 60 enfants des clubs de Puyvert animé par Grégory Gerlone,
Cadenet animé par Marc Jaubert et Salon animé par Benoit
Contensuzas ont pu partager leurs différentes techniques dans
un esprit d'échange et de partage ; valeurs qui sont propres à
l'association Art'Sports.
Tous sont repartis avec une récompense, avec l'aide du
Crédit Agricole de Cadenet, de la Mairie de Puyvert et certains
se sont distingués en finissant Premiers ; Arthur Garnier et
Maxence Richard chez les garçons et Juliette Ivarra et Chloé Nouguier chez les filles.
THE GREEN HAWKS

Notre deuxième année de fonctionnement se termine avec le spectacle du groupe enfant.
En effet, le groupe Country Jeunes (8 ans -14ans) de Puyvert a été invité à participer au spectacle de
danse annuel de Sabine Gelman à Lourmarin samedi 13 mai dernier et s’est illustré en présentant un medley
Country suivi d’un medley New Line (plus moderne).
Un grand bravo à Théa, Ilona, Cloé, Emilie, Océane, Mathéo,
Katell, Anaïse et Anouch pour leur superbe prestation !
Notre événement de
l’année,
un
grand
workshop co animé par
Arnaud
Marraffa
et
Nolwenn Bertin le 29
avril fut également un succès avec la participation de danseurs
parfois venus de loin pour découvrir de nouvelles danses et
partager une soirée conviviale !
Vous pourrez retrouver le groupe adulte en spectacle lors du rassemblement Country appelé Jamborée
à La Tour d’Aigues le 24 juin prochain.
De nombreux clubs Country de la région se rassembleront pour vous présenter quelques
danses et passer une journée en plein air sur le thème western.
Toutes les images et les informations de rentrée sur notre site internet thegreenhawks.com
COMITÉ DES FÊTES DE PUYVERT
Toujours avec entrain et bonne humeur, l’équipe du Comité des Fêtes de Puyvert s’active……
LOTO 5 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 18 mars : Une bien belle soirée
autour d’une paëlla géante au feu de bois. Côté
animation de la qualité et du talent avec la troupe de
« Débarquement immédiat », retour en arrière à l’époque
de l’après-guerre !!

La chasse aux œufs de Pâques 4 avril : toujours un réel plaisir de voir tous ces
enfants chercher les trésors de Pâques.
En mai et juin, la Fête des voisins et la Fête des mamans et papas (voir
articles…….)
Fête votive les 30 juin, 1 et 2 juillet : Après l’Euro foot l’an dernier, il a fallu
s’adapter cette fois-ci avec les vacances d’été tardives …… le tout dans la bonne humeur !! Poulet texmex et
grillades/frites le vendredi avec les ROYAL PISTOU, moules/frites et grillades le samedi avec l’orchestre
ANDROGYNE, grillades/frites le dimanche avec DJ. Pour une première le concours de boules du dimanche
après-midi sur le Boulodrome Mistral. Jeux pour enfants avec récompenses et quelques détours par les
attractions foraines.
Prochain rendez-vous : le vide grenier du 3 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.
LE TAÏ CHI de l’Harmonie Interne
Qu’est-ce que le taiji Quan ? ( Tai Chi Chuan )
C’est un Art Martial Traditionnel Chinois, issu d’une longue tradition d’art de défense et de
préservation de la santé.
Art martial interne : enchaînement de gestes lents et harmonieux, précis,
qui sont une simulation d’un combat défensif avec un partenaire.
Art martial interne, car il ne fait pas appel à la force musculaire, mais à la
mobilisation consciente de l’énergie vitale interne ( Qi, prononcer Tchi ).
Art du mouvement et pratique de santé et de bien-être :
Il contribue ainsi à favoriser une meilleure santé, jusqu’à un âge avancé. Donc Accessible à tous
----------------------------------------------------------------Pour les débutants le jour de pratique est le MERCREDI de 17 H 00 à 18 H 30 salle polyvalente
PUYVERT 84160.
Vous pouvez venir voir pratiquer, essayer, ou poser des questions autant de fois que vous le souhaitez.
Si vous désirez vous inscrire pour pratiquer, il vous sera demandé une cotisation de 70 € 00 pour l’Année,
l’inscription se fait sur le lieu de pratique.
Votre contact : Antoine Ferraiuolo (Président de l’association)
Tel- 06 20 89 43 44 ----- E mail- ferraiuolo.antoine@free.fr
Nouveauté …….. GV GYM
À partir de Septembre COURS DE GYM PILATE avec petits matériels Tous les MARDI soir de
17H30/18H30 à l'Espace Mistral.
Venez découvrir cette activité …………. 2 essais Gratuits
Renseignements SABINE 06 87 43 80 28

TÉLÉTHON 2017 …. L’Association prenant en charge habituellement cette journée/soirée a cessé son
activité. La Municipalité réfléchit pour continuer l’organisation de cet élan de générosité. Vous avez des
idées ….. merci de vous rapprocher de la responsable de la vie associative (Patricia P)

MANIFESTATIONS A VENIR
DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISĒ PAR

30 juin-1-2 juillet 2017
3 septembre 2017
14 septembre 2017

FETE VOTIVE
VIDE GRENIER
SORTIE des AINES

Comité des Fêtes Puyvert
Comité des Fêtes Puyvert
Mairie de Puyvert

Camargue

16 - 17 septembre 2017

7 octobre 2017

Mairie de Puyvert
(Aguitton Ch.)

Journée du Patrimoine
Visite Puyvert +
Pigeonnier
FÊTE des Plantes &
BROC Jardins

Puyvert Demain
(Stand gratuit pour les
Puyverdans)

Place de la mairie

14 octobre 2017
28 octobre 2017
Courant novembre

Puces Des Couturières
HALLOWEEN
La Légion
des étrangers au service de la FRANCE

26 novembre 2017
2 décembre 2017
16 décembre 2017

MARCHE DE NOËL
TELETHON
CRÊCHE VIVANTE

Les Joyeux Lurons
Comité des Fêtes Puyvert
Mairie de Puyvert
(Aguitton Ch.)
APE de Puyvert
Mairie de Puyvert
Les Joyeux Lurons

Pigeonnier Aguitton

31 décembre 2017
20 janvier 2018
28 janvier 2018
11 février 2018

REVEILLON jour de
l’an
Soirée COUNTRY
LOTO des écoles
LOTO comité des fêtes

Comité des Fêtes Puyvert
The GREEN HAWKS
APE de Puyvert
Comité des Fêtes Puyvert

Les activités associatives hebdomadaires à l’Espace Mistral cessent du 6 juillet au
4 septembre 2017.
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

