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PUE – VERD
Venèn dous cop pèr mes dins aqueste vilajoun au cous de prouvençau de noste bon
mestre Enri. Aco lou devèn à nosteami Pèire que n’en fuguè lou Conse vint-e-qutre an de tèms.
Dins lou vilage, se passo bessai pas grand’causo, pamens siéu seguro que Pèire aurié
forço istori e aneidoto à nous counta.
Aro que lou cous se debano à dos ouro de vespre, avès lou tèms d’ana sus la placeto ;
Aqui, se lou soulèu es encaro proun caud, aurès lou plasé de veire un papet asseta us soun
banc : lou Paire Gregoire que se fara uno joio de vous parla prouvençau em’un risoulet
qu’oublidarès pas.
Un pau mai liuen, perque pas jita un cop d’uei sus la font e soun lavadou ?
Emé lou bèu tèms lou pijounié dou Jas vous pourgira uno espetaclouso visto sus li vilge
dou relarg : Pue-Verd, Lourmarin dins soun escrin de verduro ; Devers Duranço veirès lou
mount Venturi e l’Abadiè de Séuvo-Cano.
Fai bon viéuro à Pue-Verd. Que noste ensignaire Enri siègue gramacia de veni nous
ajuda à miés couneisse la lengo nosto dins aquèu poulit vilage.
Pauleto Froment.

Le Mot du Maire
Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans,
Je me joins à l’équipe municipale pour remercier sincèrement toutes les Puyverdannes et tous les
Puyverdans de la confiance qu’ils nous ont témoignée à une très large majorité lors des élections
municipales.
Le bilan et les projets présentés étaient bien à la hauteur de ce qu’attendaient nos concitoyens.
Cette nouvelle mandature sera celle de l’équité, de la transparence et de la concertation.
Les réunions de quartiers ont permis non seulement d’écouter les souhaits mais aussi d’élire des
représentants de quartiers qui seront appelés à réfléchir et à proposer lors de réunions à thèmes
(sécurité, environnement, école..) les meilleures solutions pour réaliser les projets envisagés.
Parmi les nombreux enjeux de ce nouveau mandat reste et demeure l’agrandissement du centre
commercial.
Suite au rejet de la première requête du Préfet par le Tribunal Administratif de Nîmes, confirmé par la
Cour Administrative d’Appel de Marseille, le Conseil d’Etat vient tout récemment de rejeter la demande
de suspension de notre révision simplifiée du PLU sollicitée par les services de l’Etat.
Nous attendons le résultat de notre appel concernant la suspension de l’annulation du PLU, si le jugement
nous est favorable, nous pourrons enfin réaliser les opérations prévues et indispensables au
développement harmonieux de notre collectivité.
Restant toujours à votre disposition, je vous souhaite de passer un bel été !

Sébastien VINCENTI, Maire de PUYVERT.

Résultats Elections Municipales du 23 mars 2014
Inscrits : 638, Abstentions : 129, Votants : 509, Blancs/nuls : 15,
494
Liste « Puyvert Ensemble »

Liste « Puyvert Demain »

AGUITTON Christiane
BARGHOUT Elias
BRITY Philippe
CHIVET Karl
DORLET Lucien
GAVAUDAN Philippe
GRANGIER Charles
GREGOIRE Bernard
GREGOIRE Sylvie
NOUGUIER Daniel
PARRAUD Patricia
PERRIN Christiane
PRIMO Yolande
REDENTI Sandrine
VINCENTI Sébastien

BELLE Françoise
BLOUVAC Muriel
CHARTIER Lydie
CUXAC Jean-Pierre
GAUDEMARD Nathalie
LASSERON Jean-David
MARTIN Valérie
NOCERA Laurence
QUESADA Corinne
ROTTIER Richard
SOUCHON Michel
STACHINO René
STAIB Pierre
TOUZARD Philippe
UZZO Nathalie

349 voix /Elue
346 voix / Elu
350 voix / Elu
350 voix / Elu
352 voix / Elu
349 voix / Elu
345 voix / Elu
350 voix / Elu
350 voix / Elue
349 voix / Elu
347 voix / Elue
350 voix / Elue
343 voix / Elue
349 voix / Elue
349 voix / Elu

Exprimés :

145 voix
144 voix
148 voix
144 voix
143 voix
144 voix
140 voix
140 voix
144 voix
145 voix
142 voix
143 voix
143 voix
143 voix
142 voix

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE
VINCENTI Sébastien
1er ADJOINT GREGOIRE Sylvie
2e ADJOINT PRIMO Yolande
3e ADJOINT BRITY Philippe
GRANGIER Charles
BARGHOUT Elias
GREGOIRE Bernard
AGUITTON Christiane

DORLET Lucien
CHIVET Karl
GAVAUDAN Philippe
NOUGUIER Daniel
PARRAUD Patricia
PERRIN Christiane
REDENTI Sandrine

COMMISSIONS COMMUNALES
GREGOIRE Sylvie, PRIMO Yolande, GREGOIRE Bernard,
PERRIN Christiane, NOUGUIER Daniel
GREGOIRE Sylvie, PRIMO Yolande, BRITY Philippe,
TRAVAUX ENVIRONNEMENT,
EMBELLISSEMENT,SIGNALETIQUE, GRANGIER Charles, DORLET Lucien, CHIVET Karl,
NOUGUIER Daniel, AGUITTON Christiane, PERRIN Christiane
CIMETIERE
GREGOIRE Sylvie, GRANGIER Charles, GREGOIRE Bernard
APPEL D’OFFRES
PRIMO Yolande, BRITY Philippe, BARGHOUT Elias,
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AGUITTON Christiane, GAVAUDAN Philippe, PARRAUD
AGRICULTURE/TOURISME
Patricia, REDENTI Sandrine
HAUT DEBIT
GREGOIRE Sylvie, REDENTI Sandrine, CHIVET Karl
ECOLE, CANTINE, PERISCOLAIRE
GREGOIRE Sylvie, PRIMO Yolande, PARRAUD Patricia,
ACTION FAMILIALE, JEUNESSE,
PERRIN Christiane, CHIVET Karl
SPORTS
ACTION SOCIALE, CCAS, SERVICE GRANGIER Charles, GREGOIRE Sylvie, PRIMO Yolande,
GREGOIRE Bernard, PERRIN Christiane
AUX PERSONNES AGEES
DORLET Lucien, BRITY Philippe, CHIVET Karl,
SECURITE, Voirie, Caméras,
NOUGUIER Daniel
Etablissements recevant du public
PRIMO Yolande, AGUITTON Christiane, PARRAUD Patricia,
FETES, ARTS et CULTURE
REDENTI Sandrine,
VIE ASSOCIATIVE, Gestion Salles
COMMUNICATION, Site, Petit journal, GREGOIRE Sylvie, PRIMO Yolande, AGUITTON Christiane,
PARRAUD Patricia, PERRIN Christiane, DORLET Lucien
réunions quartiers
Ensemble du Conseil Municipal
URBANISME
GREGOIRE Sylvie, PERRIN Christiane
Ressources humaines, formations,
mutuelles, CNAS
FINANCES

REUNIONS DE QUARTIER
Les comptes-rendus des réunions de quartiers
sont disponibles : http://www.puyvert.fr
Réunion de quartier « Village » : 9 avril 2014

Désignation des délégués :

• Monsieur Claude STENNELER , 11rue des
écoles : c.sten@orange.fr
• Monsieur Jean MONIER , 15 chemin de la
Jaconne : monier.jean@neuf.fr
• Madame LE CORRE Martine, 116 avenue
de La Gravière
• Madame Mireille AGUITTON, 28 avenue du
Couleton : mireille.aguitton@gmail.com
Réunion de quartier « La Valette, Le Buou, St
Pierre, Le Jas » : 10 avril 2014
Désignation des délégués :
• Madame MARTIN Valérie, Domaine St
Pierre, mail : martin.valery@wanadoo.fr
• Monsieur STAIB Pierre, La Bastide Blanche,
mail : p.staib@yahoo.fr
• Madame BARGHOUT Denise, La Lombarde,

•
•
•

tél. 07 81 77 60 85
Réunion de quartier « Plaine de la Durance » : 7 avril 2014
Désignation des délégués :
Madame CIRILLI Brigitte, Les Gaffes Les Iscles, tél. 06 10 43 64 75, mail :
brige.cil@gmail.com
Monsieur HEUGHEBAERT Yves, Les Gaffes Les Iscles, mail : mf.heughebaert@gmail.com
Monsieur FONTANA Jacques, Les Gaffes Les Iscles, tél.06 14 49 74 29, mail :
jackfontana84@orange.fr

PUYVERT, Village fleuri !!
En effet, les Puyverdans ont pu voir des jardinières embellir les
rues, d'autres vasques accrochées aux lampadaires ou à la clôture de
la mairie, sans oublier la place Jean Moulin

FETE DES MERES
Puyvert a rendu un hommage tout en tendresse aux mamans le vendredi 23 mai 2014.
Les enfants de l'école ont participé à cette manifestation en offrant aux mamans une
exposition de leurs dessins et poèmes.
La municipalité a organisé le traditionnel buffet.
Le Comité des Fêtes a eu le plaisir d'offrir un présent à toutes les
mamans, "une fleur pour ta fête" animé par Loisirs & Animations.

LES PROJETS POUR LE SEMESTRE À VENIR

Un appel à candidature
Comme chaque année, notre village est invité à participer à la chevauchée des blasons.
Cette manifestation, organisée par le Conseil Général, se déroulera les 20 et 21 septembre à La Motte
d’Aigues. Ainsi, chaque commune peut être représentée par un cavalier et son cheval pour un « trec ».
Les candidatures sont à déposer avant le 30 juillet et nous vous demandons de vous faire connaitre à la
mairie si vous souhaitez participer.
ciper.
Pour répondre à des questions soulevées lors des réunions de quartiers
En premier lieu, la numérotation des habitations hors du centre village :
Cette demande émane tant des habitants que de la poste et des livreurs un peu perdus dans le dédale
de nos petites routes. Nous allons établir un quadrillage des zones concernées, puis nommer les voies
et attribuer un numéro à chacun.
Ensuite, les questions de sécurité :

Tout d’abord, nous profitons de ce bulletin pour vous présenter
Jean-Paul LEGRAND
RAND notre nouvel Agent de Surveillance de la
Voie Publique. Il est chargé de veiller à votre sécurité
notamment aux abords de l’école, sur le terrain de sport et le
skatepark, mais aussi de soulever les différentes infractions en
matière d’urbanisme, de dépôts illicites…
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village et nous vous
demandons de lui faire bon accueil.

Nous avons également prévu une réunion de la Commission sécurité, avec les représentants de
quartiers et la gendarmerie afin de définir les mesures à mettre en œuvre pour nous protéger contre les
incivilités et les agissements délictueux (vols notamment) sur notre commune.
De la
mise en place de caméras à l’organisation de « voisins vigilants» nous étudierons
udierons avec des gendarmes
spécialisés les mesures les mieux adaptées à nos problématiques locales.
Enfin la mise en conformité des toilettes publiques :

Dès le mois de septembre, les
toilettes
actuelles
vont
être
entièrement refaites :
- accès direct, sans escalier de la rue,
- création d’un WC aux normes pour
les personnes handicapées,
- le tout entièrement carrelé pour un
entretien facilité.

Rue des ECOLES
eEcolesECOLES

ÉCOLE COMMUNALE
Pierre MONIER

Cette année a été riche en préparatifs pour la rentrée prochaine. Les nouveaux rythmes scolaires ont
fait parler d’eux !
Nous avons créé une commission de concertation, composée des parents d’élèves élus, des
enseignantes, de l’équipe d’animateurs et des représentants de la Municipalité.
D’abord opposés à ce projet, nous avons choisi de l’organiser afin de ne pas prendre en otage nos 94
écoliers et leurs parents mais surtout de leur proposer un vrai projet et pas une simple garderie (comme
beaucoup de petites communes le feront faute de moyens).
Nous avons dans un premier temps redéfini les horaires de l’école :
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7hh0-8h20

CLSH Périscolaire

CLSH

CLSH

CLSH

CLSH

8h30-10h10
10h10-10h30
10h30-11h30
11h30-12h

Classe
Récréation
Classe
Atelier Pédagogique
Complémentaire
Pause repas
Classe
Récréation
Classe
Temps d’Activité
Périscolaire
CLSH

Classe
Récréation
Classe
APC

Classe
Récréation
Classe

Classe
Récréation
Classe
APC

Classe
Récréation
Classe
APC

Pause repas
Classe
Récréation
Classe
TAP

Pause repas
Classe
Récréation
Classe
TAP

Pause repas
Classe
Récréation
Classe
TAP

CLSH

CLSH

CLSH

12h-13h30
13h30-14h30
14h30-14h45
14h45-15h45
15h45-16h30
16h30-18h30

C’est ensuite notre équipe d’animation qui à travaillé ce Projet Educatif Territorial (PEDT).

Les 4 axes prévus dans le PEDT
Ces quatre axes se caractérisent par une composante essentielle des
actions municipales, à savoir la dimension intergénérationnelle et la
transmission des savoirs et de la mémoire.
AXE 1 : Développer des activités culturelles au sein des accueils de
loisirs et des activités périscolaires par la pratique et la participation à
des initiatives culturelles et artistiques.
AXE 2 : Développer des pratiques sportives et alimentaires : Le
constat a été fait depuis plusieurs années du nombre croissant
d’enfants
en surpoids
du fait de mauvaises
habitudes
alimentaires et de l’augmentation de la sédentarité.

La Commune de Puyvert s’est engagée dans cette lutte pour, à l’échelle
du territoire, infléchir voire modifié les habitudes des petits Puyverdans
et de leurs familles.
AXE 3 : Développer des activités liées à la citoyenneté : ll s’agit
de la mise en place d’actions visant à l’éveil à la citoyenneté.
S’agissant de la citoyenneté environnementale, l’une des pistes retenue
sera une mise en application des gestes du quotidien mais également
des sensibilisations à travers des actions plus ponctuelles, comme la
semaine du développement durable.
AXE 4 : Jouer en développant les différents aspects du jeu : valeur
éducative et pédagogique du jeu. Un volet particulier du jeu utilisera
l’apprentissage et l’éveil linguistique
Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
C’est le cœur de cette réforme, ce temps que les communes doivent organiser et animer.

Une volonté de mettre en place un parcours suivant les axes déterminés.
Chaque enfant de la petite section jusqu’au CM2 devra avoir bénéficié
d’une initiation aux pratiques sportives, culturelles, citoyennes mais
également au jeu. Ainsi :
-

Culture
-

-

-

Sport
-

-

pour les enfants en écoles maternelles : éveil musical,
activités manuelles, danses, contes, éveil linguistique et
découverte de l’Art contemporain,
pour les enfants en écoles élémentaires : art contemporain,
théâtre, danse, éveil artistique et art contemporain.

pour les enfants en écoles maternelles : psychomotricité,
relaxation, animations sportives,
pour les enfants en écoles élémentaires : sports collectifs,
sports de raquette, sports de balle…

Citoyenneté
-

pour les enfants en écoles maternelles : jardinage,
pour les enfants en écoles élémentaires : apprendre à bien
goûter, devoir de mémoire, tri-sélectif.

- Jeux : pour tous les enfants en écoles maternelles e t él é me n t a i r e: jeux de
société, jeux libres
A la rentrée, les effectifs seront ainsi répartis dans nos quatre classes :
Classes
maternelles : petite section
moyens
grands
CP
CE 1
CE2
CM1
CM2
Total des élèves

Nombre d’élève
Total par classe
Année 2014/15
12
23
6
5
10
17
27
12
13
25
19
19
94

LE BUDGET
Le projet de classe verte à été reporté l’année dernière afin de proposer cette sortie aux 3 classes du
primaire, soit 72 élèves, 3 enseignantes et 9 accompagnants.
Le budget global est de 23 000 euros, pour une semaine à Valras Plage pour l'étude de la biodiversité
marine en lien avec l'avenant au projet d'école.
La municipalité participera à hauteur de 6500 euros (3250 euros/an) et la mise à disposition de trois
animateurs de vie quotidienne payés par la mairie (heures et voyage), soit une réduction de 1800 euros
à la condition que les trois classes partent ensemble.
Quant au budget de fonctionnement, la Mairie allouera pour l’année 2014/2015 la somme de 5600 €
plus 59€ par enfants au-delà de 95 élèves, le et la prise en charge de l’encre pour les imprimantes.
Douze sorties à la piscine de Pertuis, sont prévues, pour les CP/CE1, pour un coût de 600 € de
transport et 400 € d’entrées.

BIBLIOTHÈQUE
Albert GRÉGOIRE

Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h
Tarif : 6 € / an et par famille pour un accès à toutes les bibliothèques de la Communauté des
Communes Portes du Luberon (Cadenet, Cucuron, Lauris, Lourmarin, Puget et Vaugines)
Horaires d’été : au mois de juillet : lundi et jeudi 16h30 à 17h30
fermeture au mois d’août.
Pour la rentrée, ludothèque : un lundi matin par mois pour les enfants de 0 à 3 ans (jusqu’à l’entrée à la
maternelle) avec leur maman ou les assistantes maternelles.
Pensez au mois de septembre à renouveler vos cartes d’abonnement.

Correspondant Défense
" La Défense est le Premier Devoir de l'Etat ". Général Ch.DE GAULLE
L'année 2014 est marquée par:
- le centenaire du Déclenchement de la "Grande Guerre".
- Le 70 éme anniversaire de la guerre 39-45.
- L'Hommage National du 60 anniv. des 8 années de conflits en Indochine.
Ces circonstances du Souvenir et de la Mémoire nous donnent l'occasion de revenir sur l'exigeant
devoir de Témoigner et de Rappeler ce qui incarne les plus fortes vertus et valeurs militaires: le
Courage , l'Abnégation' le Sacrifice.
La France avec ces nombreuses commémorations veut mettre en avant L’Union Sacrée" bien que
certaines voix parlent de la Marseillaise comme d’un "karaoké d’estrade ! (voir Mme.Taubira notre
"Garde des Sceaux") salissent le sacrifice de nos soldats. Il serait plutôt opportun de donner l'exemple
à nos jeunes générations avec des références indiscutables pour cette jeunesse en perte de repères.
Enfin gardons toujours à l’esprit la célèbre citation du Maréchal Ferdinand FOCH : "...Parcequ'un
homme sans mémoire est un homme sans vie ' un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir " ..
Célébrations et Manifestations Patriotiques organisées avec le Correspondant Défense
de Puyvert:
23 Octobre 2013: Commémorations du 30ème anniv. de l’Attentat du DRAKKAR à Beyrouth.
(conférences du Général Bernard SERPOL , de Christiane AGUITTON et Inauguration de
l'exposition Drakkar à Carpentras.
Au cours du Printemps le Correspondant Défense intègre la Commission Mémorielle de l' O N A
C (Office National des Anciens Combattants) .
Le 8 Février 2014: le Corresp. Déf. est élu au Bureau de l' Union Nationale des Parachutistes.
- 18 mars : Preparation de la prochaine Conférence/expo sur les DARDANELLES et la Bataille des
Frontières, à Puyvert prévue le 8 octobre avec l'intervention du Colonel Marc CARLIER.
- 10 avrill: journée nationale du Réserviste (Participation du Corresp. Déf. lui-même Réserviste).
- 23 avril: 60eme anniversaire de la Guerre d'INDOCHINE Conférence/Expo à Puyvert. Nombreux
intervenants et témoignages de Vétérans.

-26 avril : Cérémonie des "Anciens de l'INDO" Hommage National des Para à la Nécropole de
FREJUS (Carré d' Honneur avec les Para. d' Avignon).
- 30 avril : Cérémonie CAMERONE avec le 1er REC d'Orange (qui va disparaitre en été 2014).
- 17 mai : journée Défense à PERTUIS (Stand des Métiers de la Défense)
- 16 juin : Hommage aux Gendarmes. Monument de la Garrigue à MERINDOL.
- 18 juin : Expo DE GAULLE pour l'"Appel du 18 juin" à LAURIS par le Correspondant. Def de
PUYVERT.
- 24 juin : Marche en Mémoire des Déportés-Résistants du "Train Fantôme" du 18 aout 44 (de
Roquemaure à Sorgues

ETAT CIVIL
MARIAGES : 12/04/2014 VACCARO Franck Jean et TOSKU Adélaïda
07/06/2014 FERRANDO Didier Jean-Marie et RUIZ Dolorès
14/06/2014 DUPUY Nicolas Philippe Michel et PELUX Sylvie Laurine
Armande
NAISSANCES : 14/02/2014
03/04/2014
13/04/2014
03/06/2014
DECES :

ROIG Tom
MICHEL Khaleesi Lola Coralie
COHEN James Jean Aaron
GERLONE Yuna Lény

16/04/2014 TEISSEIRE Jean-Baptiste

RAPPEL CONCERNANT LA GESTION DES ORDURES MENAGERES

Un ramassage bi - hebdomadaire est effectué tous les lundis et vendredis matins sur la
commune de Puyvert. Les ordures sont à sortir la veille au soir.
Afin de continuer à garder notre village propre, il est rappelé que les ordures doivent
être mises en sac fermé à l'intérieur de vos poubelles également fermées ou apportées dans les
bennes situées : avenue de la Gravière, chemin du Buou, face Super U, Le Plan, Les Gaffes et
les Iscles, le Moulin Neuf, le Colombier, La grande Rive…
Par ailleurs, des points d'apports volontaires pour vos déchets recyclables sont à votre
disposition au Super U de Puyvert.
Concernant les objets encombrants, les déchets d’équipements électriques et
électroniques, les piles usagées.., ceux-ci doivent être amenés à la déchetterie de Lauris ou de
Vaugines.
Merci de votre action citoyenne.

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS

Comme chaque été, la protection des nos belles forêts du Luberon sera assurée par le
« patrouillage » d’un véhicule tout terrain, avec une réserve d’eau pour combattre les départs
de feux.
Ces patrouilles sont organisées sur la base du bénévolat. Le volontariat concerne tout
le monde, pas uniquement les retraités, les jeunes, titulaires du permis de conduire peuvent
participer.
Pour vous inscrire, pour cette année ou pour 2015 contactez la mairie, nous comptons
sur vous.
De plus, vous croiserez une patrouille, formée de deux gendarmes à cheval qui ont
pour mission la surveillance des départs de feux, la prévention des dégradations et
l’évacuation des promeneurs en cas de risques.

COMITE DES FETES DE PUYVERT
Depuis l’assemblée générale du
25/10/2013, les dirigeants élus :
Président PARRAUD Patricia,
Trésorière DO ESPERITO SANTO
Sylvie.
Aidées dans leur tache par Valérie,
Viviane, Karl, Michel, Rémy et
Stéphan.
Au programme de la saison 2013/2014 : le Loto du 9 février. De nombreux
participants et félicitations aux gagnants. Nous renouvelons nos remerciements à tous nos
généreux donateurs.
A suivi la Soirée de Printemps du 22 mars. Encore un vif succès. Excellent repas
préparé par « Le Bouquet Garni à Pertuis » et super ambiance avec « Les Féénomènes »
(spectacle transformiste/magie).
Le samedi 19 avril, les jeunes enfants de Puyvert étaient conviés à une chasse aux
œufs de Pâques, suivie d’un goûter. Un grand succès, de nombreux remerciements de la part
des enfants et de leurs parents…………
Le 23 mai, le Comité des Fêtes s’est associé à la Mairie pour fêter toutes les mamans.
Délicieux buffet et petit cadeau. Animation assurée par « Loisirs & Animations ». A noter, la
participation des enfants de l’école pour offrir un grand moment de tendresse aux mamans.
Le 28 mai, la Fête des Voisins. Le Comité des Fêtes a permis à chacun de saluer son
voisin autour du pot de l’amitié.
Les 4, 5 et 6 juillet pour la fête du village. Poulet texmex et grillades/frites le vendredi
ANDROGYNE (DJ & chanteuse), moules/frites et grillades le samedi avec l’orchestre
ANDROGYNE, grillades/frites le dimanche avec DJ GREG. Concours de boules le dimanche
après-midi et jeux pour enfants avec récompenses.
Prochain rendez-vous : le vide grenier du 7 septembre………..début des inscriptions
après la fête votive .
Plus d’info sur www.comitedesfetes-puyvert.com Contact :comitedesfetes.puyvert@orange.fr
L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées.
La Jeunesse Puyverdanne
Cette année, un nouveau groupe nous a rejoint. Dynamique, cette nouvelle jeunesse très
impatiente de faire partie de la tribu a su s’investir dés le début dans l’association. Nettoyage
et mise en place de la salle des jeunes dessous la salle
des fêtes même si pour le moment elle n’est pas
ouverte en continu, seulement pendant les vacances.
Ils ont aidé à la préparation d’Halloween qui a eu lieu à
l’Espace Mistral, une très belle décoration. Le carnaval
en mars et puis début 2014 nous avons repris les
entrainements de festi scène ( 14 juin) qui fut encore
un énorme succès. L’année se termine et nous vous
souhaitons d’excellentes vacances !!!!

LES GAZELLES

Chaque année les Gazelles se retrouvent plus
nombreuses dans les rangs !!! Après une année remplie
de Zumba, Aérobic, Bokwa , Shbam et même un stage
de pôle dance, les Gazelles ont présenté un show
mémorable sur la scène de Festiscène : un french cancan
et un charleston.
Les Gazelles ont fêté également la soirée de la femme en
compagnie de différentes professionnelles : Themis
Beauté, Johann G, Loisirs & Animations, Captain tortue
et AMNB souvenir.

Le programme de l’année prochaine va être bien rempli sur le thème du « défi sportif ».
Reprise en septembre 2014 en pleine forme !!! Bonnes Vacances
Plani’Lub Festivités

Plani’Lub Festivités vous a proposé cette année :
Le pique-nique à la forêt des Cèdres, la soirée Country, le
Sidaction.
L’année prochaine nous vous proposerons toutes ces
manifestations en rajoutant un nouveau rendez-vous : un
second pique-nique cette fois au printemps à Mérindol.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Bonnes vacances ensoleillées

LOISIRS & ANIMATIONS
L’association Loisirs & Animations est une association qui a pour vocation la gestion
d’un accueil de loisirs pour les 3-12 ans qui ouvrira ses portes à la rentrée 2014. Il
fonctionnera le mercredi de 11h30 (fin des cours) à 18h30 ainsi que durant les vacances
scolaires de toussaint, de février et de pâques.
Un agrément de 20 enfants (8 de moins de 6 ans et 12 de plus de 6 ans) a été accordé
par la Direction départementale de la cohésion sociale compte tenu des locaux mis à
disposition par la municipalité ainsi que du nombre d’animateurs et de leurs qualifications.
Les animateurs de l’association interviennent également lors des créneaux « TAP » sur
plusieurs communes du Luberon comme Vaugines ou encore Puyvert.
En juin dernier l’association a co-organisé le premier festival des enfants avec l’association
« Les Frimousses », il a accueilli plus d’une cinquantaine d’enfants de tous âges. Le
festival sera reconduit en juin 2015.
Renseignements sur l’association : www.loisirs-animations.fr
Toutes les infos (dossiers d’inscriptions…) sur l’accueil de loisirs l&a sont ici :
www.accueil-de-loisirs.blogpot.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’APE a proposé différentes manifestations :
marché de noël, le loto de l’école, la soirée années 80, une vente de gâteaux hebdomadaire. Nous
avons offert aux enfants : le spectacle de Noël, les gâteaux des rois, la kermesse et aux parents
l’apéritif de fin d’année.
Les bénéfices de ces manifestations financeront le voyage en classe bleue de l’année prochaine pour
les classes CP au CM2.
Nous souhaitons aux enfants de bonnes vacances et nous vous retrouvons en septembre 2014.

LES FRIMOUSSES
Les Frimousses est une jeune association qui a pour but de s’occuper du mobilier, des
intervenants et de la gestion de la future maison d’assistantes maternelles (MAM).
Pour récolter des fonds, Les Frimousses en collaboration avec Loisirs & Animations ont
organisé le premier festival de l’enfant le 01 juin 2014 qui a remporté un franc succès : jeux,
animations, spectacle ont rendu cette journée mémorable pour nos chères têtes blondes !

LES COPINES
Constituée fin avril 2014, l'Association " Les Copines" est en cours de finalisation.
Elle se propose de poursuivre dans le cadre associatif les activités qu'elle organise depuis de
nombreuses années (gymnastique douce, rencontres conviviales..)
Aujourd'hui s'ajoutent ; jeux de société, cartes, scrable, sorties.
Les activités se tiennent pour la plupart en fin de journée les lundi, mercredi et jeudi.

LES AMIS D’ÖTISHEIM
Nous avons procédé le 20 mai 2014 au renouvellement du bureau du Comité de Jumelage :
L'A.G a voté et élu le bureau composé d'une représentation de chaque commune partenaire
avec OTISHEIM.
- Président : Mr André ROUSSET (Maire de Lauris)
- Premier Vice Président : Mme Christiane AGUITTON (Puyvert)
- Deuxieme Vice Président et Trésorier : Mr Klaus SPECK (Puget)
- Trésorier Adjoint : Mr François WENCELIUS (Lourmarin)
- Secretaire : Mme Chantal VAN ROBAYS (Mérindol)
Mr Horst DEUKER étant la "Mémoire" de ce Partenariat est Conseiller permanent.
Nous fêtons cette année le 20eme anniversaire de ce Partenariat. Les échanges programmés
pendant ces festivités sont nombreux. Notamment des concerts communs entre jeunes
Français et Allemands seront présentés à Otishein autour du Samedi 18 Octobre au Mardi
21 Octobre 2014. Nos musiciens travaillent sur deux partitions de HAENDEL et l’Ode à la
Joie (Hymne Européen) de BEETHOVEN. Tous les habitants de PUYVERT seront les
bienvenus à OTISHEIN pendant ces cérémonies.
Les dates de la réunion d'information concernant le déroulement et la participation de ce
voyage vous seront bientôt communiquées.

LE BRIDGE
Le bridge étant un très bon exercice pour maintenir nos neurones en forme, Mme SIMON
Doris (84 ans), tient parfaitement sa place tous les lundis et jeudis aux clubs de PUGET et
MERINDOL.
Nous invitons tous ceux qui sont intéressés, à partir de 6 ans, à nous contacter pour une
initiation, une invitation à assister à une après-midi bridge.
Contact : Mr WAGNER Didier, PUYVERT, 06 79 17 68 31, vice Président des clubs.
Horaires des rencontres bridge : de 14h à 17h30

UN POETE A PUYVERT

Pour un enfant,
Tu prends une page, une page à carreaux.
Tu dessines une cage, une cage à oiseaux.
Tu mets cette page sur un pin là-haut
Et dans cette cage tu traces un moineau.

Alors si tu l’aimes, laisse le sortir.
La feuille le gêne, il voudrait partir.
Voler dans le ciel qui toujours l’attire,
Chercher des amis avec qui courir.

L’oiseau s’égosille et il crie très fort.
Il faut être sage, oiseau tu as tort !
Retourne la page, aussitôt il dort.
Fixes bien la feuille et mets un renfort.

L’enfant a compris que la liberté
Vaut mieux pour nous tous qu’une cage dorée.
Il broie la feuille qui est accrochée :
L’oiseau apparaît : il était bien né.

Quand l’oiseau s’éveille il est presque tôt.
Il a plus la veille, il n’a pas de pot.
Mais il s’émerveille, et presque aussitôt
Sa cage l’embête, c’est pas rigolo.

L’amour de l’enfant a ceci d’étrange
Qu’il met dans le ciel divers personnages
S’il songe souvent, rien ne le dérange,
La vie est pour lui remplie de beaux anges.
G. Chabaud

MANIFESTATIONS A VENIR
DATES

MANIFESTATIONS ORGANISE PAR

6 juillet 2014

SAFARI PECHE

7 septembre 2014
11 septembre 2014

VIDE GRENIER
Sortie pour LES
AINES DE PUYVERT

Amicale Pêcheurs
Lauris Puyvert
Comité des Fêtes
Mairie

(LES CEVENNES)

14 septembre 2014

PlaniLub Festivités

PIQUE NIQUE
à la Forêt des Cèdres

20 septembre 2014

30 octobre 2014

BOURSE LOISIRS
CREATIFS
PUCES DES
COUTURIERES
HALLOWEEN

11 novembre 2014

ARMISTICE 1918

30 novembre 2014
5 décembre 2014

MARCHE DE NOËL
Hommage aux morts
pour la France
TELETHON
CRECHE VIVANTE
SPECTACLE
CHANSONS
REVEILLON jour de
l’an
PASTORALE
MAUREL
GATEAUX DES ROIS
SOIREE de l’AMITIE
LOTO A.P.E

18 octobre 2014

6 décembre 2014
14 décembre 2014
20 décembre 2014
31 décembre 2014
11 janvier 2015
17 janvier 2015
24 janvier 2015
25 janvier 2015

Les Joyeux Lurons
Les Joyeux Lurons
La Jeunesse
Puyverdanne
Les Anciens
Combattants
A.P.E de Puyvert
Les Anciens
Combattants
Les Gazelles
Les Joyeux Lurons
En Coulisse
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Les Joyeux Lurons
Foot Club de Lauris
A.P.E de Puyvert

Bonnes vacances à tous

