Le Mot du Maire

Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans,
Dans cette période pré-électorale, pour ne pas fausser les règles de la
démocratie, je ne profiterais pas de ce traditionnel bulletin d’information
municipal pour vous dresser le bilan de ce mandat, ni de cette dernière année.
Nous aurons l’occasion de l’évoquer lors de prochains débats.
Je tiens seulement à vous confirmer mon plaisir à vous servir depuis deux
ans et demi et mon souhait de poursuivre avec vous cette aventure.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Sylvie Grégoire.

DANS LE VILLAGE ………

ALERTE Crues et Inondations Plan Communal de Sauvegarde de PUYVERT
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la
responsabilité du Maire pour organiser les actions des acteurs communaux (élus, agents municipaux,
bénévoles...) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques, sanitaires. Son objectif est l'information
préventive et la protection de la population. Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques à
venir.
Le plan communal de sauvegarde décrit l'organisation et la mise en œuvre des dispositions répondant aux
obligations légales telles que : le recensement des risques connus et des moyens disponibles ; la
détermination des mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes ; la fixation de
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité ; les modalités de mise en
œuvre des mesures d'accompagnement, de soutien et d'information de la population.
Les évènements climatiques des mois de novembre et décembre avec crues et inondations de
l’Aiguebrun et de la Durance ont permis de tester l’efficacité du lancement de Téléalerte avec diffusion de 3
messages :
1/ La Durance est en crue, Soyez vigilant ….. ou …. L’Aiguebrun est en crue, Soyez vigilant !
2/ Le niveau de la Durance risque d’atteindre un seuil critique, Prenez vos précautions : mettez-vous en
sécurité, Protéger vos biens ….. ou ….. Le niveau de l’Aiguebrun risque d’atteindre un seuil critique, Prenez
vos précautions : mettez-vous en sécurité, Protéger vos biens !
3/ Le niveau de la Durance a atteint un seuil critique, Vous devez immédiatement évacuer votre résidence
située à Puyvert, Vous avez la possibilité d’être accueillis à la Mairie ….. ou ….. Le niveau de l’Aiguebrun a
atteint un seuil critique, Vous devez immédiatement évacuer votre résidence située à Puyvert, Vous avez la
possibilité d’être accueillis à la Mairie !
Déchets Verts et Déchetterie Brûlage de déchets verts et règles de voisinage.
Que faire de ses déchets verts ??
Abandonner le brûlage des déchets verts (branches d'arbres, feuilles mortes, tontes de gazon, tailles de
haies……) c'est moins de pollution et une meilleure qualité de vie.
Apport volontaire en déchetterie, broyage, paillage, les alternatives au brûlage sont multiples.
Le préfet de Vaucluse rappelle que l'usage du feu dans le département est strictement règlementé, ainsi
l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu en Vaucluse en vigueur depuis 2013 interdit, sauf cas
dérogatoires, que l'on brûle à l'air libre des déchets de végétaux qui sont considérés comme des déchets
ménagers.
Outre une amende importante en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral, les
contrevenants sont susceptibles d'une lourde sanction pénale (article 132-13 du code pénal).
Deux lieux de dépôts de déchets verts : les déchetteries de Lauris et Vaugines. Le règlement d’accès aux
déchetteries intercommunales vient d'évoluer. Désormais, si vous êtes un particulier, vous ne bénéficiez non
plus de 12 mais bien de 18 passages annuels gratuits! Pour cela, il suffit de détenir une carte qui vous est
délivrée gratuitement à LMV (04 90 78 82 30).
Pour consulter le règlement et les horaires des déchetteries :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/environne…/dechetteries.

Suivi de la Boîte à livres
Des nouvelles de notre Boîte à Livres …….
Notre petite bibliothèque de rue installée depuis le début du mois de juin et placée sous la compétence de
(LMV) Luberon Monts de Vaucluse fait de plus en plus d'adeptes.

Le lieu particulièrement choisi en centre village permet aux habitants de se retrouver et de partager une
activité autour de la lecture. La bibliothécaire de Puyvert veille à son fonctionnement et s'assure de la
rotation des ouvrages et des dépôts.
Bonnes lectures à tous.
Journées du Patrimoine
Le 21 et 22 septembre 2019
Malgré une pluie diluvienne jusqu’à 10h du matin le soleil était de retour vers
10h30 pour l’arrivée des visiteurs. Comme chaque année Christiane MOUREY
AGUITTON attendait avec confiance les passionnés d’histoire du Patrimoine.
Ce fut une réussite puisque 4 professeurs d’histoire et institutrices étaient présents
pendant la présentation de l’histoire de PUYVERT au Pigeonnier AGUITTON où
une exposition était installée (du Néolithique en passant par toute les facettes du
Patrimoine).

Les gens du village

Le 23 octobre 1948 à Lourmarin, Paulette DAVIN
disait « oui » à Serge FROMENT pour le meilleur et pour
le pire. De cette union naîtra Philippe le 30 juin 1952.
Domiciliés à Paris pour des raisons professionnelles, Serge
et Paulette s’installent définitivement à Puyvert en 1982.
Le 23 octobre 2019, soit 71 ans plus tard, ils ont fêté
leurs Noce d’Or entourés de leurs famille et amis.
Nous leur souhaitons encore beaucoup d’amour et de
joie à PUYVERT.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

GARCIA Meylie 29/06/19

TROUILLET Michel 28/10/19

DORNET William 13/07/19
GAUBERT Louise 16/07/19
FREYNE Léa 31/07/19
MICHEL MARTINACHE Liam 11/09/19
DESCALIS-SABRAN Lya 27/09/19

CCFF : Comité Communal des Feux de Forêt
Comité Communal des Feux de Forêt (Lauris, Puyvert, Puget)
Comme nous le savons tous les changements climatiques sont en cours et
ont déjà un impact sur la météo et le danger des
feux de forêts avec un élargissement des zones
à risques, d’où le besoin de l’allongement de la
saison d’été sous vigilance de début juin à fin
septembre. Cet été tous les bénévoles au sein
des 3 communes se sont consacrés à une
surveillance encore plus sévère vu la crainte de cette longue période de
sècheresse et de forts vents. Cette motivation leur a peut-être permis de ne
pas avoir d’incendies notoires dans leur secteur.
Toutefois il est à noter que l’abandon des activités agricoles et
pastorales au profit de l’urbanisme peut justifier cette extension des espaces
de garrigues inflammables et tellement dangereuses.
Il faut remercier ici toutes ces patrouilles de volontaires, présentes
quotidiennement, qui à chacune de leur mission ont surveillé, détecté,
informé et alerté les promeneurs quelque peu imprudents, inconscients
et/ou irresponsables.
Cette année c’était au tour de notre commune de recevoir les bénévoles du CCFF pour le repas de
clôture de la saison estivale en présence des Maires des 3 communes, des élus et de leurs familles.
LES AMIS D’ ÖTISHEIM
Nous étions tous proches et solidaires de nos frères allemands cette nuit du 9 novembre 2019 pour les
30 ans de la chute du mur de Berlin.
Petit rappel historique … Le mur de Berlin, le mur de la honte, construit en 1961 et détruit en 1989.
Il interdisait le passage des Berlinois de l’Est vers l’Ouest de Berlin.
Mikail Gorbatchev engage la « Perestroïka », c’est une réforme mais cela reste un bilan très mitigé.
En 1989 un « vent de Liberté » souffle sur les pays de l’Est. La Hongrie ouvre son « rideau de fer », la
Pologne avec « Solidarność » accède au pouvoir. En Allemagne de gigantesques manifestations vont
provoquer la chute du mur le 9 novembre 1989 ouvrant la voie à la Liberté et à la Réunification de
l’Allemagne.
Le 9 novembre 1989, « Die Wende » (le Tournant). Aux environs de 23h30 le chef du poste frontière, Jager
Harald, donne l’ordre : « Arrêtez les contrôles et ouvrez les barrières ! » Durant cette nuit historique des
milliers de personnes franchiront les postes frontières et notamment le célèbre « Check Point Charlie ».

Mstislav Rostropovitch, un symbole très émouvant lorsqu’il
improvise quelques mesures sur son violoncelle devant le
Mur ouvert vers la Liberté. Il est venu jouer une sarabande
de Bach en mémoire de tous ceux qui sont morts à cause de
ce mur.

CORRESPONDANT DÉFENSE
Délégation Militaire Lieutenant Christiane AGUITTON
Conseiller Départemental ONAC

« Mon Ame à Dieu, mon corps à ma Patrie et mon coeur à ma Famille »
(Lieutenant de Vaisseau Pierre GUILLAUME, qui inspira le « Crabe tambour »).
« Treize soldats morts pour la France au Mali, lundi 25 novembre. 2 hélicoptères sont tombés dans le ciel
d’Afrique. Ces jeunes Français participaient à une opération d’appui aux commandos de la force Barkhane
contre des groupes armés terroristes.
C’est l’un des plus lourds bilans depuis l’attentat au Liban du Drakkar à BEYROUTH et la mort de 58
commandos Para Français.
Treize morts Français pour que cette région du monde soit débarrassée du terrorisme islamique. Treize
jeunes militaires qui comme tous leurs frères d’armes ne se sont pas retrouvés à ces postes, dans ces
régiments et dans ces engagements par hasard.
Il y a là une éducation, des valeurs, des modèles, une culture qui les a portés, pour lesquels ils agissent et se
battent.
Il est bon de le rappeler dans ces temps où la simple appartenance à la Nation ne va pas de soi pour
beaucoup de Français !
Leurs noms s’ajouteront aux 549 morts de la « quatrième génération du feu » gravés sur le mur du Mémorial
des « OPEX » inauguré le 11 novembre dernier à Paris.
Rétrospective des Activités Lien Armée / Nation engagées par le Lieutenant Christiane AGUITTON de
juin à décembre 2019.
- 13 juin : Journée Nationale des morts d’Indochine à la Mairie de Cavaillon.
- juin : Réunion autour du SNU (Service National Universel). Le Vaucluse est un département pilote, 200
jeunes ont expérimenté ce dispositif au lycée Pétrarque à AVIGNON.
- 1er juillet : Le Major François DESPRES est muté à la Gendarmerie de Vaucluse (BTA de Cadenet). Il est
dorénavant le nouveau Commandant de la Gendarmerie de Cadenet.
- 24 Septembre : Compte rendu et bilan du SNU à la DMD 84 à AVIGNON (en réunion avec la Réserve
Militaire).
- 25 Septembre : Hommage aux Harkis à Cucuron, avec le Commandant
Mr SANHADI.
- 12 Octobre : Congrès National du Souvenir Français à Vaison la
Romaine.
- 23 Octobre : Commémoration DRAKKAR à Carpentras.
- 7 Novembre : JNR à la Base 115 (Journée nationale des Réservistes ): Cornaquage de plusieurs lycées : 1
Officier par classe guide les élèves et répond à leurs questions concernant l’armée. (Lieutenant AGUITTON
était chargé du lycée Schumann).
- 11 Novembre : Cérémonie du 11 novembre dans les 3 villages PUYVERT, LAURIS, PUGET. De très
nombreux enfants participent à cette commémoration exceptionnelle ;
Inauguration à PUGET d’une plaque au nom d’Auguste BLANC, Poilu mort
pendant la Grande Guerre.
Les Bleuets proposés à cette occasion n’ont pas été assez nombreux tant la
demande a été forte.

- 22 Novembre : Décoration de l’Ordre National du Mérite à Mme
Véronique BRUNA pour son Travail sur la Reconnaissance du Génocide
Arménien par la France.

- 23 Novembre : Cérémonie au Mémorial de
DIEN BIEN PHU à Cadenet avec présence des
autorités Militaires, Politiques et Associatives de
la Région.
- 5 Décembre : Commémoration de la Guerre d’Algérie à Lauris.
- 11 Décembre : Conférence sur l’Indochine, Maison du Combattant à Avignon. « Les Prisonniers des
Camps du Vietnam ».

Bienvenue à la Brigade de Cadenet , Major François DESPRÉS
Depuis le 1er juillet 2019, la Brigade de Gendarmerie de Cadenet a un
nouveau commandant en la personne de François Després.
Ce militaire marié et père de deux enfants est sorti de l’école des sousofficiers de Chaumont (52) en 1999.
Il a eu plusieurs affectations avant d’être promu à Cadenet.
La cérémonie pour sa prise de commandement a eu lieu le 18 octobre
2019.
-

ÉCOLE COMMUNALE
Pierre MONIER

Les effectifs à la rentrée 2019 :
PS/MS/GS Mme DONADEY et Mme LABORDE (ATSEM) = 12 PS + 8 MS + 4 GS = 24
GS/CP Mme DELANGUE et Mme MALMEJAT (emploi PEC de 8h30 à 12h) = 10 GS + 13 CP = 23
CE1/CE2 Mme VERNHES = 9 CE1 + 11 CE2 = 20
CM1/CM2 Mme ALAMELLE 11 CM1 + 7 CM2 = 18
Soit 85 élèves
Le règlement intérieur de l’école a été entièrement refait et
propre à notre école, il est consultable sur le site de la Mairie
http://www.puyvert.fr/ecole .
De nombreux projets pédagogiques, consultables sur le site
de l’école, sont inscrits au programme de cette année scolaire. Le
créneau piscine à Cavaillon financé par la commune pour la classe
CE1/CE2 a débuté le 10/12 en commun avec l’école de Puget.
Le projet « classe découverte » (du 15 au 19 juin) est à
l’étude. Après interrogation de chaque famille par la Directrice Mme ALAMELLE, il semble que 59
élèves participeraient à cette semaine. La municipalité prendra en charge une partie de la dépense.
Le parc informatique de l’école s’est enrichi de 2 VPI (en remplacement des 2 TBI usagés)
dans les classes des CE et CM, ainsi que le remplacement d’une imprimante en panne.
Un fruit à la "récré"........ Le programme de distribution de fruits à la « récré » est
toujours d’actualité dans le cadre scolaire pendant la récréation de 10h.
Quelques élèves de classes élémentaires ont participé à la Commémoration du 11 novembre
avec lecture de textes en hommage aux Poilus (voir page Défense).
La Municipalité s’est associée à l’école pour la fête de Noël le 20 décembre avec distribution
de goûters et de cadeaux à chaque enfant.
Le 18 octobre les élèves de CM ont visité le « Musée Mémorial du Camp des Milles » grâce à la
Fondation du Crédit Agricole qui a financé en totalité cette sortie.
Pendant la visite la guide a fait comprendre l’Histoire de cette période
en s’appuyant sur la vie de Franz Meyer dessinateur interné dans ce
camp. Après la pause pique-nique, les élèves ont participé à un atelier
réflexif autour d’un récit audiovisuel d’un rescapé juif allemand qui a
pu s’évader d’un train parti des Milles. Partant de leur visite les élèves
ont identifié le racisme et l’antisémitisme mais aussi toutes les formes
de discrimination. Celles-ci ont été expliquées et illustrées et un rappel
à la loi a été fait. Pour terminer, visite de la salle des peintures.

CENTRE DE
LOISIRS
Une rentrée avec un centre de loisirs du Tonnerre !
Comme vous le savez les missions du service jeunesse s’articulent
autour de deux grands pôles :
1 - Le périscolaire :
Le temps scolaire est partagé entre l’Education Nationale et la Mairie. La Mairie a en charge la garderie du matin, la
cantine du midi et la garderie du soir. Outre l’accueil des enfants, la Mairie gère aussi les locaux. Entretien et ménage
sont de ce fait de son ressort.
Le personnel affecté à ces taches représente la majeure partie des ressources de la Mairie de Puyvert dont l’effort
dirigé vers la jeunesse est plus que conséquent :
- Jean-Denis Espitalier est le Directeur du service, il coordonne, gère et organise le service. Il intervient aussi après
des enfants.
- Céline Béas, est animatrice titulaire. Elle est aussi directrice adjointe.
- Marie Laborde, est ATSEM titulaire à l’école Pierre Monier. Elle remplace Yvette Marquion partie à la retraite.
- Mikaël Feito-Cano, est animateur mais aussi s’occupe de l’entretien du centre de loisir, il débutera une formation
BAFA prochainement.
- Angélina Malmejat, elle intervient en tant qu’aide dans la classe GS/CP et dans le cadre du périscolaire le soir. Elle
a aussi comme mission de développer la cohésion intergénérationnelle entre enfants et personnes âgées et débutera
une formation BAFA prochainement.
- Céline Péritore, elle est affectée à la cantine et l’entretien de l’école. Détentrice du BAFA, elle peut intervenir en
renfort.
- Liliane Fernandez, s’occupe de l’entretien de l’école et aussi du service à la cantine.
Tout le personnel du service enfance et jeunesse n’a qu’une seule idée en tête, s’assurer que vos enfants grandissent et
s’épanouissent dans les meilleures conditions possibles.
Les horaires : 7h30 / 8h20 matin …….. 12h00 / 13h20 pause méridienne………16h00 / 18h30 périscolaire du soir
Nous proposons des activités diverses avec une volonté de réintroduire des jeux rétros de cour d’école.
A noter que le tri sélectif à la cantine est toujours en activité. Nous avons pu alimenter cette année 6 bacs pour y faire
un potager arrosé et entretenu par les enfants durant les temps périscolaires.
Tous les lundis et jeudis nous proposons une aide aux devoirs pour tous les enfants. Cette activité est très appréciée
des parents.
2 - L’extrascolaire :
Les horaires : 7h30 / 18h30
Ouvert la première semaine de chaque période de 2 semaines de vacances hormis celles de la période de Noël.
Pour les vacances d'été, le centre est ouvert les quatre premières semaines de cette période.
Lors de cette rentrée nous constatons une montée croissante de la catégorie des moins de 6 ans. Le chiffre des
vacances d’automne 2019 vérifie cette tendance qui se confirme toujours un peu plus au fil du temps. Il y a bien un
rajeunissement de la population qui fréquente notre centre. Nous devons adapter les activités en fonction de ces
changements.
Hors du centre de loisirs :
Nous avons organisé une sortie ski à Allos que nous comptons proposer à nouveau en 2020. Soyez vigilant !
Le « jour de la nuit » a été co-organisé avec le parc du Luberon. Le directeur du centre de loisirs a été formé pour
animer des soirées « star guide ». Environ 30 personnes, adultes et enfants ont participé à cette soirée.
Des projets qui ont impulsé une véritable dynamique et donnent une solide image de marque des activités foisonnantes
de notre village.

Les Aînés de PUYVERT

Une journée à la découverte du Canal du Midi
Jeudi 19 septembre
Pour ‘leur’ journée, les Aînés de Puyvert (+ de 60 ans) ont été
conviés par la Municipalité à une sortie à la découverte du Canal
du Midi.
Départ de bon matin pour bon nombre de participants depuis la
place Grangier, café et viennoiseries offerts.
Arrivé à Béziers, embarquement à bord du « MANON », le port de
Béziers, la Grande Écluse, le Pont Canal, montée des 9 écluses,
navigation à l’ombre des platanes centenaires …………. Voguer
au fil de l’eau avec seulement le cri des oiseaux !!
Repas de midi servi sur la péniche.
Arrivée à 15h à Colombier, Musée gallo-romain, Villa Loupian
(découverte par un agriculteur dans son champs et reconstruite à l’identique), intéressant de savoir que les
fouilles archéologiques ont révélé les restes du cloître de l’abbaye de St Gilles.
19h : Retour à Puyvert ….. ravis et prêts à repartir !!!

Rencontres intergénérationnelles
Angélina a pour mission d’accompagner et d’être à l’écoute des aînés de la commune. Elle attend
vos suggestions d’activités que vous souhaiteriez voir mettre en place sur la commune.
Quelques idées déjà reçues la font réfléchir à une sortie au cinéma Le Cigalon à Cucuron …… à
suivre !!

PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Samedi 12 octobre ……. 4ème édition de « Jour de la Nuit ».
Le jour de la nuit a été co-organisé avec le parc du Luberon avec l’appui du directeur du
centre de loisirs formé pour animer des soirées « star guide ». Environ 30 personnes,
adultes et enfants ont participé à cette soirée, la municipalité a coupé l’éclairage public
pour apprécier au mieux notre ciel. Un planétarium a été installé au centre de loisirs puis
une veillée a été organisée au pigeonnier Aguitton avec un télescope professionnel et un astronome pour
nous orienter et nous expliquer le ciel et ses constellations.

Communiqué du parc ….. PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’extension ? Des travaux d’isolation ? La réfection de votre toiture
ou le ravalement de vos façades ? Le changement de votre système de chauffage ou de vos menuiseries ?
Prenez rendez-vous en mairie avec l’architecte-conseil du Parc !

Depuis maintenant 3 ans, le Parc naturel régional du Luberon s’est associé aux communes de son territoire
pour aider les particuliers à améliorer la performance énergétique de leur logement.
Ce service public est gratuit. Il se tient dans les locaux de la mairie pendant les permanences habituelles de
l’architecte-conseil du Parc. Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de votre mairie, de
préférence avant le début du projet et avec le maximum d’éléments facilitant la compréhension (photos,
devis, plans…).
Pour aller plus loin, un conseiller de la plateforme de la rénovation énergétique est également disponible par
téléphone. Il pourra vous orienter vers des artisans qualifiés et vous conseiller tout au long de vos travaux.

Pourquoi améliorer la performance énergétique de mon
logement ?
Pour faire des économies d’énergie et préserver la qualité de mon
cadre de vie.
Et collectivement pour anticiper le changement climatique et les
enjeux de demain.
+ d’infos sur www.renoverdurable.fr

HALLOWEEN

Jeudi 31 octobre
Dame nature pensait peut-être nous démotiver avec la pluie, et bien
non !!! Nombreux monstres, sorcières, vampires, squelettes étaient au
rendez-vous à Puyvert. Une horrible soirée bien sympathique !!
Défilé aux lampions, distributions de bonbons, marrons grillés, vin
chaud, buffet ..... Félicitations à Léana, Karine, Naomie et Lucinda
ainsi qu'à Sèverine, Stéphanie et Denise .... toutes gagnantes de notre
petit concours "coup de coeur".
Bravo à tous et toutes pour vos esprits créatifs pour les maquillages et
costumes.

JUDO
Jean Denis Espitalier professeur de judo diplômé d’Etat a ouvert une section de judo qui s’adresse aux 3 - 9
ans tous les mercredis matins dans les locaux du centre de loisirs. Une douzaine d’enfants apprennent cet art martial
qui prodigue un enseignement plein de sagesse et qui prépare nos enfants à s’épanouir et à se défendre dans leurs vies
d’adultes.
Dimanche 1er décembre avait lieu à l’Espace Mistral de Puyvert la deuxième compétition annuelle organisée
par le club de Puyvert.
Les villes représentées étaient : Venelles, Meyrargues, Peyrolles, Apt,
Bonnieux, Saignon, la Tour d’Aigues et Puyvert
C’est pas moins de 130 enfants qui ont participé à cette animation malgré les
intempéries.
Le matin un stage benjamins/minimes a regroupé pas moins de 30 judokas
des différents clubs. Un entrainement fourni en charge de travail. Une heure a
ensuite été consacrée à l’arbitrage. Ce sont les ados qui ont arbitré l’après-midi la
compétition sous le regard bienveillant des professeurs des différents clubs. Une
totale réussite.
Nos petits judokas locaux se sont très bien comportés puisque :
Paul-Marceau Lagarde et Tom Bonetto se classent 1er,
Rose Giordano, Yuna Gerlone terminent 2ème
Alice Gaubert, Luka Sommer et Malo Mourey sont 3ème ex aequo.
Bravo à eux !
Prochaine animation à Apt le 11 janvier 2020.

Le Marché de Noël et l’APE de PUYVERT
Le 24 novembre 2019, une belle journée à Puyvert !!
L’Association des parents d’élèves a organisé le marché de Noël. Nombreux ont été les exposants venus
pour l’occasion.
L’APE tenait un stand garnis des différents petits gâteaux cuisinés par les enfants de l’école et les
nombreuses confiseries de leurs parents.
La tombola a également fait le bonheur de plusieurs personnes et la buvette
a réchauffé les visiteurs avec son vin chaud offert gracieusement !
Un grand Merci à notre Père Noël d’être venu nous voir !! De belles photos
ont pu être réalisées à cette occasion !
La vente des gâteaux de nos écoliers et l’organisation du marché permettra
de financer en partie les projets scolaires.
Merci pour l’investissement de l’ensemble des bénévoles !

Une petite présentation de notre association crée par les parents d’élèves, plus connue sous le nom de
l’APE !
Cette année, l’équipe s’est renouvelée avec de nouvelles
personnes afin de poursuivre les actions de nos
prédécesseurs.
Nous souhaitons poursuivre les différentes manifestations
afin d’aider financièrement les projets pédagogiques de
l’école.
Nous avons déjà organisé le marché de Noël, et dans le
cours de l’année, nous aurons
- Le dimanche 26 janvier de 10h à 17h un videpoussettes/jouets/vêtements d’enfants.
- Le 5 juin, une kermesse dès la sortie de l’école à
16h.
- Le 26 juin, un apéro offert lors du spectacle de fin d’année de l'école.
Nous travaillons également sur un calendrier qui essayera de représenter notre village de Puyvert…La
surprise reste à venir !
Pour cette année encore, nous offrons le spectacle de Noël aux enfants de l’école.
Nous accueillons avec grand plaisir toute personne désirant nous aider à préparer les futures
manifestations. N’hésitez pas à venir nous voir !
L’équipe de l’APE ! Caroline, Stéphanie, Emeline, Céline, Sabrina, Sandra, Cécile
apepuyvert@gmail.com
THE GREEN HAWKS (country)
Une nouvelle année de convivialité pour The Green Hawks, la danse en ligne de Puyvert !
Les cours ont lieu le mercredi selon ces créneaux :
 les Débutants : 19h30 - 20h30
 les Novices : 20h30 - 21h15
 les Intermédiaires : 21h15 - 22h
Notre premier évènement de l’année s’est déroulé le samedi 30
novembre et certains danseurs sont venus de loin apprendre de
nouvelles danses avec nos amis animateurs et chorégraphes
invités pour l’occasion : Anthony, Arnaud et Fabien. Les stages
ont été suivis d’un repas partagé et d’une soirée Country.
Toutes les images et les films de nos sorties et évènements sont
disponibles sur notre site internet thegreenhawks.com
Vous y trouverez également tous les renseignements
nécessaires pour adhérer à notre association.
Cette année, pour la première fois dans la région, nous
accueillerons le Pot Commun du Sud Est, le rassemblement de tous les clubs de la région pour une journée
de travail, le dimanche 27 septembre 2020.
TAEKWONDO ART’SPORT
Cette Année la section Baby Taekwondo qui avait connu un fort succès a
malheureusement fermé suite à un changement professionnel du 2ème
éducateur sportif Sébastien Lorant, mais c'est avec grand plaisir que la
section Enfants 6/12 ans continue avec 15 enfants, qui seront prêt pour
représenter les couleurs puyverdannes au tournois de Cadenet le Dimanche 8
décembre.
Gregory Gerlone - Educateur / Animateur / DJ
gerloneg@gmail.com - 06 34 22 00 49

RÊVES D’ART
Tout au long de l’année les nombreuses animations proposées aux enfants le
mercredi après-midi de 15 h à 17 h à l’Espace Mistral ont rassemblé chaque
semaine un peu plus d’adhérents.
En effet tous ces « petits » se retrouvent autour de Laure qui leur propose à
chaque fois un sujet qui va les amuser, par exemple : la création d’un
« épouvantail » (chacun imaginant le sien), ou des « Attrape Rêves », ou encore
des mini dioramas en argile, des décorations de Noël en pâte à sel et tant d’autres
qu’ils emportent ensuite fièrement chez eux.
Joyeux Noël à tous !
Laure : 06 16 84 68 86

PÉPI’EVENT
Soirée Musiq’art 3 août 2019
C’était la 1ère édition de la Soirée Musiq’Art organisée par l’association
Pépi’Event au sein de l’Oliveraie de la Pépinière JOLIJARDIN.
Pour cette 1ère , Céline et Pierre Isirdi avaient invité Christophe Bricard
artiste de Lourmarin qui a créé un parcours de sculptures monumentales dans
l’Oliveraie. A la nuit tombée, tout a pris une autre dimension avec la
scénographie imaginée par Christophe.
Une bien belle soirée où plus de 300 personnes sont venues profiter de ce
magnifique cadre dans une ambiance champêtre et décontractée ! A l’année
prochaine !

COMITÉ DES FÊTES DE PUYVERT
Après l’assemblée générale du 4/10/2019, une constatation malheureusement évidente : l’équipe de
bénévoles est en sous effectifs suite à 5 départs pour raisons personnelles ….. le nombre est réduit à 6.
Les dirigeants élus : Présidente/Trésorière PARRAUD Patricia, Vice-président NOUGUIER Thierry,
Secrétaire SEVERIN Nicolas, réservent alors leur décision de mettre l’association en sommeil selon les
retours de leur appel au bénévolat.
Depuis nous ont rejoint François, Anne Flore, Sébastien et Patrice.
Mais nous ne serions pas fâchés d’avoir 2 bénévoles de plus dans l’équipe ….. si
possible de sexe féminin !!
Donc laissez-vous tenter ! La fonction de bénévoles ne fait pas de mal à la santé
mais peut faire beaucoup de bien à l'esprit !!
L'équipe s'est très vite remise au travail pour préparer la nouvelle saison 2019/2020.
La fin de la saison 2018/2019 a été marquée par le vide grenier du 1 septembre ; un timide soleil, de
nombreux exposants sympathiques et encore plus nombreux les visiteurs.
La saison 2019/2020 :
 Halloween le 31 octobre ….. voir article
 Pas de Réveillon de la St Sylvestre ….. par manque de bénévoles et nous en sommes désolés !!
Suivra ……
 Le Loto le 9 février, la trame est en préparation afin de vous offrir de magnifiques lots.

Quelques idées de nouvelles manifestations sont à l’étude ….. notre but étant toujours d’animer notre
beau village et de divertir ses habitants !
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 2020.

Retrouvez les associations du village avec les coordonnées de leurs dirigeants ainsi que les
activités sur le site officiel de la Mairie de PUYVERT
http://www.puyvert.fr/activites-associatives

MANIFESTATIONS A VENIR
DATES
17 janvier 2020
26 janvier 2020
9 février 2020
7 mars 2020
28 mars 2020
Avril 2020
Avril 2020
25 avril 2020
5 juin 2020
12 juin 2020
21 juin 2020
3 / 4 / 5 juillet 2020

MANIFESTATIONS

ORGANISÉ PAR

Mairie
VŒUX du MAIRE
APE de Puyvert
VIDE POUSSETTE
LOTO Comité des Fêtes Comité des Fêtes Puyvert
The Green Hawks
SOIRÉE COUNTRY
Alison ALVAREZ
Salon Bien-Être
thérapeute
Ch.AGUITTON
Conférence & Expo Le
Mairie Pigeonnier
retour du Pastoralisme
Ch. AGUITTON
Conférence & Expo La
Mairie Pigeonnier
Sainte Russie
CHASSE aux ŒUFS de Comité des Fêtes Puyvert
PÂQUES
APE de Puyvert
KERMESSE
FÊTE des PARENTS Comité des Fêtes Puyvert
+ MAIRIE
BISTROT NÉNÈS
FÊTE de la MUSIQUE
Comité des Fêtes Puyvert
FÊTE VOTIVE

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 2020

