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Mireio, Chant 1 Frédéri Mistral …………. Tu Segnour Dieù de ma patrio, que nasquère dins la 

pastribo, lou sahes ; entre la verduro, au saulèu em’i bagnaduro, tu toujour qui hes quanco branco 

aunte l’aucèude l’er se vèn leva la fam- Bèu Dieù, Dièu ami, nes lis alode nostro lango 

prouvençalo, fai que pasque avera la branco dis aucèu ! 

 
(Toi Seigneur Dieu de ma patrie qui naquit parmi les pastres, tu le sais parmi la verdure au soleil et aux rosées, Toi toujours tu  

élèves quelques branches où vient l’oiseau de l’air apaiser sa faim – Dieu beau, Dieu ami, sur les ailes de notre langue provençale, 

fais que je puisse atteindre la branche des oiseaux) 

 
Responsable de rédaction : MAIRIE de PUYVERT 



Le Mot du Maire 
Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans, 

 

L’été nous a cueilli à froid … il nous a violemment plongé dans la canicule, 

les alertes rouges, les risques d’incendies et la fermeture du massif du 

Luberon. 

Nous avons informé les plus vulnérables sur les mesures et préconisations 

à respecter pour se protéger de la chaleur et rendu visite à certains pour nous assurer qu’ils ne 

manquaient de rien. Mais rien ne pourra remplacer la vigilance de chacun et la solidarité de la famille, 

des amis ou voisins. 

Pour nos petits, en plus de la cantine, du Centre de loisirs et de la salle Mistral qui sont climatisés, nos 

agents techniques ont installé, toutes affaires cessantes,  des brumisateurs dans la cour de 

récréation, je tiens à les remercier  pour leur réactivité. 

Peut-être maintenant allons-nous pouvoir profiter de la saison estivale. Pour nous aider à entamer nos 

vacances sous le signe de la culture, notre Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse 

nous a livré une superbe Boîte à livres, que nous avons installée à l’ombre du platane place Jean Moulin, 

près de la fontaine et de son banc. Le fonctionnement en est simple, fondé sur le partage, vous pouvez 

emprunter ou déposer des livres, librement et gratuitement.  

LMV a également inauguré un dépôt de déchets verts à la déchèterie de Vaugines, ouvert depuis le 1er 

juillet. 

Autre bonne nouvelle, le Département de Vaucluse et la Communauté d’Agglomération ont prévu le 

déploiement de la fibre optique sur notre commune pour le printemps 2020. Une très grande majorité 

des maisons, sur tout le territoire de la commune seront raccordables et laissant à chacun le choix de 

son opérateur. 

Tous ces nouveaux aménagements doivent conforter notre qualité de vie, mais pour bien vivre 

ensemble, il faut que chacun accepte de respecter certaines règles, souvent rappelées dans ce 

bulletin. Où l’on voit une contrainte à faire taire son chien la nuit, on voit aussi une nuisance 

insupportable dans le voisin qui tond sa pelouse à l’heure de la sieste. 

 Nous avons par exemple interdit le stationnement autour de la place Jean Moulin, pour des questions 

de sécurité et les riverains ont tous joué le jeu en se garant plus loin. Mais depuis quelques semaines, 

certains ont pris l’habitude de se poser devant le bistrot, ce qui agace à juste titre ceux qui font 

l’effort de ne plus se garer devant chez eux. Alors n’hésitez pas à vous garer sur la place Grangier et 

allez à pieds boire un verre, vous alimenterez votre compte des 6000 pas nécessaires par jour pour 

rester en bonne santé … 

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances. 

  



DANS LE VILLAGE ……… 

 
 Boîte à livres et Médiathèque  

 

Intégrée en 2017 dans le réseau des Médiathèques intercommunales placé sous la compétence  de LMV, 

notre Médiathèque de Puyvert est devenue un lieu de ressources 

culturelles extrêmement documenté et interactif à destination très large et pour tout âge. 

En janvier 2019, le réseau a mis en place son propre site internet qui présente tous les 

services traditionnels d’une médiathèque : catalogue, réservation, suggestion de lecture, 

accès et inscription à la programmation culturelle (expositions, rencontres, concerts, 

contes, ateliers, animations….) 

Chaque usager a accès à l’ensemble des collections et peut, une fois inscrit, emprunter 

et restituer des documents dans la médiathèque de son choix. 

La 11
è  

Boîte à Livres est installée en plein cœur du village depuis le 6 juin. Le but est 

de partager avec d’autres lecteurs ses coups de cœur littéraires mais aussi de faire de la 

place dans sa bibliothèque ou encore de permettre à tous d’accéder gratuitement à la 

lecture. Bonnes Lectures.       

 

 Défibrillateur ….. les gestes qui sauvent !! 

Depuis le début du mois de mars 2019, un défibrillateur entièrement 

automatisé  externe D.A.E  est installé à l’entrée de la Salle Espace Mistral. 

La loi du 28 juin 2018  relative au défibrillateur cardiaque précise que certains 

types d’établissements recevant du public sont tenus de s’équiper en défibrillateur 

automatisé. Le rôle de ce défibrillateur automatisé est d’analyser l’activité 

électrique du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire et de décider  seul 

de la thérapie à délivrer.  Ce matériel automatisé est suffisamment simple pour 

pouvoir être utilisé par quiconque. 

Plusieurs paramètres sont essentiels, notamment:  la rapidité de l’intervention, 

une bonne maitrise des gestes, calme ambiant, sachant que dans  les quatre 

premières minutes des gestes de secourisme doivent absolument être prodigués à 

la victime. Aussi, une première approche de formation aux gestes qui sauvent peut parfois s’avérer 

pertinente. Massages cardiaques, position latérale de sécurité et utilisation de défibrillateurs sont des 

formations délivrées par l’Union départementale des  Sapeurs -Pompiers du Vaucluse.  La condition est 

de former un groupe d’au moins 10 personnes pour la mise en place de cette sensibilisation. 

Renseignements auprès du Secrétariat de la Mairie de Puyvert.   

 Services publics ………. https://www.service-public.fr 

Pour vous aider dans vos démarches ; papiers-citoyenneté, famille, social-santé, travail, logement, 

transports, argent, justice, étranger, loisirs…….   consulter toujours un site sécurisé. L’URL sur la barre 

d’adresse doit comporter https (s signifie sécurisé) et si vous faites un achat, notez  la date et vérifiez 

qu’il apparait bien un petit cadenas fermé sur la barre d’adresse. 

 Opération tranquillité vacances ……… www.interieur.gouv.fr 

Le Ministère de l’Intérieur  a mis en place une Opération Tranquillité Vacances élargie à toute 

période d’absence prolongée de particuliers. Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la 

https://www.service-public.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/?fbclid=IwAR2m9PkrkQNlg93KIjEwr8JX2PFyX86CHqvwwMmAU7xnrfWzdtmp6Kwh5ps


police et la gendarmerie aux bénéfices de ceux qui s’absentent pour une certaine durée. Pour bénéficier 

du dispositif  la demande doit être faite deux jours avant votre départ sur place dans la brigade de 

gendarmerie. Un formulaire de demande individuel est également disponible sur le site 

www.interieur.gouv.fr  à la page « s’inscrire à l’opération tranquillité vacances ». 

 Économisons l’eau ……..  

Afin de garantir durablement l’accès à l’eau pour tous sur le territoire et compenser la hausse des besoins 

en eau potable due à l’augmentation de la population sans gréver les ressources déjà déficitaires dans 

certains secteurs, le Parc Naturel Régional du Luberon a reconduit et approfondi le projet Economisons l’eau 

lancé en 2014. 

L’objectif des économies d’eau est double : préserver nos ressources dans l’intérêt général et réduire 

notre facture d’eau dans notre  intérêt personnel. 

Quelques gestes simples sont essentiels et permettent ainsi de réaliser jusqu’à 50% d’économie par an et 

également de préserver nos milieux aquatiques.  

Le Parc naturel régional du Luberon propose des conseils simples pour mieux gérer sa consommation 

d’eau ;  contrôler ses consommations pour éviter les fuites, choisir des équipements économes en eau et 

énergie,  installer des réducteurs de débit  sur les robinets…..  

Des informations utiles….  sur le site internet :  www.parcduluberon.fr 

 

 Dans les pâturages …….. 
 

Des nouvelles des deux troupeaux de Puyvert. Nos sympathiques 

ruminants se portent bien. De nombreux 

cabris (pour le troupeau de chèvres) et petits 

agneaux (pour le troupeau de moutons) sont 

nés au printemps. Quand ils sont au pâturage 

ils font la joie des promeneurs, et les 

« drailles » de Puyvert recommencent à vivre 

sous leurs petites pattes. 

 

 

 

JOURNĒES EUROPĒENNES DU PATRIMOINE 

 

les 21 et 22 septembre 2019 

 

Thème 2019 :«  Arts et Divertissements » 

 

 Il s'agit d'un Patrimoine aux nombreuses 

facettes : Arts du spectacle, Patrimoines vivants et 

leurs édifices par exemple : sportifs et les jeux 

traditionnels de chaque Pays/Région européen. 

  

https://www.interieur.gouv.fr/?fbclid=IwAR2m9PkrkQNlg93KIjEwr8JX2PFyX86CHqvwwMmAU7xnrfWzdtmp6Kwh5ps
http://www.parcduluberon.fr/


Hommage à Josette GRANGIER ……….. 

 

 

 
  
 

 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES    

20/12/2018 BOSSI Louna                

26/12/2018 REYRE Félix 

09/02/2019 DUFAU BARGHOUT Léandro 

20/02/2019 APRILANTE Lou-Rose 

24/02/2019 PROUHA Arès 

12/03/2019 TEISSEIRE Oriana 

05/05/2019 KASICKI Indigo Sol 

 

BAPTÊME civil 

1/06/2019  NOUGUIER Chloé Céline Agnès 

MARIAGES 

27/04/2019 DUFILS Alain et NGO MBOCK Marie Thérèse 

15/06/2019 MONTEAU Philippe et JEANNOT Valérie 

DÉCÈS       10/05/2019 MAPPLEBECK John 

 

Ce jour solaire et festif, ce jour d'été, le 21 Juin :   tu as pensé que c’était un bon 

choix pour faire le long voyage auquel tu te préparais déjà depuis longtemps.  Le 

Temple de Lourmarin accueillait tous les tiens et tous tes proches dans la Gloire de 

ces chants pour t'accompagner au seuil de cette étonnante, de cette mystérieuse 

aventure vers l’au-delà.  Le Psaume 23 que tu aimais, résonnait dans la Maison de Dieu 

et apaisait notre tristesse -    

«  … quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car 

Tu es avec moi... » 

-LUX LUCET IN TENEBRIS- 

A-Dieu Josette EYRAUD née GRANGIER  (25/02/1940- 21/06/2019) 

                                                

 



    CCFF : Comité Communal des Feux de Forêt 

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

La Région Sud est un écrin de biodiversité entre mer et montagnes. Ses forêts 

représentent la moitié de notre territoire. Ce patrimoine, nous avons le devoir de le préserver, de 

le protéger. Il faut une véritable « force de frappe » contre «  la guerre du feu ». 

Dans la mesure de nos moyens et surtout de notre volonté nous sommes cette 

année encore et toujours vigilants en lutte contre les incendies et la protection de 

notre Luberon. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année une nouvelle 

patrouille à cheval pour compléter nos actions. Ces cavaliers sont de Puyvert ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protégeons nos forêts ………. 

 
 
 

  



LES AMIS D’ ÖTISHEIM   

25ème anniversaire du Partenariat 

 

Le samedi 1er juin a été célébré le 25ème anniversaire du Partenariat avec notre ville soeur 

d'Otisheim à Mérindol (l'une des villes martyres à l'époque farouche des persécutions contre les Vaudois, 

Protestants et autres Huguenots ). Ce partenariat signé en 1994 par les Maires des 5 communes du Luberon : 

Mr le Général CHEVALIER Maire de Lauris, Mr René DUMAS  Maire de Mérindol, Mr Pierre MONIER  

Maire de Puyvert, Mr Léopold PARRAUD représentant le Maire de Lourmarin Mr Henri BARTHELEMY, 

Mr Pierre GREGOIRE Maire de PUGET et Mr le Bourgmestre de Ötisheim Herr Willy BENDORF. 

     Comme l'avait décidé le Général Charles DE GAULLE et le Chancelier Konrad ADENAUER en signant 

le Traité de l'Elysée en 1963, ce processus remarquable de rapprochement entre deux pays sans équivalent 

dans l'histoire mondiale reste le fondement politique, juridique et symbolique d'une coopération exemplaire. 

Cette relation passe aussi par l'amitié Franco-Allemande qui doit être sans cesse enracinée, vivifiée auprés 

des jeunes générations . 

  Notre Partenariat a vocation de promouvoir en priorité pour les jeunes des deux parties des rencontres, des 

échanges qui par leurs contenus contribuent à une meilleure connaissance et compréhention mutuelle et 

comme le dit le Serment de Partenariat - "  .... le sentiment vivant de la fraternité Européenne .... pour aider 

avec succès cette nécessaire entreprise de Paix et de Prospérité ....". 

  Cette cérémonie officielle et néammoins émouvante, pendant les fêtes de l'Ascension avait été préparée par 

les 5 communes du Luberon. 

Madame Jacqueline COMBE, maire de Mérindol, accompagnée des autres maires, accueillait une forte 

délégation d'Ötisheim conduite par Mr Werner HENLE, Bourgmestre . 

En effet cette année c'est en Provence que nous avons décidé de fêter ensemble  l'anniversaire dans cette  

ville symbole du Protestantisme Provençal, où s'ouvrira bientôt le Musée Vaudois et Protestant du Luberon. 

  Cette belle fête avait également un programme d'activités et de visites trés denses, notamment une journée 

consacrée à l'excursion et visite des Calanques de Cassis (prés de 50 personnes ont pris le bâteau pour 

découvrir au plus prés ces merveilles de la nature).  La journée dans le Luberon était tout aussi intéressante, 

commencée tôt le matin à l'Isle sur la Sorgue, puis visite d'autres merveilles de notre Provence comme 

Roussillon et finie par la visite de la trés belle et apaisante Abbaye de Senanque . 

  "Mais toutes ces réjouissances dépassent la notion de tourisme et de voyage d'agrément comme certains 

pourraient l'entendre ..." souligne Christiane Aguitton (vice Présidente du Partenariat). 

  " Nous avons beaucoup parlé d'Europe ces jours-ci, mais loin de cette "agitation" quelque peu fébrile et/ou 

politico-mercantile, je vais vous dire : Oui l'Europe existe et je l'ai rencontrée ! Où et quand diront 

quelques esprits chagrins d'un air un peu sceptique? 

Où ? Mais ce jour là pour le 25ème anniversaire. Cette forte délégation et ce bonheur d'être ensemble en 

était la preuve. 

Quand ? Il y a bien longtemps à travers les récits de nos ancêtres, quand les nôtres ont dû s'exiler en 1699 en 

Allemagne où les Princes Allemands les accueillaient parce qu'ils partageaient la même Foi. Oui, nous 

transmettons cette Mémoire, et avec cette "Obstination tranquille ",  nous perpétuons à travers notre 

partenariat avec Ötisheim ces mêmes valeurs . 

-- Ici et maintenant c'est l'Europe à coeur ! -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 



         CORRESPONDANT DÉFENSE 

Délégation Militaire Lieutenant Christiane AGUITTON 

Conseiller Départemental ONAC 

La foule recueillie se pressait sur le pont Alexandre III à Paris le matin du mardi 14 mai pour saluer les 

dépouilles des deux commandos des Forces Spéciales de notre armée, un sacrifice humain pour retrouver 

Paix et Unité. Ils tombés au Burquina Faso. Ils ont accepté de sacrifier leur vie pour ne pas risquer celles 

des otages. Il semblerait qu’il faille à notre pays un sacrifice humain pour retrouver Paix et Unité. Ces 

soldats aimaient leur pays à en mourir. Ils ont fait leur Devoir d’état. Seule une qualité commune belle, 

précieuse, sacrée qui nous dépasse et nous transcende le permet : celle d’être Français. Ne méprisons pas 

ce privilège et ce titre magnifique. Ne le bradons pas. Notre devoir c’est peut-être aussi de faire cas de 

leurs frères d’armes, sans attendre qu’ils tombent à leur tour ! 

- Chant des Commandos : « France, oh ma France très belle, pour toi je ferai bataille…. » (Hommage 

à Cédric de PIERREPONT et Alain BERTONELLO) 

 

Quelques dates des actions Lien Armée/Nation…… 

                                                          

 

11 mars : AG des Anciens Combattants à Lauris 

 

 

         

       27 avril : Cérémonie Génocide 

Arméniens Avignon 

 

 

 

 

 

 

 

8 mai : Commémoration Armistice  

 

 

              

 

 

 

13 mai : Conférence et Expo Indochine Avignon 

 

 

 

14 juin : Commémoration et dépôt de gerbes au Mémorial des 

Gendarmes à Mérindol 

 

 

 

 

 

 

 22 juin : les 40 ans de l’UNP840 au château du Baroux 
 

 

 



Les Aînés de PUYVERT 

Une journée à la découverte du Canal du Midi 

                             Jeudi 19 septembre 

Comme chaque année, la municipalité offre à ses habitants de 

plus de 60 ans, une sortie. Cette année….. direction  le Canal du 

Midi. 

Programme : Départ de Puyvert à 6h45 Place de la Mairie. 

Direction Béziers. 

Embarquement sur la péniche Manon à 9h45. Croisière déjeuner 

à bord, découverte des 9 écluses.  

Après-midi balade et visite de Sète. 

Retour sur Puyvert vers 19h. 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 1
er

 septembre 2019.  

  Mairie de Puyvert : 04 90 08 38 24   -    Mme PRIMO : 04 90 08 38 82 

 

Le Jour de la Nuit 

Samedi 12 octobre 2019 
 

Le samedi 12 octobre 2019 la commune de Puyvert se joint à cet 

évènement porté par le Parc Naturel du Luberon dont l’objectif est de faire 

redécouvrir la nuit à nos concitoyens. 

 

Depuis quelques années maintenant la notion de pollution lumineuse 

s’est installée dans l’inconscient collectif. Les autorités locales ont réalisé que 

cette pollution avait un impact aussi bien sur la faune que la flore mais aussi 

sur la perception de notre environnement nocturne. 

Afin de sensibiliser encore plus notre population, l’idée de participer à cette 

campagne du jour de la nuit est devenue une évidence pour notre 

municipalité. 

 

Dans les faits, de quoi s’agit-il ? La nuit du 12 octobre les ampoules des candélabres municipaux 

vont s’éteindre pour laisser la nuit se magnifier. La nuit sera plus noire, les étoiles plus lumineuses que 

jamais. C’est une sensation oubliée qui nous viendra à l’esprit. Cette sensation des nuits à la campagne 

quand nous étions enfants. Quand il fallait traverser la cour de la ferme dans le noir quasi insoluble. On se 

sentait petit, perdu dans cette immensité à chercher des réponses à un environnement qui nous dépasse. Le 

12 octobre la nuit se fera omniprésente, palpable. Une véritable entité. 

 

Afin de nous donner les clefs de la compréhension de cette redécouverte / réappropriation de notre 

ciel la commune de Puyvert propose des séances dans un planétarium installé dans le centre de loisirs. Trois 

séances de 50 minutes de 18h à 20h seront proposées par un astrologue spécialisé du planétarium Pieresc. 

Ensuite, nous nous dirigerons vers le pigeonnier Aguitton où seront installés des télescopes. Nous pourrons 

sous la houlette de Jean-Denis Espitalier (Directeur du CLSH PUYVERT) et de l’astrologue du planétarium 

Pieresc observer notre ciel de la plus poétique et passionnante manière. Les enfants, les parents, les grands-

parents sont bienvenus ! Nous vous espérons nombreux pour cette manifestation exceptionnelle ! 

 

Vivement le 12 octobre ! 

 

  



  
 

 

 

 

 

ÉCOLE COMMUNALE 

  
Pierre MONIER 

 
Les effectifs actuels-Les effectifs prévisionnels : 

Actuellement 86 enfants répartis selon : 9 PS – 15 MS – 13 GS – 10 CP – 12 CE1 –11 CE2 – 7 CM1 – 9 

CM2 . 

Prévisionnel 2019/2020, 88 enfants répartis selon : 12 PS – 8 MS – 15 GS – 13 CP – 10 CE1 – 12 CE2 – 

11 CM1 – 7 CM2. 

La vie de l’école en quelques chiffres ……. 

Achats fournitures : 

Fournitures scolaires- ramettes papier-cartouches encre          8 396 

Produits entretien 

Cantine : Prestation Sté API/ Pain/ Fruit récré matin         34 901 

En déduction / participations familles                                           - 30 008 

Consommation: Eau/électricité/telecom/affranchissements         11 653 

Maintenance – Entretien 

Assistance informatique – maintenance copieur, installations électriques - entretien matériel - 

assurance                         3 749 

Classe découverte / Arbre Noël /Subvention APE                          7 256 

Piscine : Transport et Lignes d’eau             1 200 

Personnel: assistance classe maternelle/cantine/ménage locaux  65 696 

Rémunération + charges sociales   

         Total        102 843  € 

S’y ajoutent  

- le service d’accueil périscolaire (accueil matin/midi/soir soit 5h/jour)  

- les frais de personnel des services techniques et administratifs  

- les dépenses d’investissement (mobilier /équipement des classes – travaux de bâtiments)  

-   

Malgré l’annulation de la fête de l’école, les écoliers de CM2 ont reçu des mains de Mme Le Maire leur 

cadeau de départ en leur souhaitant une belle réussite dans leurs études futures.  

 

Le départ à la retraite de Tata Yvette 

Après 23 ans de bons et loyaux services, Tata Yvette notre ATSEM  s’en va 

vers un repos bien mérité. Elle était là lors de la réouverture de notre école 

en 1996 ; que de petites fesses nettoyées, de bobos pansés, de chagrins 

consolés, de bisous distribués pendant toutes ces années. C’est Marie 

Laborde, employée communale depuis 12 ans, qui assurera dès la rentrée de 

septembre la fonction d’ATSEM  au sein de notre école. 

« Merci Tata Yvette pour ces années que tu nous as consacré. Tu seras 

toujours dans nos cœurs » 

 



  CENTRE DE 

LOISIRS 

Chaque année le centre aéré de Puyvert trouve des thèmes 

et des animations qui enchantent toujours plus les enfants. 

Ouvert chaque première semaine de « petites vacances » et 

quatre semaines durant les « grande vacances », on ne se 

lasse pas des grands sourires de nos chères têtes blondes lorsqu’ils franchissent les portes du centre. 

Depuis le mois de janvier, nous avons abordé des thèmes comme la poterie, les activités 

de sports à roulettes (skate, patin, trottinette), les animaux de la ferme, la construction 

de push car. 

Tout cela accompagné d’animations sportives et artistiques connexes ainsi que de 

grands jeux (chasses aux trésors, jeux olympiques, sortie extérieures au centre). Nous 

avons aussi accueilli les centres voisins dans nos locaux ou participé à des activités 

communes. Des journées bien remplies un centre qui respire la joie, une synergie 

win/win qui fait la bonne réputation du centre de Puyvert dans les communes 

avoisinantes. 

En effet, au mois de février la municipalité a mis en place les dispositions nécessaires 

pour accueillir les enfants de communes voisines suite au défaut d’un ALSH. Les 

effectifs sont passés à plus de 60 enfants durant cette période. Nous sommes loin des effectifs normaux qui 

oscillent entre 30 et 40 enfants par semaine. Cependant, la qualité de la prestation d’accueil n’a pas été le 

moins du monde. Défi réussit pour JD Espitalier et toute son équipe. 

Durant ces grandes vacances nous proposons aux enfants : 

 des sports Américains avec comme intervenant Mathias Torre DTN adjoint de la fédération de 

Française de Football Américain, entraineur de l’équipe de France, champion d’Europe et de France, 

 de la pâtisserie avec un chef pâtissier,  

 un stage photo avec un véritable studio photo qui se déplacera dans les locaux de l’ALSH, 

 une initiation à la pêche avec un « lâcher de truites » que les enfants ramèneront à la maison, 

 la fabrication de cosmétique bio par les enfants (shampoings, savons, crème de protection solaire, 

maquillage) 

 durant la semaine Princes et Princesses les enfants fabriquerons leurs costumes et décorerons le 

centre en véritable château fort, 

 Jeanne la maçonne viendra donner ses conseils bricolage aux enfants qui voudront refaire l’enduit et 

la peinture du salon de papa et maman ou réparer les toilettes qui fuient, 

 des sorties rafraichissantes dans l’Aigues Brun sont aussi au programme, et des jeux d’eau. 

Un programme plein de diversité qui saura régaler les petits et les grands. Le centre accueille les enfants à 

partir de trois ans jusqu’à 12 ans. 

Du changement aussi de notre équipe d’animateurs : Marie Laborde quitte l’animation du centre aéré et du 

périscolaire pour s’occuper uniquement des enfants durant le temps de l’école sur le poste d’ATSEM. 

Liliane D… la gentille dame, maman gâteau et protectrice des tous petits, a décidé de retourner dans sa 

région d’origine. Céline Béas intègre le service jeunesse en tant qu’adjointe au directeur, son 

professionnalisme et son dynamisme ne sont plus à démontrer. Une valeur ajoutée supplémentaire que le 

directeur de l’ALSH se réjouit de compter dans son équipe. Nous accueillons aussi Mickael au sein de notre 

service qui remplira les fonctions d’animateur à partir du mois de juillet. Nous lui souhaitons des 

merveilleux moments de partage et de franches rigolades avec les enfants et ses collègues de l’ALSH. 

Le périscolaire saison 2019/2020 : Une nouvelle année se profile et les dossiers d’inscriptions sont déjà 

disponibles sur le site de la commune www.puyvert.fr. 

Cette année, comme l’année dernière, les inscriptions se font par trimestre. Les parents auront la possibilité 

d’inscrire leurs enfants à la garderie du matin, du soir et à la cantine. 

Attention ! Les inscriptions devront être rendues avant le 16 août. Passé ce délai, il faudra attendre la session 

d’inscription du second trimestre au mois de décembre. 

http://www.puyvert.fr/


LE CARNAVAL & LA CHASSE AUX OEUFS 

 

Petit village, petit Carnaval mais grande participation !! Tous s’y sont mis…. l’APE, le CLSH, la MAM, le 

Comité des Fêtes, la Municipalité et tous les bénévoles pour que petits et grands puissent fêter Caramentran. 

Les rues du village ont vibré au son des cris et rires des enfants et parents affublés de déguisements et armés 

de confettis. Sympa les mascottes …… !! 

C’est la Chasse aux Œufs de Pâques qui a clôturé cette belle après-midi du 27 avril. Est-il utile de préciser 

l’immense joie des enfants !! Les paniers se sont vite remplis d’œufs multicolores. Et enfin tout ce beau petit 

monde s’est réuni autour d’un bon goûter. 

  

 

 

 

 

 

LA FÊTE DES PARENTS  

« Quand, au fil de ma vie mes soucis devenaient trop lourds et 

que j’avais besoin d’amour, c’est vers toi que je me tournais. 

Chaque fois, tu savais comment apaiser mes peines, à chaque 

fois, tu savais disperser mes angoisses et me conseiller avec 

sagesse. Maman chérie, rien ne remplacera jamais ton amour. » 

Vendredi 7 juin .... intense moment de tendresse, d'émotion et 

d'amour en chansons. 

Les petits écoliers de 

Puyvert ont souhaité 

avec talent une très 

Bonne Fête à leurs 

Mamans et leurs 

Papas. Même Mme 

Météo avait compris 

l'importance de cette soirée....... le buffet offert par La Municipalité a 

pu être servi à l'extérieur sur les terrasses. Un joli petit pot de fleurs 

offert aux dames présentes par le Comité des Fêtes de Puyvert. 

 

  



La Maison des Assistantes Maternelles  

La MAM les Frimousses va clôturer sa seconde année en beauté. 

Tout au long de l'année  nous avons pu proposer différentes activités. Pour 

commencer, nous avons récolté des fonds grâce à une tombola qui nous a permis 

d'offrir un intervenant musique et la venue de la ferme pédagogique de Puyvert. 

Nous remercions tous les dons qui nous ont été offerts par les commerces des 

différents villages ainsi que l'APE pour nous avoir donné la possibilité de vendre 

les tickets lors du marché de Noël de Puyvert.  

A Noël, nous sommes allés voir les spectacles proposés par le RAM et le 

Père Noël est venu nous rendre visite afin de nous apporter des cadeaux. 

Au printemps, nous avons participé au carnaval de Puyvert où nos chers bambins ont pu gambader 

sur le thème de la petite sirène. 

  Nous accueillons une fois par mois les 

animaux de la ferme de Puyvert : chèvre, canards, 

poules, lapins se dandinent aux côtés des enfants.  

Les jeux d'eau désormais vont être nos jeux 

préférés en attendant notre super pique-nique de fin 

d’année. 

Tout le long de l'année, nous fréquentons le 

RAM de Lauris qui nous propose des activités ainsi que des sorties comme par 

exemple la visite du centre équestre le Grand Lauron à Cadenet et tous les vendredi matin, la Mairie met à 

disposition le centre de loisirs afin que nous puissions réaliser des pirouettes spectaculaires pendant une 

heure de motricité. 

A partir de septembre 2019, l'équipe s’agrandit pour offrir plus de mobilité dans l’organisation de la 

MAM. 

Beaucoup d'enfants rentrent à l’école, c'est le cœur serré mais heureux de les voir si épanouis que 

nous leur souhaitons  une belle rentrée scolaire. 

THE GREEN HAWKS 

Nous en sommes  à notre quatrième année de fonctionnement et bientôt complet !!! 

Effectivement, de nombreux danseurs nous ont 

rejoints cette année et le groupe est maintenant assez 

conséquent  pour devoir limiter les inscriptions à la 

rentrée prochaine alors si vous comptiez nous rejoindre, 

faites-vous connaître ! 

Encore une année riche en danses, en nouvelles et 

belles rencontres, comme cette talentueuse chorégraphe 

Chrystel Durand, venue en mai nous enseigner quelques 

unes de ses créations, et en événements internes à 

l’association : en bref, de belles occasions pour célébrer 

en dansant ! 

Toutes les images et les informations sur notre site internet thegreenhawks.com 

 

Comité des Fêtes de Puyvert 

Toujours avec entrain et bonne humeur, l’équipe du Comité des Fêtes de Puyvert s’active…… 

LOTO 3 mars : Une petite pointe de regret .... nous n'avons pas affiché complet comme habituellement mais 

retenons essentiellement les fidèles toujours présents pour nous témoigner leur soutien et leur amitié. Nous 

avons accueilli avec plaisir des nouveaux participants. Beaucoup ont gagné, d'autres pas .... c'est ainsi !!  Un 



immense merci à tous nos généreux donateurs, sans eux ce ne serait pas pareil et tellement plus difficile de 

vous offrir de si beaux lots.    

La chasse aux œufs de Pâques 27 avril : toujours un réel plaisir de voir tous ces enfants chercher les trésors 

de Pâques. 

La Fête des mamans et papas (voir article) le 7 juin. 

Fête votive les 5, 6 et 7 juillet :  Poulet texmex et grillades/frites le 

vendredi et une super soirée musicale animée par Energy’Fun 

Music, moules/frites et grillades le samedi avec l’orchestre 

ANDROGYNE, grillades/frites le dimanche avec Grég (Art’sports) 

aux platines. Le concours de boules du dimanche après-midi sur le 

Boulodrome Mistral, les jeux enfants et quelques détours par les 

attractions foraines. 

Prochain rendez-vous : le vide grenier du 1 

septembre………..début des inscriptions après la fête votive. 

Cependant le manque de bénévoles se fait toujours ressentir 

........ si vous avez 18 ans et plus et que vous êtes puyverdan, 

n'hésitez plus et venez nous rejoindre !!!! 

 

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

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées. 

 

L’Association des Parents d’Élèves 

Cette année encore, nous avons pu récolter des fonds qui vont permettre le financement de nouveaux 

projets pour les enfants de l'école. 

Voici les principaux événements que l'APE organise : Le Marché de Noël, le spectacle de Noël,  le Loto, le 

Carnaval, la Kermesse, la Fête de l’école.  

 Pour cause de mesures ministérielles prises suite à l’alerte 

canicule, la Fête de l’école prévue le 28 juin a été annulée. 

Cette année se clôture par le départ de nombreux membres 

qui ont donné de leur temps pour tous ces enfants. Merci à 

Ferrando Laurence, Tholozanot Myriam,  Chivet Karl, Scoma 

Lætitia,  Hemon Émilie, Lapierre Laetitia …… une super équipe 

pendant ces 4 dernières années. 

A la rentrée de Septembre, aura lieu l’AG pour élire les 

nouveaux membres de l'APE (Président ou Présidente, secrétaire 

et trésorière). Une nouvelle équipe se formera alors pour 

permettre aux enfants de continuer à avoir droit à de belles 

surprises tout au long de l'année. 

Nous allons financer pour la rentrée l'achat de tricycles 

pour les maternelles, nos petits pilotes seront bien équipés pour commencer l'année. 

Des fonds sont mis de côté pour la future classe verte. 

L’APE vous souhaite à tous et toutes de très belles vacances d'été …. 

 

TAEKWONDO ART’SPORT 

 

Les enfants de la section taekwondo de Puyvert ont tous passé leur ceinture avec succès en cette fin de 

saison, et se sont tous retrouvés accompagnés de leurs familles autour des délicieuses pizzas de chez Nénès 

pour clôturer la saison comme il se doit. 

Le club vous donne rendez-vous à tous dès la seconde semaine de septembre pour une reprise en pleine 

forme tous les lundis soir de 18h30 à 19h30 pour les 6/12 ans. 

Malgré un franc succès la section Baby Arts Martiaux ne sera pas reconduite, les nouveaux emplois du 

temps des responsables ne sont plus compatibles avec le créneau horaire. 

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


 

 

 

 

 

 

RÊVES D’ART 

Toujours aux mêmes horaires de 15h à 17h, Laure et Alizée 

accueilleront les enfants de 3 ans à 10 ans (par groupes d’intérêt selon les 

âges). Elles leurs proposeront des activités manuelles, des loisirs créatifs et 

décoratifs, des jeux, des animations ludiques, originales et éducatives.  De 

nombreux projets sont en gestation ! 

     

   Bonnes vacances et à très bientôt, à l'Espace Mistral 

         

Laure et Alizée  ………   06.16.84.68.86  

 

 



Rendez-vous en septembre avec les activités sportives et culturelles à l’Espace Mistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h 

15h  RÊVES D'ART

Loisirs créatifs

16h  15h 17h

16h30 GVGYM 

17h  SENIORS THEÂTRE 

17H30 16h30 17h30 GV GYM 17h 18h

18h pilate TAÏ CHI BOXE

18h15 Renforc muscul 18h 19h30 18H30 21H

18h30 ART'SPORT 17h30 18h30

18h45 TAEKWONDO cross training

19h  18h15 19h30 18h30 19h30

19h15

19h30 BOXE MAIRIE

19H45 19h30 21h00 COUNTRY

20h  19h30 21h

20h45

21h

21h30

JUDO 4/10 ans mercredi 10h-11h45 salle CLSH

SCRABLE  salle du conseil  15h  18h  mercredi



MANIFESTATIONS A VENIR 

DATES MANIFESTATIONS ORGANISĒ PAR 

   

5- 6- 7 juillet 2019 FETE VOTIVE Comité des Fêtes Puyvert 

1 septembre 2019 VIDE GRENIER Comité des Fêtes Puyvert 

19 septembre 2019 SORTIE des AINES  
Canal du Midi 

Mairie de Puyvert 

21 - 22 septembre 2019 Journées du Patrimoine 

 

Mairie de Puyvert 

(Aguitton Ch.) 

12 octobre 2019 Le Jour de La Nuit Mairie de Puyvert 

31 octobre 2019  HALLOWEEN Comité des Fêtes Puyvert 

24 novembre 2019 Marché de Noël APE de Puyvert 

7 décembre 2019 
 

TELETHON 
(à confirmer) 

Mairie de Puyvert 

26 janvier 2020 LOTO  des écoles APE de Puyvert 

9 février 2020 LOTO comité des fêtes Comité des Fêtes Puyvert 
 

Ce calendrier peut subir des changements. 

Suivez les infos de la commune de Puyvert sur le site officiel de la Mairie : 

http://www.puyvert.fr ou sur Facebook : Puyvert EN Luberon 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020411013352 

 

http://www.puyvert.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020411013352

