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Le mot du maire

Chères Puyverdannes, chers Puyverdans
Encore une année riche en évènements et réalisations pour
notre commune ! Pourtant, rien n’a été simple et nous avons
subi les conséquences directes et indirectes de cette
pandémie.
On a tellement entendu parler de cas positifs, de cas contacts, de cas contacts de cas contacts …
difficile de s’y retrouver ! Nous avons malgré tout maintenu nos services, notamment l’accueil
périscolaire et le centre de loisirs avec le maximum de sécurité.
Ce qui a été fait :
- « la Grange de Raoul » : les logements n’ont pu être livrés qu’à la mi-septembre, la pénurie de
certains matériaux de construction étant la principale cause du retard et de nombreuses finitions ont
été réalisées dans les appartements occupés. Merci à tous, locataires et riverains du chantier pour
leur patience.
- L’acquisition du hangar « Boissière », au fond du parking de la mairie. Nous avons saisi cette
opportunité, ce bâtiment est idéalement situé pour accueillir l’atelier municipal.
- L’agrandissement de la place Grangier avec création d’une trentaine de places.
- La sécurisation de l’avenue du Couleton, le stationnement sera interdit entre la fontaine et le
pigeonnier.
En projet :
- L’aménagement du chemin des Huguenots : marquage au sol sur la chaussée entièrement rénovée,
d’une piste où piétons et cyclistes seront prioritaires.
- Une réflexion sur les économies d’énergies et les énergies renouvelables. Grâce à notre adhésion
au programme SEDEL du Parc du Luberon, nous bénéficions d’un diagnostic de nos consommations et
de conseils pour l’optimisation de nos pratiques. Nous envisageons d’améliorer l’isolation de l’école, qui
est le bâtiment le plus « énergivore » et de créer un parc photovoltaïque avec auto consommation de
l’énergie solaire produite.
- Concernant l’éclairage public, la question se pose de rejoindre les nombreuses communes qui
pratiquent déjà l’extinction nocturne, non seulement pour les économies d’énergie mais aussi pour
limiter la pollution lumineuse.
- De nouveaux équipements sur l’espace de loisirs : tables, banc, table de ping-pong et en partenariat
avec le Département, plantation de nombreux arbres
Ce qui nous manque … avec ce virus, les confinements, les gestes barrières, les évènements
festifs annulés, bref tout ce qui nous réunissait et faisait de Puyvert un village convivial et animé
s’est étiolé. Aujourd’hui, nos associations manquent de bénévoles. Pourtant, nous avons gagné de
nombreux nouveaux concitoyens, l’école compte 97 élèves (un record !) mais l’Association des Parents
d’Elèves, le Comité Communal des Feux de Forêts manquent de bras.
Le comité des fêtes, créé en 1975, va disparaitre et avec lui notre fête votive, notre vide
grenier… je ne peux pas y croire ! Soyons optimistes et engageons-nous pour que la joie de nous
retrouver et de partager des moments festifs revienne très vite. Je compte sur vous !
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et un joyeux Noël.

Sylvie Grégoire
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DANS LE VILLAGE ………
LE BISTROT ……….. Lundi 27 septembre 2021, Réouverture du
Bistrot joliment nommé "le PuyVerre" ..... Virgile et Tiffany sont heureux
de vous y accueillir ....... un cuistot et une sommelière, sympathique duo
pour vous proposer cuisine traditionnelle ou pas, pizzas, cave à vins ......
le mieux étant que vous alliez vous rendre compte par vous-mêmes !!
Réservation conseillée au 04 88 55 52 47
https://lepuyverre.com
@lepuyverre

LA GRANGE DE RAOUL : au 7 Place Jean Moulin, 5 logements loués depuis mi-septembre (3 T2, 1
T3, 1 T4) et des parties communales du bâtiment (bureau, archives, salle de réunion).

Financements :

Subvention Etat (DETR)

Subvention Région (FRAT)

Subvention Département

280 000 €

136 031 €

Contrat Solidarité Territoriale

129 000 €

Fonds concours LMV 2018
6 980 €
Fonds concours LMV 2019
21 892 €
Fonds concours LMV 2020
21 819 €
Autofinancement communal :
Prêt CRCA sur 20 ans
400 000 €

(annuité entièrement financée par les loyers)

Fonds propres
67 496 €
Fonds compensation TVA :
(Partie annexes Mairie)
61 500 €

Coût global du projet

937 265 € ht
1 124 718 € ttc

ACQUISITION de la PROPRIÉTÉ « BOISSIÈRE » et TRAVAUX menés en 2021 ……
La commune a acquis pour la somme de 386 000 euros, avec obtention des subventions de l’État
(DETR) 160 000 € et de la Région (FRAT) 114 000 €, la « propriété Boissière » près de la Place Grangier.
D’ici quelques mois la maison d’une superficie de 150 m2 sur 2 niveaux sera proposée à la location pour
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une famille après avoir subi quelques réaménagements de confort, le hangar sera occupé par les services
techniques de la commune et enfin un petit coin ‘jardin public’ sera aménagé.
La place Grangier a, pour sa part, fait l’objet de travaux pour être transformée en parking d’une
trentaine de places, avec (bientôt) une borne de recharge pour les véhicules électriques et des espaces verts.
La place Jean Moulin a subi aussi des travaux d’embellissement.
L’avenue du Couleton a un nouveau cheminement piéton et vélo grâce à la création d’un trottoir et la
mise en place de barrières de sécurité.
Des travaux de réfection et un curage des fossés ont été réalisés à la Carraire de Lauris.
Nouveau visage pour le chemin des Huguenots en 2022.
Aménagement du parc de loisirs ……... De quoi flâner ou jouer en famille, venir déguster un piquenique ou faire la causette…à l’ombre des arbres.
Une nouvelle végétation ……….. micoucouliers, érables, oliviers, ormes, frênes, mûriers
platanes … de nouvelles plantations vont venir ombrager les abords de l’école Pierre Monier mais aussi le
long de la rue Blin, aux niveaux du jeu de boules et du tri sélectif, sur le parc de loisirs et en bordure de la
route D27. Grâce à l’opération « Planter 20 000 arbres en Vaucluse », financée à hauteur de 80% par le
département et 20% par la commune de Puyvert, arbres et arbustes vont apporter à ce large espace toute
l’ombre et la fraîcheur nécessaires, un souhait notamment des parents d’élèves, dans le respect des essences
locales et du climat. Lavandes et photinias donneront également une touche de couleur aux différents
aménagements.

LES ANIMAUX ERRANTS ……….. Face à la recrudescence des animaux errants sur notre commune,
nous nous permettons d’attirer une nouvelle fois votre attention sur ce problème.
En effet, lors de notre dernier numéro, vous avez reçu une information sur la
question, et la signature d’une convention de gestion de fourrière animale avec
le groupe SACPA effective depuis le 1er janvier 2021. Il vous était indiqué que
face à l’impossibilité de retrouver le propriétaire de l’animal divaguant, ou face
à un animal agressif ou dangereux, il sera fait appel aux services du Groupe
SACPA. L’animal sera transporté jusqu’au centre de fourrière de TRETS (13).
Si le propriétaire de l’animal se manifeste et souhaite le récupérer, il devra s’acquitter du forfait fourrière.
Or, nous nous rendons compte que souvent les animaux errants (souvent des chiens), sont toujours les
mêmes et bien connus de tous. Il appartient donc aux propriétaires de veiller à ce que leurs animaux de
compagnie n’errent plus dans les rues de notre village.
Pour rappel, la divagation animale (quel que soit l’animal) pose, outre des problèmes de protection animale
(animaux accidentés), de potentiels questions de santé et de sécurité publiques (accidents sur la voie
publique, morsures...) voire socio-économiques (problématique des attaques de troupeaux par des chiens
divagants). Nous tenons à vous rappeler que lors de vos promenades quotidiennes ou occasionnelles, vos
animaux doivent être tenus en laisse.
Nous comptons sur vous, chers citoyens Puyverdans pour lutter contre cette problématique pour le BIEN
VIVRE ENSEMBLE !
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LE TRI SÉLECTIF ……… Depuis plusieurs mois, deux nouveaux POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
pour le tri des déchets ont fait leur apparition sur notre commune :
Un sur le parking de l’Espace Mistral.

Et un second au quartier le Plan.

Sur chaque PAV, 4 grands bacs : les ordures ménagères, les papiers, les emballages et le verre.
Le Point d’Apport Volontaire de SUPER U reste opérationnel.

TRIER VOS DECHETS C’EST BIEN, BIEN LES TRIER C’EST MIEUX !!!! Voici les consignes de tri en
vigueur sur notre commune :
LE SAVIEZ - VOUS ? 25% des déchets présents dans la poubelle jaune ne devraient pas y être !!!
En effet, les études de caractérisation effectuées chaque mois sur des échantillons de déchets par notre
Communauté d’agglomération LMV mettent en évidence que 25% des déchets présents dans les bacs jaunes
ne sont pas des déchets d’emballages plastiques, métalliques ou cartons. Cela entraîne des conséquences
financières pour LMV (et donc pour notre commune) qui doit payer une redevance annuelle de 227€ HT par
tonne de déchets assimilés aux ordures ménagères. Chaque année, LMV en collecte 18 000 tonnes, à vos
calculettes…
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LE CENTRE DE VACCINATION DE LAURIS ……. Adjoint à la solidarité et à la gestion des risques
à Lauris, le Dr Didier Sebbah a proposé dès janvier 2021 la création d’un centre de vaccination sur sa
commune avec le soutien de la Communauté professionnelle territoriale de santé « Santé Lub ». Destiné à
répondre aux besoins de la population désireuse de se faire vacciner contre la Covid-19, ce centre, ainsi que
ceux de Pertuis et de la Tour d’Aigues, fonctionne ainsi depuis près d’un an avec 19 médecins parmi
lesquels 8 retraités et des étudiants, 23 infirmiers et infirmières, 23 bénévoles et 2 salariés assurant le
secrétariat. Les agents communaux de Lauris veillent, quant à eux, à l’entretien du centre installé dans un
premier temps au foyer rural de Lauris, puis Rue de la Gare. Début novembre 2021, 15 500 vaccinations
avaient été effectuées dans ce centre, où les Puyverdans et Puyverdannes peuvent se rendre. La commune de
Puyvert, outre une aide matérielle via une imprimante, participe régulièrement à l’accueil bénévole des
patients de ce centre par l’intermédiaire d’une conseillère municipale. Ouvert durant les périodes de
vaccination les plus denses six jours sur sept, le centre repose sur « un énorme investissement de tous pour
assurer une mission de santé publique », souligne Didier Sebbah.

LES GENS DU VILLAGE ……..

Portrait de Jean Daniel Sandoz …… 23/09/1949 - 02/07/2021
Il s’installe à Puyvert en 2005 d’abord en résidence secondaire puis définitivement
en 2010. Il a exercé la profession d’aiguilleur du ciel et a beaucoup voyagé. Il a
vécu longtemps aux États-Unis. De par sa passion pour les avions il a été membre
de l’Association « Luberon sous le vent » à Puget.
Il a fait preuve d’une très grande générosité aussi bien pour différentes associations
de Puyvert que pour la commune notamment au début de la pandémie. Reposez en
paix Jean Daniel !!

Portrait de Arlette Grangier …… 02/02/1945 – 20/07/2021
Une vraie enfant de Puyvert …. Arlette voit le jour Rue de la Grande Rive. Elle
use les bancs de l’école communale pendant toute sa scolarité de maternelle et
primaire. Ses études l’éloignent de son village natal vers Aix puis Aubagne. Elle
fait carrière comme dessinatrice en dessin industriel à Cadarache, et restera à
jamais une passionnée et artiste en peinture de tableaux et autres dessins. En
1967 elle épouse René Ripert, ils se séparent en 1994 et de cette union naîtra
Céline en 1972. Ses problèmes de santé l’obligent à revenir s’installer à Puyvert
il y a une dizaine d’année aux côtes de sa fille, son gendre Thierry et ses 2 petites
filles Justine et Elsa …… c’est entourée de sa famille qu’elle s’éteint laissant un
grand vide !! Reposez en paix Arlette !!
Elle était la sœur de Charles Grangier, élu de la commune pendant de
nombreuses années.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Depuis de nombreuses années à PUYVERT, Christiane AGUITTON propose aux fidèles amis de la culture
et aux nouveaux venus, curieux de l’histoire de ce petit village du Luberon, la rencontre avec la tradition
mais aussi avec l’inattendu.
Pour les Journées du Patrimoine 2021 (18 et 19 septembre), notre pays célébrait le Patrimoine Ferroviaire
avec l’anniversaire des 40 ans du TGV.
À Puyvert, d’une façon bien plus modeste nous avons le souvenir d’un fameux « petit
train ». C’est le Maire de l’époque, Frédéric Aguitton, qui avait contribué à mettre en
place cette infrastructure ferroviaire pour désenclaver les petits villages, dont Puyvert.
Cela permettait le développement de l’économie agricole, y compris les opérations vers
l’étranger. Mais également l’acheminement des ballots de soie que les
« producteurs soyeux » chargeaient ensuite sur les barges du Rhône de Tarascon et de
Bollène. Aussi cette soie brute arrivait plus rapidement à Lyon où les « fabricants
soyeux », souvent de la même famille que les « producteurs », tissaient ces magnifiques
pièces de soie qui allaient très facilement concurrencer et supplanter les soies italiennes.

Les Aînés de PUYVERT
Cette année encore pas de sortie pour les Aînés mais pour autant ils sont bien
gâtés !! Un colis festif distribué par les élus de la commune aux personnes de
70 ans et plus pour passer de belles fêtes !!

Infos pratiques « La Sauvi » équipe spécialisée ALZHEIMER
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ÉCOLE COMMUNALE
Pierre MONIER

Les effectifs à la rentrée 2021 : en forte hausse
PS/MS Mme DONADEY et Mlle DUTOUR (ATSEM) = 13 PS + 12 MS = 25
GS/CP Mme BERTRAND et Mlle FALCOU (emploi PEC de 10h30 à 12h) = 14 GS + 13 CP = 27
CE1/CE2 Mme RUIZ = 16 CE1 + 12 CE2 = 28
CM1/CM2 Mme ALAMELLE ou Mme AMIRA = 7 CM1 + 10 CM2 = 17
Soit 97 élèves
Trois AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap), Mlle Ferrando, Mme
Deturmeny et Mme Viassone, sont aussi présentes sur l’école à différents moments pour
accompagner 3 élèves.
Depuis la rentrée de septembre Joanna DUTOUR assure la fonction
d’ATSEM auprès des enfants de maternelle, elle remplace Marie LABORDE
en congés maternité.
Le règlement intérieur de l’école s’adapte au Protocole Sanitaire toujours en
vigueur. Ce protocole est régulièrement modifié, il est consultable sur le site
du ministère https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-

protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257.

Sur demande institutionnelle, l’équipe enseignante a prévu un plan de continuité
pédagogique dans le cas où une classe (ou plusieurs ou l’école) viendrait à fermer pour cause
de COVID, les parents ont été informés des mesures de cette continuité.
De nombreux projets pédagogiques sont prévus pendant cette année scolaire et
notamment celui des classes découvertes : les GS/CP et les CE1/CE2 doivent partir ensemble
à St Julien en Champsaur une semaine en mai, quant aux CM1/CM2 ils partiraient une semaine
en juin à St Jean Monclar avec la classe de CM de Vaugines. La Municipalité prend en charge
5000 € de la dépense totale de ces 2 classes découvertes.
Et pour terminer cette année 2021, la fête de Noël avec remise à chaque écolier du
cadeau offert par la commune et un goûter offert par Super U.
Souhaitons que l’année 2022 apporte un peu de répit à nos pitchouns dans la rigueur du
protocole sanitaire. Gardez vos jolis sourires les enfants et votre pétillante joie de vivre !!
Bonnes vacances et Joyeux Noël !!
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CENTRE DE
LOISIRS
Une nouvelle année, une nouvelle équipe, de
nouveaux projets !
L’année scolaire 2021/2022 démarre sur les chapeaux de roues. Avec un nombre d’élèves toujours croissant
le Service Enfance et Jeunesse de Puyvert continue sa mue vers un objectif toujours identique : le bien-être
des enfants !
Malgré le contexte « COVID » et les diverses contraintes imposées par le protocole sanitaire, nous
nous efforçons de rendre la vie de vos chérubins facile et captivante.
Quelques chiffres : l’accueil du matin jusqu’à 33 enfants ; l’accueil du soir jusqu’à 63 enfants ; et
quotidiennement entre 83 et 88 enfants qui mangent à la cantine.
Au programme du périscolaire :
Cette année le thème est le Brésil, nous travaillons avec les enfants sur des
activités autour de ce pays. Les enfants ont pu déjà s’initier à la Battucada, la salsa,
le subbutéo (jeux de foot France/Brésil), être sensibilisés à la faune et la flore
d’Amazonie.
Du nouveau matériel a été acheté et sont proposées le midi et le soir des
activités telles que hockey, badminton, football, kaplas, dessins, poterie, danse ……
etc. Sans oublier de remercier très sincèrement les généreux donateurs pour le coin
musique.
Le centre aéré d’automne : Il a affiché complet avec 56 enfants (28 de moins
de 6 ans et 28 de plus de 6 ans).
Le thème était Halloween et Fête foraine.
Maquillage, déguisements et Boum avec
crêpes party
Enfin pour terminer en apothéose, le dernier
jour ….. fête foraine ! Au programme autos
tampons, pêche aux canards, château
gonflable et barbe à papa à volonté !

L’équipe d’encadrement :
L’équipe du Service Enfance et Jeunesse s’est
enrichie d’un nouveau sous-directeur en la
qualité de Grégory Gerlone mais aussi Pauline
Falcou, Brice Raymond, Sarah Ferrando
comme animateurs. Nous sommes très heureux
de les compter parmi nous. Les enfants ne s’y
trompent pas, ils les adorent !
Liliane et Céline complètent cette sympathique
équipe au service restauration.
Restez branchés !! De beaux projets encore en perspective …… sortie ski ça tente
quelqu’un …… !!!
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON
Le Parc naturel régional du Luberon c’est en quelques chiffres :
1 territoire …. 77 communes sur 2 départements au cœur d’une région…. 183 860
habitants (Insee 2017) …. 1850 km2 avec 56% de forêts et milieux semi-naturels, 30%
en surface agricole, 1,4% en surface urbanisée …. 2 reconnaissances Unesco, réserve de
biosphère et Géoparc mondial Unesco …. 4 villes de plus de 10 000 habitants Cavaillon,
Manosque, Pertuis et Apt …. 4 communautés de communes, 2 communautés
d’agglomération, 1 métropole …. 4 bassins versants dont la Durance, le Calavon-Coulon, le Largue et la
Laye …. 34% du territoire en zone de nature et de silence …. 9 sites Natura 2000 …. 52 espèces végétales et
animales …. 1 réserve naturelle nationale géologique du Luberon …. 99 monuments historiques …. 44 sites
classés ou inscrits …. 2338 édifices du patrimoine rural …. 1 OGS (massif des Ocres) …. 4 jardins
remarquables …. 1 mosaïque de paysages de la vallée de la Durance aux Monts du Vaucluse en passant par
le pays d’Aigues, le massif du Luberon, la vallée du Calavon jusqu’au pays de Forcalquier …. 1,6 million de
touristes et 6 million d’excursionnistes par an …. 1600 km d’itinéraires balisés rando-pédestres, équestre et
trail, 1300 km d’itinéraires balisés VTT, 860 km d’itinéraires balisés vélo …. 45 marqués Valeurs Parc : des
professionnels du tourisme des agriculteurs et des commerçants engagés pour porter haut les valeurs du Parc
…. 2400 entreprises.
Élaboration de la Chartre 2024 – 2039 : c’est aujourd’hui que se construit le territoire de demain !! À quoi
ressemblera notre territoire dans 15 ans ? Le climat aura t’il changé ? Comment habiterons-nous dans les
villes et les villages ? Comment nous déplacerons-nous ? Quels seront les métiers et les loisirs de nos
enfants ? Où iront-ils travailler ?
La Région Sud PACA et le Parc ont engagé fin 2019 le renouvellement du classement du Luberon en
parc naturel régional. Dans ce processus il s’agit d’écrire une nouvelle charte du Parc et de redéfinir
collectivement les nouvelles ambitions et orientations et les objectifs à atteindre de 2024 à 2039.
Les maires et les délégués au Parc seront des acteurs importants dans ce processus de révision de la
charte du Parc, notamment parce qu’ils font partie du comité de pilotage #Luberon 2039, qui est chargé de
valider les contours du nouveau projet de territoire.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

02/11/2020

BRUNEL Atahan

10/07/2021 BRITY Rémy & GROISIL Rémy

16/11/2020

GREGOIRE Pierro

21/12/2020

FONROSE Ouassim

30/03/2021

BARGHOUT Alessio

28/06/2021

SEACOMBE Lily

08/08/2021

BERARD GARCIA Nael

30/10/2021 SEIGNOL Allan & SALVI Isabelle

DÉCÈS
03/02/2021 GIROUD Vve CHARY Andrée

BAPTÊME Républicain

12/03/2021 MORIONI ép STACHINO Marie

09/10/2021 MOISAN Rose

09/06/2021 ROYER Raymond
02/07/2021 SANDOZ Jean Daniel
05/07/2021 PLANUD Christian
20/07/2021 GRANGIER Arlette
29/07/2021 PAUL André
12/08/2021 SANTIAGO Vve TORRES Joséphine



- PUYVERT SOLIDAIRE - Depuis 8 mois maintenant « Puyvert Solidaire » vient en aide à l’association
Elias à travers différentes actions menées : boîte à dons, stage sportif, vente de jus
de fruits, une conférence donnée par le président Mr Yves TABIN à l’école de
Puyvert puis à l’Espace Mistral, et enfin une tombola (en cours). Nous tenons
d'ores et déjà à remercier les différents donateurs qui ont de suite accepté de
participer à cette tombola ! En ces temps difficiles pour tous, Puyvert peut être fier
de ces gestes solidaires. Lors de la conférence donnée par Mr Tabin nous avons
pris conscience de l’importance de chaque euro pour le peuple libanais. Jusqu’en
Mars 2022 Puyvert reste plus que jamais mobilisé pour soutenir cette formidable association.
Comme disait mère Térésa « Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans
l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait » !!
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CORRESPONDANT DÉFENSE
Christophe BARGHOUT
Conseiller Militaire de la commune Commandant Christiane AGUITTON

Rétrospectives Actions lien Armée/Nation de 2021
dues aux multiples confinements.

Activités très réduites

Printemps : Plusieurs réunions Base 115 d’Orange des Officiers de Reserve (dont
CDT Aguitton)
Avril : Proposition du CDT Aguitton auprès du DMD de la Base 115 de démarrer
le projet de soutien aux soldats de BARKHANE et/ou de SENTINELLE (accord
du DMD).
24 Avril : CDT Aguitton et corresp.Def. Barghout Ch. participent à la cérémonie
du Génocide Arménien à AVIGNON.
8 Mai : Cérémonies à PUYVERT et LAURIS
10 Juin : Rally Défense Base 115 avec les lycées « Option Défense » et
des Officiers de réserve. CDT Aguitton est désignée pour « cornaquer »
le Groupe Raffale auprès des Prépa. de Saint Cyr.
18 Juin : Appel du 18 juin. Cérémonie à Lauris.
15 Septembre : Commémoration Mémorial des HARKIS à Cucuron.
11 Novembre : Cérémonie commémorative à PUYVERT et LAURIS

CCFF : Comité Communal des Feux de Forêt
Si la Provence a été cet été encore la proie des flammes, le Luberon a été jusqu’à présent épargné et c’est
sans doute en grande partie grâce à la présence et à la vigilance du CCFF qui est intervenu à temps sur de
nombreux départs de feux.
Le comité communal des feux de forêt (CCFF) LAURIS - PUGET- PUYVERT est communal et sous
l’autorité des maires. Il est membre de l’association départementale des CCFF. Il est composé de bénévoles
(25 actifs dont 5 femmes) des trois communes concernées dont la mission est d’informer le public des
risques liés au feu en milieu boisé et des bonnes pratiques pour les éviter, de surveiller le comportement des
usagers des espaces boisés et de rappeler les règles si besoin voire remonter leur non – respect aux autorités
compétentes et aussi de surveiller les zones boisées et intervenir le cas échéant sur les feux naissants.
Les bénévoles disposent pour leur mission d’un 4x4 porteur d’eau avec lance incendie.
Des formations théoriques et pratiques sont dispensées chaque printemps avec au programme le secourisme,
des cas concrets d’intervention sur un feu de forêt (extinction de feu, communication radio ....) et la conduite
de 4x4.
LES AMIS D’ ÖTISHEIM
Les confinements de l'année 2021 justifiés par une épidémie qui perdure nous a obligé d'annuler les
rencontres prévues à Ötisheim. Qu'à cela ne tienne ! Nous envisageons dès maintenant notre voyage courant
2022. Le thème est déjà retenu. Ce sera un tournoi de tennis entre jeunes et moins jeunes Français
passionnés de tennis versus nos amis d’Ötisheim. Les raquettes sont déjà prêtes !!!
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Depuis mars 2020, les associations subissent les retombées de la crise
sanitaire, qui les placent en grandes difficultés. Une période de pénible
incertitude s’est ouverte pour les associations. L’année 2021 aura été comme
2020 pour beaucoup d’entre elles un calvaire. Bon nombre ont été appelées à
suspendre leurs activités ou à revoir leur mode de fonctionnement.
ASSOCIATION des PARENTS d’ÉLÈVES
Encore une année quelque peu compliquée pour l’APE, dirigée par Stéphanie
Bruciamacchie la Présidente, dans l’organisation de manifestations pour ne pas faillir à
son but ….. récolter des fonds au profit des enfants scolarisés à l’école Pierre Monier.
L’APE prendra en charge 3340 € de la dépense totale des 2 classes découverte.
Le spectacle de Noël prévu le 17 décembre (à l’heure où nous mettons sous presse) sera
financé également par l’association.
Dates des prochaines manifestations prévues, si la situation le permet :
23 janvier 2022 : Vide-poussette ; Juin : Kermesse à l’école.
Tout nouveau parent souhaitant d’autres renseignements peut nous contacter sur notre page
Facebook « APE Puyvert » ou sur notre boite mail : apepuyvert@gmail.com
Attention, pour toute question relative au conseil d’école, c’est aux parents d’élèves élus en octobre
que vous devez vous adresser. Une adresse mail a été créée à cet effet : elus.ecoledepuyvert@gmail.com
TAEKWONDO ART’SPORT
Après une Folle saison passée en extérieur au magnifique Parc de Loisirs de Puyvert, nous voici enfin de
retour dans la jolie salle chaleureuse de l’Espace Mistral.
Une rentrée explosive avec déjà une vingtaine de participants, comptant pas moins de 15 petits Puyverdans
qui viennent chaque lundi soir de
18h30 à 19h30 apprendre les bases du
Taekwondo, un Art Martial Coréen
ludique et dynamique qui leur apporte
Discipline, Rigueur, Respect et qui leur
permet de canaliser leur énergie et
leurs émotions.

RÊVES D’ART
L’accès à l’Espace Mistral étant soumis au Pass Sanitaire, il faudra attendre encore un peu pour retrouver les
activités ludiques des enfants le mercredi après-midi autour de Laure Mourey. Espérons que la situation se
stabilise bientôt !
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COMITÉ DES FÊTES DE PUYVERT
L’année 2021 ne nous a pas permis d’organiser beaucoup de manifestations toujours à cause du protocole
sanitaire imposé.
Toutefois nous avons gâté les écoliers de Puyvert avec une distribution de chocolats de Pâques.
Puis la fête votive les 2, 3 et 4 juillet 2021 ....... faut dire qu'elle était attendue

cette fête !!
Et quelle fête !! un monde fou ..... des sourires, des rires, des chants, de la super
musique, une ambiance de folie ...... le
bonheur de se retrouver tout simplement !! Un
immense MERCI à vous tous d'avoir été à nos
côtés, un grand Bravo à Greg Gerlone DJ et à
Jérôme Showlive pour leurs superbes
prestations !!

Malgré toutes les restrictions sanitaires nous avons pu organiser notre vide grenier le dimanche 5 septembre.
Une bien belle et chaude journée, de la bonne humeur, de la sympathie !!
Et enfin Halloween le 29 octobre (afin d’échapper à une météo capricieuse) ….. nous nous sommes associés
à Art’sport pour l’organisation de cette fête avec manège auto-tampons, barbe à papa, la chasse aux cailloux
magiques pour avoir les bonbons dans le vaste parc de loisirs de la commune et un bon gros goûter. Une
bien belle réussite en compagnie de fantômes, horribles monstres et vilaines sorcières !!
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Et puis …… la réalité nous rattrape !!
Suite à l'AG du 22 octobre le Comité des Fêtes a subi 3 démissions pour raisons
professionnelles et personnelles.
Nous ne comptons plus assez de membres dans l'équipe pour continuer nos actions
d'animation de notre village.
Nous avons un besoin urgent de bénévoles prêts à s'investir pour renforcer notre équipe
et reconstituer un bureau, sans cela le Comité des Fêtes sera mis en sommeil pour une
durée indéfinie.
Un village sans Comité des Fêtes perd une part de son âme !! ......... plus de fête
votive, plus de vide grenier, et bien d’autres …..
La Présidente sortante assure encore l’administratif en espérant la création rapide d’un
nouveau bureau.

Vous pouvez nous contacter via le mail

comitedesfetes.puyvert@orange.fr ou le web www.comitedesfetes-puyvert.com ou Facebook
–comité des fêtes de Puyvert-

Le mot de la Présidente : J’ai pendant 8 années dirigé en tant que
Présidente cette formidable équipe du Comité des Fêtes de Puyvert.
Bien avant cette fonction j’ai été membre, puis trésorière …. je ne
compte plus les années, je sais juste que c’était formidable et
passionnant !! Certes il y a eu au cours de ces années des départs et des arrivées de courageux
bénévoles, sans oublier de parler de nos fidèles « aides » pour les nombreuses manifestations
organisées pour animer notre beau village, mais jamais nous n’avons baissé les bras !! Aujourd’hui je
suis bien triste de déplorer le « désert » de bénévoles et je suis très inquiète de l’avenir de cette
magnifique, presque dirais-je indispensable, association.
Le Comité des Fêtes de Puyvert a vraiment besoin de vous !!
Je souhaite maintenant passer le flambeau et je tiens à vous dire ma fierté d’avoir été à vos côtés
depuis tant d’années.
Patricia Parraud.

« si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix !! »
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DATES
23 janvier 2022
mars 2022
avril 2022

MANIFESTATIONS

ORGANISÉ PAR

APE de Puyvert
Comité des Fêtes Puyvert
(sous réserve)
Chasse aux oeufs de Pâques
???
VIDE POUSSETTE
LOTO Comité des Fêtes

juin 2022
juin 2022

CARNAVAL
KERMESSE
FÊTE des PARENTS

1 / 2 / 3 juillet 2022

FÊTE VOTIVE

APE de Puyvert
MAIRIE
Comité des Fêtes Puyvert
(sous réserve)

Beaucoup de manifestations s’annulent assez régulièrement à cause des mesures sanitaires, il
est donc difficile d’établir avec sérieux un agenda des manifestations et activités…… donc
restez connecté et consultez l’agenda du site officiel de la Mairie de PUYVERT :
http://www.puyvert.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020411013352

Nous vous souhaitons une bonne santé et de belles fêtes de fin
d’année !!

Responsable de Rédaction Mairie de Puyvert
4 rue des écoles 84160 PUYVERT
Tèl 04 90 08 38 24
Mail mairie@puyvert.fr
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