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LE PIGEONNIER AGUITTON 

Ce Pigeonnier bâti à la création de Puyvert en 1626 appartient toujours à cette famille. L'édifice restauré est 
consacré à l'Art et à la Culture. Il revivra encore au doux bruissement des ailes et comme notre cher poète, nous 
pourrons de nouveau dire que "c'est là où vivent les colombes..." 

"...DINS L'AZUR AMOUNT DISPIEI OUNTE PASSON LI PALOUMBO..." 
(Depuis dans l'azur du ciel, là où passent les colombes...) 

Frédéri MISTRAL ,   LIS ISCLO D'OR 
 

Responsable de rédaction : MAIRIE de PUYVERT 



Le Mot du Maire 

Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans, 
 

Déjà presque 6 mois que le Conseil Municipal m’a élue Maire de notre village 

et je remercie tous les Conseillers de la confiance qu’ils m’ont témoignée. 

Pas facile de trouver sa place et son rythme  dans ces circonstances.  En 16 

ans, Sébastien Vincenti  a transformé notre village et nous devons lui en rendre hommage. 

J’ai bien conscience que les attentes sont fortes. 

J’ai accepté de me présenter à cette fonction dans la seule intention de vous servir. Pour 

rester au plus près de vos préoccupations j’espère maintenir un dialogue direct avec chacun 

d’entre vous. A cette fin, ma porte est restée physiquement ouverte tout l’été. Elle ne s’est 

refermée que pour des raisons de température …, mais j’ai choisi de prendre mes rendez-vous 

le samedi matin pour coïncider  avec vos disponibilités. 

Beaucoup de chantiers ont déjà été réalisés et vous avez pu le constater avec les 

inaugurations du 28 octobre : le Centre de Loisirs, la Maison des Assistantes Maternelles et 

notre bistrot « Chez Céline ». Nous remercions pour leur engagement tous ceux qui ont pris 

possession  de ces espaces et les font vivre dans un véritable esprit de service à nos 

concitoyens. 

 Il reste plusieurs dossiers sur la table, notamment la réhabilitation de la « maison Gal » 

(derrière la mairie) dans laquelle nous souhaitons créer plusieurs logements dits sociaux,  qui 

répondraient aux nombreuses demandes de personnes attachées à Puyvert mais qui, compte 

tenu du prix de l’immobilier ne peuvent s’y installer. Nous avions un accord de principe avec un 

bailleur social qui suite à l’annonce de la baisse des A.P.L. nous a fait part de ses difficultés à 

mener à bien ce type d’investissements. Aujourd’hui, le gouvernement prend conscience des 

conséquences d’une telle décision et semble faire machine arrière. De nouvelles compétences 

vont incomber aux communes et nous imposer des dépenses supplémentaires, comme 

l’entretien des bornes incendies (près de 20 000€). 

Des incertitudes financières pèsent sur les petites collectivités. La presse nous en abreuve 

depuis plusieurs semaines et vous devez donc connaitre le contexte. Néanmoins, je vous 

confirme qu’il n’y a pas d’exagération dans l’inquiétude des maires qui n’ont aucune visibilité 

sur le montant des dotations de l’État, l’avenir des contrats aidés, la garantie ni le niveau de 

compensation de la Taxe d’Habitation qui doit disparaitre. Car si bien sûr cette mesure est 

une bonne nouvelle pour les ménages, elle représente environ 15% de notre budget communal. 

Optimiste par nature et par conviction, ces signaux préoccupants ne peuvent que 

m’encourager à travailler pour défendre les intérêts de notre village et nous nous y 

emploierons avec tout le Conseil Municipal.  

Bon bout d’an e a l’an qué ven.          

Joyeuses fêtes de Noël à tous. 

                                                Sylvie GREGOIRE 



DANS LE VILLAGE ……… 
LES INAUGURATIONS   

 

Samedi 28 septembre, nous avons inauguré nos trois dernières réalisations.  

Cette cérémonie nous a permis de rassembler Madame la Sous Préfète, notre député, des élus 

régionaux et départementaux, de nombreux  maires de notre canton et nos concitoyens autour de la 

concrétisation de trois projets qui ont enfin vu le jour. Nous les remercions tous de l’amitié  qu’ils nous ont 

témoignée en partageant ce moment avec nous.  

Cette cérémonie a commencé par la visite du Centre de Loisirs et de la Maison des assistantes 

Maternelles et chacun a pu apprécier le travail réalisé tant par l’équipe d’animation de la commune que par 

les « nounous » pour l’aménagement et la décoration de ces deux lieux dédiés à nos enfants. 

Puis toute l’assemblée s’est retrouvée au Petit Bistrot pour un apéritif offert par la Municipalité. Nous 

remercions  Céline et René qui en plus de leur accueil nous ont offert une partie du buffet. 

 

 

 



DANS LE VILLAGE ……… 
 

Nous profitons de ce bulletin pour vous présenter Vincent MERCIER  notre nouvel 

Agent de Surveillance de la Voie Publique. Il est chargé de veiller à votre sécurité 

notamment aux abords de l’école et les espace de loisirs, dans le village, mais aussi 

de soulever les différentes infractions en matière d’urbanisme, de dépôts illicites…  

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village et nous  vous demandons de lui 

faire bon accueil.  

 

Sécurité …….. Réduire la Vitesse 

 

Un rappel au respect de la vitesse dans la traversée du village mais aussi à ses abords  

est exprimé  de façon récurrente lors des réunions de quartiers. Six plateaux "traversant" déjà 

existants (3 ralentisseurs et 3 coussins berlinois) ont été complétés à la fin de l'été 2017 par 7 

équipements supplémentaires pour réguler au mieux le ralentissement de la circulation.  

Notons que l'installation d'une chicane à l'entrée du village (haut de l'Avenue de la Gravière) 

pour rompre l'alignement de la route a permis de réduire très sensiblement le bruit de la 

circulation et un petit trottoir sécurise le cheminement sur cette voie.  

Rappel : En agglomération le code de la route prévoit une limitation de la vitesse 

à 50Km/h. Certaines portions des villes peuvent également être limitées à 30Km/h dans le 

cadre d'une zone 30. 

Par ailleurs, la Municipalité s'est rapprochée du responsable de l'Agence Routière pour son expertise 

sur la zone dangereuse de l'intersection de la D118 et la voie communale Jas de Puyvert où trop souvent se 

produisent de graves sorties de route dues à la vitesse.  

Le secteur "les Routes" est également très dangereux, "la vitesse y est anormalement excessive" nous 

signale des voisins et usagers. 

La Sécurité routière rappelle que la route est un espace commun que l'on doit partager en toute 

sécurité.... La réduction de la vitesse des voitures diminue aussi les émissions polluantes des véhicules et les 

effets sur l'environnement, la santé et la qualité de vie ne sont pas à négliger. 

Sécurité …….. VOISINS VIGILANTS 

La participation d'une grande majorité des  Puyverdans n'est plus à démontrer et la Gendarmerie le 

confirme, il n'y a pas d'inquiétude particulière en matière de cambriolage et d'incivilité dans notre village. 

La  surveillance de tous est bien sûr nécessaire, elle permet en outre de développer la convivialité, la 

communication et d’être plus solidaire vis à vis des personnes les plus isolées. De surcroit, ce dispositif a 

pour vocation de rassurer la population en luttant contre le sentiment d'insécurité et il améliore grâce à votre 

participation la réactivité des forces de l'ordre.    

Ainsi donc, plus votre communauté comptera de membres, plus votre quartier sera sûr et agréable.  

Pour vous inscrire vous pouvez consulter le site internet de la mairie de Puyvert "Voisins 

Vigilants.org" et connaitre la Communauté déjà créée sur votre quartier. Vous pouvez aussi prendre l'attache 

de la Mairie qui vous renseignera sur les modalités du dispositif.  

A noter : Le site officiel de la Mairie de Puyvert est en reconstruction. Nous nous excusons pour le 

manque de mises à jours. Le nouveau site devrait être en ligne dans le courant janvier 2018. 

 



RÉUNION DE QUARTIER  

Animés par des bénévoles référents, les Conseils de quartiers sont des lieux de réflexion, d'information, 

d'écoute et d'expression concernant les projets d'aménagements du quartier et de son cadre de vie.  Ils 

permettent une meilleure diffusion et communication vers la population qui y réside.  

Lors des dernières réunions, plusieurs thématiques avaient notamment pu être abordées tenant aux 

domaines :  

de la sécurité (vitesse, cambriolage, délinquance, éclairage public...), 

de l'environnement (déchetterie, gravats, déchets verts, ordures ménagères, travaux... ),  

de l'information (publicité, signalétique, affichage communal...), 

de la communication (internet et fibre...).  

Des réponses ont déjà pu être apportées par la Municipalité et  il reste certes des dossiers à finaliser, 

mais un travail fructueux a été engagé et il est important qu'il se développe et qu'il s'enrichisse. 

Le 7 novembre dernier Mme Le Maire a réuni les délégués de quartiers bénévoles des 3 secteurs pour 

relancer la concertation qui doit être tenue  prochainement avec les Puyverdannes et les Puyverdans. 

¤ Secteur 1: la Plaine de Durance, les Gaffes les Iscles, les Routes, le Plan, Le Prada, 

¤ Secteur 2: la Valette, le Buou, St Pierre,   

¤ Secteur 3: le Village et les abords 

  Il  a été arrêté un rythme moyen de deux rencontres dans l'année, les divers référents des 3 secteurs  

pouvant être joints par leur adresse mail. 

Les principaux points abordés: 

 Les questions des dépôts sauvages; gravats, poubelles déversées sans respect du voisinage et de 

l'environnement. 

 L'accès aux chemins "privés". 

 Le rappel des  obligations d'entretien des  vignobles abandonnés face à la prolifération des maladies 

parasitaires. 

 Les cours d'eau, les vallats.  

 La mise en oeuvre de la Zone Agricole Protégée (Z A P) sur une partie des terres agricoles en 

conformité du document d'urbanisme.  

 la Sécurité sur nos routes et chemins communaux. 

 La revitalisation du centre village avec l'ouverture du Bistrot de Pays. 

 

RECENSEMENT 2018  

Du 18 janvier au 17 février 2018, vous êtes concernés par le Recensement de la 

Population ………… 

Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. De ces 

chiffres découle la participation de l’État au budget des communes. Votre 

participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 

tout un devoir civique, utile à tous.                                                                          

 À noter que le Recensement par Internet, c’est plus pratique : www.le-

recensement-et-moi.fr  

        La commune de PUYVERT sera découpée en 2 districts avec 2 agents 

recenseurs :                  

CHIKHAOUI Caroline pour le village (haut D27) 

LEGRAND Jean-Paul pour la plaine (bas D27) 

 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/


ALERTE CRUES & INONDATIONS 

Les précipitations, le niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau sont surveillés en permanence. 

Le Plan de prévention des risques ( PPRI ) est un document destiné à évaluer les zones pouvant subir des 

inondations et dont l'objectif est d'informer le citoyen sur les risques auxquels il est exposé, sur les dommages 

prévisibles, sur les mesures de prévention qu'il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que sur les 

moyens de protection et de secours mis en oeuvre par les pouvoirs publics. 

Par arrêté du 28/11/2014 le Préfet de Vaucluse a approuvé le PPRI de la Durance sur la commune de 

Puyvert.  La carte ci- dessous présente le zonage sur notre territoire en fonction des risques.     

 

 

Un Plan communal de sauvegarde est alors élaboré et mis en oeuvre par le Maire. Les objectifs de ce 

Plan sont notamment l'identification des risques, l'organisation de l'alerte, le soutien à la population et à la 

protection des biens. 

Une convention vient d'être signée entre la Municipalité et CII Télécom (qui complète le plan d'alerte 

téléphonique groupé déjà mis en place en 2012)  et permettra très prochainement aux administrés souhaitant 

faire partie du fichier « télé alerte » de s'inscrire  directement par téléphone ou sur le site internet de la 

Mairie.  

Cet outil est donc à votre disposition si vous ne vous êtes pas encore fait connaitre ou que vos 

coordonnées ont évolué….  

  



 

 

 

Au Revoir Camille LÉVÈQUE ….. 

Faire l'éloge de Camille est un honneur mais ce n'est pas chose simple. Ces mots écrits pour 

cette oraison funèbre, on va s'attacher à ce qu'ils soient les mieux appropriés aux diverses 

situations où l'on retrouve Camille. S'attacher à respecter l'esprit des propos que cet homme 

hors du commun avait réellement tenu. Camille incarnait parfaitement "l'honnête homme" 

dans le sens qu'on lui donne au XVIIIème siècle. 

Homme Bon, homme juste, homme soucieux de l'Autre. Homme audacieux, créatif mais 

connaissant le Devoir et portant dans tous ses actes le sentiment de l'honneur. 

Il avait servi la "Cité" (entre autre Conseiller Municipal de PUYVERT pendant de nombreuses 

années). 

Il tissa des liens de fidélité et d'Amitié avec les habitants de ce village où il était né.  

Il nous a quitté le 16 novembre. 

 
Le Conseil Municipal 

 



















































 

  



  
 

 

 

 

 

ÉCOLE COMMUNALE 

  
Pierre MONIER 

 

Dès le 4 septembre, c’est 89 écoliers qui ont repris possession des lieux, répartis ainsi : 

- 13 PS , 11 MS = 24 

- 11 GS , 11 CP  = 22 

- 11 CE1 , 8 CE2  = 19 

- 9 CM1 , 15 CM2 = 24 

Nous devons toujours nous préoccuper des effectifs des 2 prochaines rentrées afin de ne 

pas risquer une fermeture de classe. Les prévisionnels N+1 et N+2 connus sont communiqués à 

la Directrice, mais nous demandons aux parents et en particuliers aux nouveaux résidents de 

la commune de déclarer en mairie les enfants nés en 2015 et 2016. 

La Municipalité s’associe de nouveau à l’APE pour la fête de Noël prévue le 11 décembre 

avec spectacle, cadeaux et goûters. 

L’école a participé à un appel à projet École Numérique Rurale avec les autres communes 

du bassin de Cadenet, ce qui permettrait d’enrichir le parc informatique existant sur l’école 

mais également sa rénovation ….. en attente de la validation du projet qui engagerait la Mairie 

et l’État pour moitié chacun dans le financement. 

Le projet « classe de découverte » en préparation depuis une année est malheureusement 

incertain à ce jour !! En effet 11 enfants n’étaient pas partants (17%), l’Inspecteur 

d’Académie se réserve le droit de le refuser si ce nombre n’évolue pas à la baisse !! 

La Mairie a mis en place le service ‘’TIPI’’ afin que les familles puissent régler les factures 

des services municipaux (cantine, CLSH, centre aéré) en ligne et par carte bancaire. 

Dès la rentrée de septembre, nous avons fait appel à un nouveau prestataire pour la 

cantine qui propose des menus variés avec des plats à base de produits frais. Les enfants ont 

plusieurs fois mentionné leur satisfaction concernant ce changement. L’opération ‘’un fruit à 

la récré’’ a été reconduite, des pommes sont distribuées à 10h pour la petite pause en-cas du 

matin. 

  

Les travaux aux abords de l’école (CLSH/MAM) sont désormais terminés avec des 

cheminements piétons depuis le village ainsi que depuis le parking. A proximité, 2 places de 

stationnement « handicapés » ainsi que 4 places de stationnement réservées à la MAM. 

Nous vous rappelons que tous les parents doivent impérativement stationner sur le parking 

à toute heure d’entrée et sortie scolaire. Un escalier a été créé pour permettre un accès 

direct à l’école et au CLSH afin de respecter la sécurité de nos petits écoliers ……. pensez-y !!  

 

  



CENTRE DE 

LOISIRS 

 

 

 

Les activités périscolaires : 

Avec le retour de la semaine à 4 jours, une refonte complète des 

activités périscolaires a été effectuée. Nous proposons une garderie le matin de 7h30 à 8h30, des 

activités variées entre 12h et 13h30. Le soir de 16h00 à 18h30 les enfants sont pris en charge et 

participent à des activités comme la bibliothèque, sports collectifs, des ateliers arts plastiques, jeux 

de société etc… Le lundi soir et le jeudi soir les enfants ont la possibilité d’avoir une aide aux devoirs. 

Des vacances de Toussaint de rêve : 

Un temps idéal durant cette première semaine des vacances de Toussaint qui a permis de réaliser 

toutes les activités prévues par l’équipe municipale et le Service Jeunesse de Puyvert. 

Une nouvelle équipe, un nouveau lieu, une nouvelle programmation ambitieuse, tels étaient les défis de 

cette semaine. La volonté de faire « tabula rasa » du passé afin de donner le « tempo » et de marquer 

les esprits en ce début de saison était l’objectif du nouveau directeur M. Espitalier. 

Force est de constater que si tout n’a pas été parfait, il faut bien le reconnaitre, l’impression qui se 

dégage de cette première semaine est quand même une franche réussite, en atteste les sourires des 

enfants et les éclats de rires francs qui ont été essaimés durant toute cette semaine. 

Un début dans la bonne humeur pour nos animateurs mais surtout pour les enfants. Les présentations 

faites, les enfants ont commencé par confectionner des costumes pour Halloween et apprendre à 

danser avec Babeth et Marie, pendant que Bruno et Enzo encadraient les plus grands pour des 

activités sportives. Une animation dynamique a fait que les enfants ont participé 

à plusieurs activités originales durant une journée : 
- du grimpe aux arbres ; des sorties VTT ; parcours trottinettes et patins ; la 

visite d’un planétarium itinérant ; une sortie dans l’Aigues avec un guide de 

moyenne montagne ; un grand loto avec de nombreux lots ; une sortie au 

centre aéré de Puget ; une veillée sur le thème des étoiles avec une animation Star Guide proposée 

aussi aux parents et une veillée à Puget avec une animation enquêtes et énigmes. 

Le superbe soleil durant toute la semaine a permis aux enfants de profiter des activités plein air. Il 

se dégageait d’après les « observateurs extérieur » une vraie ambiance de colonie de vacances. Une 

vraie réussite. 

Pour rappel le centre aéré prend en charge les repas et le goûter des enfants. De nouveaux horaires  

puisque nous accueillons les enfants à partir de 7h30 et jusqu’à 18h. 

Rdv pour la première semaine des vacances d’hiver ... du 26 février au 2 mars 2018. 

Autre point notable en ce début d’année, le Service Jeunesse organise une sortie ski famille à Ancelle 

le 14 janvier 2018. Pour tous renseignements téléphonez au 06 15 87 12 09. Dossier d’inscription et 

renseignements sur notre site Internet. Places limitées, Transport + Forfait 40€ location de matériel 

à prix préférentiels. 

 

     



Les Aînés de PUYVERT 

 

Une journée en Camargue 

 Cette année, c’est en Camargue qu’étaient invités nos Anciens (+de 60 ans) par la Municipalité pour 

une belle journée de détente. 

 Cette sortie, proposée et orchestrée  par Yolande Primo (adjointe responsable des manifestations pour 

les Aînés), a particulièrement séduit les seniors puisqu’elle a affiché complet. 

 Direction et accueil à Aigues-Mortes pour un embarquement sur la péniche ‘Isle de Stel’ où chacun a 

pu découvrir au fil de l’eau la flore et la faune camarguaise. Un déjeuner servi à bord avec au menu soupe de 

poissons et gardiane de taureau/ riz de Camargue sur fond de musique. 

 Débarquement dans une manade de taureaux pour assister au travail des gardians dans leur milieu 

naturel. 

 Retour à Aigues-Mortes pour une visite rapide de cette cité médiévale fondée par le Roi Louis XI. 

Le retour à Puyvert à 19h. 

 Une vrai réussite que cette sympathique journée vu le nombre de messages de remerciements reçus 

en Mairie ………… nul doute que tous les participants attendent avec grande impatience la prochaine 

sortie !!  

 En route pour les prochains préparatifs  ………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARC NATUREL RĒGIONAL DU LUBERON 

 

 Le jour de la nuit à Puyvert 

 

Le nouveau directeur de la jeunesse de Puyvert a reçu une 

formation Star Guides au château de Buoux, dispensée par 

la société Cosmostory, dont l’objectif est de proposer un 

voyage dans les étoiles accessible à tous. Mr  Espitalier avec le soutien de la 

municipalité a profité de l’évènement « le jour de la nuit » pour partager ses 

connaissances sur le sujet. 

Rendez-vous était pris. 

Le 14 octobre, ce n’est pas moins de 40 personnes qui se sont retrouvées au 

parcours de santé du village de Puyvert. Les conditions idéales étaient réunies 

: les éclairages publics éteints, des températures estivales élevées et un ciel 

dégagé. 

Les histoires ont « fusé », petits et grands ont redécouvert le ciel comme 

partie intégrante de leur environnement et surtout,  la joie d’être ensemble le nez dans les étoiles avec un 

vrai moment de partage et de convivialité intergénérationnel. 

Une totale réussite pour cette première édition, ce qui a encouragé Mr Espitalier à proposer une deuxième 

séance dans le cadre du centre aéré de Puyvert, cette fois-ci associée au planétarium mobile de Peiresc. 

Toute une journée les enfants ont été sensibilisés sur l’univers, les étoiles, les planètes. Le soir, enfants et  

parents ont assisté au Star Guide en conditions « réelles ». Une trentaine de personnes étaient présentes ce 

soir-là. 

Mr Espitalier avec le soutien de la Municipalité poursuit sa formation « Guide des Etoiles ». 
 

 

 

ĒTAT CIVIL 

NAISSANCES : 07/06/2017  César SANCHEZ MISRACHI 

      15/08/2017  Océane SEVERIN 

      06/11/2017  Marius BOCHET 
 

MARIAGES :    15/07/2017  Eric SULKOWSKI  Laetitia GUILLEVIC 

      22/07/2017  Jacques CATALDO  Elisabeth BOYER 

      30/09/2017  Georges BARGHOUT  Michèle VILLEMONT 
 

DECES :      27/07/2017  Michel FERRANDO 

      28/08/2017  Jean François TYTGAT 

      29/08/2017  Thierry DEQUIN 

    16/11/2017  Camille LEVEQUE 



CORRESPONDANT DÉFENSE 

Délégation Militaire Lieutenant Christiane AGUITTON 

Conseiller Départemental ONAC 

 

Il appartient aux Responsables Politiques de restaurer d'urgence la confiance ébranlée, non pas par des 

promesses ambiguës, mais par des décisions claires et des actes cohérents. 

 

Ceux qui dirigent notre Pays nous demandent, bien évidement de combattre entre autre l'ennemi islamiste. 

Pour cela il faut : 

- Accroitre en urgence les effectifs de l'Armée, 

- Moderniser son matériel, 

- Reconnaitre à leurs Chefs le devoir absolu de dire la vérité à la représentation nationale et à la Nation toute 

entière. 

                                       ……. La Défense reste le premier Devoir de l'Etat …….. 

Rétrospective des manifestations militaires et citoyennes de juin 2017 à décembre 2017 

23 juin : Premières Assises de la Réserve citoyenne Défense et Sécurité à L'Ecole Militaire. 

Rattachés à l'autorité Militaire les 1780 Réservistes engagés reçoivent ce titre, un grade et une lettre de 

Mission. La variété de leurs missions en fait des éléments essentiels d'appui à l'Armée de Terre et le 

renforcement possible pour la mise en place de passerelles vers la Réserve Opérationnelle spécialiste dont le 

cadre va se clarifier. 

2 juillet : Repas traditionnel à Mas Thibert des Anciens Combattants d' Algérie chez les Harkis. 

4/5 septembre : Participation université AN et SÉNAT. " Sénat de la 

Défense", Quelle cohérence pour nos Armées. A Toulon. 

30 septembre : Participation "Journée spéciale Armée" Foire de Marseille 

25 septembre : Hommage aux Harkis. Cérémonies au Rocher des Doms 

(Avignon). 

7 octobre : Forum de la Défense à Pertuis. Stand du Lieutenant 

AGUITTON sur les Actions menées : Conférence, expo, contacts et lien 

Armée/Nation... 

17 octobre : Réunion à la DMD d'Avignon de tous les Réservistes. 

23 octobre : Commémoration de l'attentat du DRAKKAR 

4 novembre : Conférence ASAF à Cavaillon : "Les Seigneurs de la Guerre" (La Légion : 

de l'INDOCHINE à l'ALGERIE). 

9 novembre : Journée Nationale du Réserviste à la Base 115 (ORANGE), participation et 

rencontre avec Collèges et Lycées.  

11 novembre : Célébration du 11 novembre à Puyvert et Lauris. 

18 novembre : Commémoration de l'Opération "Castor" à Dien Bien Phu devant la stèle 

de Cadenet. 

1er décembre : remise de la Croix du Combattant à la Maison du Combattant (Avignon). 

4 décembre : Réunion Plénière du Conseil Départemental de l'ONAC à la Préfecture d'Avignon. Le 

Lieutenant AGUITTON émettra les Voeux auprès du Ministère des Armées pour 2018. 

4 décembre : Cérémonie et prises d’armes à La Légion (2
ème

 R.E.G. de St 

Christol) pour les cérémonies de la Ste Barbe. Mme le Maire et C. 

Aguitton étaient accueillies par le Général Grégoire Potiron-de-Boisfleuri 

5 décembre : Hommage aux Combattants en Algérie. 

18 décembre : Réunion à la DMD de tous les Réservistes avec  le 

Lieutenant Colonel AGUERA et Mr ANNE Directeur de l'ONAC. 



CCFF : Comité Communal des Feux de Forêt 

Comité Communal des Feux de Forêt  (Lauris, Puyvert, Puget) 

Vendredi 22 septembre, les trois communes se sont 

rassemblées autour du traditionnel repas du Comité Communal 

des Feux de Forêt. Pas un membre ne manquait à l'appel et notre 

Président Francis WUEST a pu remercier tous les participants 

dont la vigilance a été mise à rude épreuve pendant tout l'été. 

Nous avions également participé et installé un stand CCFF 

à Lauris le jour du Tour de France, le 21 juillet. Sensibilisation et 

recrutement ont été faits durant toute cette journée. 

 

JOURNĒES EUROPĒENNES DU PATRIMOINE 

16 et 17 septembre 2017 

Action conjointe du Conseil de l'Europe et de la Commission Européenne, les J.E.P ont célébré le 

Patrimoine à l'échelle de toute l'Europe. Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la connaissance 

et la préservation du patrimoine est un objectif prioritaire de l'Éducation et de la Culture. 

- Déléguée aux Affaires Culturelles de la Commune, Christiane Aguitton a ciblé cette journée autour de 

notre petit patrimoine mais également sur les métiers de la soie qui avaient eu pour conséquence d'enrichir 

considérablement les habitants de nos communes et du Luberon en général. 

- Au Pigeonnier Aguitton une exposition était installée sur la vie des vers à soie et les métiers de la soie. 

Christiane Aguitton a soumis l'idée d'un petit élevage de vers à soie (dans un terrarium) qu'accueilleraient les 

classes de CM1 et CM2 de l’école de Puyvert jusqu’à leur transformation en cocons (il faudra attendre le 

printemps pour cueillir les feuilles de mûrier blanc nécessaires à la nourriture des vers à soie). 

 

 

 



Le TÉLÉTHON à PUYVERT 

 

 

Un seul objectif …… VAINCRE LA MALADIE !! 

La Municipalité a pris en charge l’organisation de cette soirée 

aidée en cela par plusieurs associations de PUYVERT et divers 

partenaires. 

De la bonne humeur autour d’une tartiflette maison, un plateau d’artistes au grand 

cœur (tous bénévoles avec l’association Energy’Fun Music de Sénas). 

Une bien belle soirée sous le signe de la convivialité et du partage pour une belle 

action contre la maladie. 

Don de  la somme de 1200 € minimum (à l’heure où nous mettons sous presse, nous ne 

connaissons pas les chiffres définitifs) 

 

UN GRAND MERCI À TOUS 

 

TAEKWONDO ART’SPORT 

 

La reprise de Taekwondo s'est très bien déroulée pour la 2ème saison d'Art'Sports à Puyvert. 

24 adhérents se retrouvent tous les lundis soir en faisant vibrer les murs de la salle Mistral de leurs cris dit 

"Khiap" en Taekwondo un moyen d'extérioriser leur énergie. 

Les enfants de 6 à 13 ans apprennent les fondamentaux de ce sport 

olympique alliant tradition martiale et sport qui permet de canaliser leur 

énergie, leur apporte une certaine maitrise de soi et le respect de soi et des 

autres : valeurs essentielles des arts martiaux. 

A la rentrée de la Toussaint les enfants se sont vu remettre les T-shirts offert 

par le club et les tenues de taekwondo avec la présence de Mme le Maire 

Sylvie Grégoire et son adjointe Patricia Parraud. 

 

Le 4 février vous pourrez venir les voir défendre les couleurs de leur village lors d'un tournoi organisé à 

l’Espace Mistral de 9h à 16h. 

Gregory Gerlone - Educateur / Animateur / DJ 

gerloneg@gmail.com - 06 34 22 00 49 

 

COMITÉ DES FÊTES DE PUYVERT 

 

Depuis l’assemblée générale du 06/10/2017, les dirigeants élus :  

Présidente/Trésorière PARRAUD Patricia, Vice-président 

PARRAUD Clément, Secrétaire NOUGUIER Thierry.  

Aidés dans leur tâche par Nicolas,Viviane, Danoucha, Michel, 

Nicolas O., Sylvie, René et Gaëtan. 

L'équipe après avoir accueilli le tout jeune Nicolas O. et le retour de Sylvie D. s'est 

très vite remise au travail pour préparer la nouvelle saison 2017/2018.  

Cependant le manque de bénévoles risque de créer une charge de travail trop importante pour 

l'équipe ........ si vous avez 18 ans et plus et que vous êtes puyverdan, n'hésitez plus et venez nous 

rejoindre !!!! 

La fin de la saison 2016/2017 a été marquée par le vide grenier du 3 septembre ; un magnifique 

soleil, de nombreux exposants sympathiques et encore plus nombreux les visiteurs. 

  La saison 2017/2018 :  

 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 

mailto:gerloneg@gmail.com


Puyvert et donner des cauchemars !!! Des lampions, des bonbons, des gâteaux et du vin chaud 

............ un régal. 

 Participation au Téléthon le 9 décembre. 

 Pas de Réveillon de la St Sylvestre  ….. par manque de bénévoles et nous en sommes désolés !! 

Suivront :   

 Le Loto le 18 février, 

 La Chasse aux Œufs de Pâques le 31 mars  

……………. le calendrier des manifestations suivantes est consultable sur le site du Comité des 

Fêtes de Puyvert. 

 

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 2018. 

 

Le Marché de Noël et l’APE de PUYVERT 

L’Association des Parents d’Élèves de Puyvert ……………  
Une nouvelle année …..une équipe engagée …. toujours un même but : récolter 

au travers de nombreuses activités des fonds au profit des enfants scolarisés à 

Puyvert.  

Aux côtés de la Présidente Lapierre Laetitia : Karl, Stéphanie, Émilie,  

Laurence, Céline, Laëtitia, Cyrielle, Myriam, Lila, Élodie, Christine, Sabrina. 

Le 11 décembre, spectacle de magie offert aux petits écoliers pour la fête de 

Noël. 

Le 28 janvier le Loto, venez tenter la chance !! Une grande partie des fonds récoltés depuis 2 ans est 

destinée au financement de la ‘classe découverte’ (sous réserve de son maintien). 

Le Marché de Noël de l’APE ………. 

Cette année encore, un vent de magie a soufflé sur Puyvert, ce Dimanche 26 Novembre. 

Le Marché de Noël a été encore un beau moment de convivialité et de joie pour les plus petits,  très heureux 

de pouvoir confier au Père Noël leurs longues listes de cadeaux. 

Les enfants ont pu prendre une photo avec lui dans un décor féerique (fait par les mains bricoleuses des 

membres de  l'APE), jouer dans le château gonflable, montrer à leurs parents les gâteaux confectionnés par 

leur soin avec l’aide de leurs institutrices pour le stand de l'APE. 

Des heureux aussi par le tirage de la tombola de l'école avec de magnifiques lots. 
 

Nous vous remercions tous d'avoir partagé ce moment avec nous. 

L’APE souhaite de bonnes vacances de Noël à tous les petits écoliers de Puyvert. 
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MANIFESTATIONS A VENIR 

DATES MANIFESTATIONS ORGANISÉ PAR 

   

12 janvier 2018 VŒUX du MAIRE Mairie 

20 janvier 2018 SOIRÉE COUNTRY The Green Hawks 

28 janvier 2018 LOTO des écoles APE de PUYVERT 

4 février 2018 TOURNOI 

TAEKWONDO 

ART’SPORT 

18 février 2018 LOTO comité des Fêtes Comité des Fêtes Puyvert 

31 mars 2018 CHASSE aux ŒUFS de 

PAQUES 

Comité des Fêtes Puyvert 

Printemps 2018 La LÉGION 
Des étrangers au service de la 

France 

Mairie de Puyvert 

21 avril 2018 PUCES des 

COUTURIERES 

Les Joyeux Lurons 

19 mai 2018 SOIRÉE COUNTRY The Green Hawks 

25 mai 2018 
 

FETE des MAMANS Comité des Fêtes Puyvert 

+ MAIRIE 

26 mai 2018 FETE des VOISINS Comité des Fêtes Puyvert 

2 juin 2018 VIDE POUSSETTE Les Frimousses 

Juin 2018 AUMONERIE 

MILITAIRE 

Mairie de Puyvert 

6 / 7 / 8 juillet 2018 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 2018 

 

 

 
 

Rendez-vous le 12 janvier à 18h30 à l’Espace 

Mistral pour la cérémonie des Vœux du Maire 

http://www.puyvert.fr/

