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Les trois messes basses
Conte de Noël d’Alphonse DAUDET dans « Les Lettres de mon Moulin »

-Deux dindes truffées, Garrigou ?
- Oui, mon Révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J’en sais quelque chose, puisque c’est moi qui
ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue ……
- Jésus-Maria ! moi qui aime tant les truffes !..... Donne-moi vite mon surplis, Garrigou …….Et avec les dindes,
qu’est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ? ….
- Oh ! toutes sortes de bonnes choses …..
Responsable de rédaction : MAIRIE de PUYVERT

Le Mot du Maire

Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans,

1995 – 2016 : vingt et une années passées en tant qu’élu dont 15 années en tant que Maire…
En prenant du recul je me rends compte du travail accompli avec tous les élus et le personnel
communal.
Vous nous avez toujours apporté votre large soutien à chaque rendez-vous électoral.
Puyvert, grâce à cette confiance, a bénéficié d’un élan hors du commun : en quelques années, des
projets ont été programmés et réalisés, faisant des envieux chez nos voisins.
Un seul projet manque pour le moment à l’appel : le supermarché.
Il était un facteur de croissance et un vecteur social sans cesse attaqué. Le projet, revu à la baisse, a
bénéficié des avis favorables des services de l’Etat, du SCOT Sud Luberon, de la CDAC (Commission
Départementale d’Aménagement Commercial), de la CNAC (Commission Nationale d’Aménagement
Commercial), et d’un arrêté de permis de construire.
Il est attaqué au Tribunal Administratif sur tous ces points.
Il serait temps que chacun réfléchisse avant d’agir et ne s’enferme pas dans un combat jusqu’auboutiste en pénalisant la grande majorité des habitants de Puyvert.
Notre nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) sera soumis à l’approbation par délibération du Conseil
Municipal avant le 23 décembre 2016. A ce nouveau PLU sera annexée une ZAP (Zone Agricole
Protégée) comprenant une partie importante de la commune, afin d’éviter toute pression foncière sur
les terres agricoles, comme le souhaitait le Conseil Municipal, les services de l’Etat, la Chambre
d’Agriculture ainsi que le SCOT Sud Luberon.
Mes vœux les plus chers pour 2017 :
-

Que chaque citoyenne et citoyen de Puyvert éprouve un grand plaisir à vivre dans cette commune et
dans ce magnifique territoire du Luberon,

-

Que notre intégration à la Communauté d’Agglomération de Cavaillon soit une réussite totale,

-

Que 2017 voit l’élection d’un Président de la République Française capable de mener ce pays râleur
mais combattif vers un avenir plus serein pour préserver notre jeunesse.
Au nom du Conseil Municipal et de tout le personnel, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année.

Sébastien VINCENTI,
Maire de PUYVERT.

Notre nouveau Plan Local d’Urbanisme
Après trois mois de concertation, novembre, réservé à l’enquête publique a permis aux Puyverdans de
présenter leurs remarques sur le projet.
La Commissaire Enquêteur a analysé le dossier et tous les commentaires pour rendre son rapport ; elle nous
a accordé un avis favorable, sans aucune réserve.
Le Conseil Municipal doit maintenant le valider par une délibération, avant la fin de l’année.
Il sera opérationnel à compter du 1er janvier 2017.

A propos de nos projets en cours de réalisation
Comme prévu, les travaux de réalisation de notre Centre de loisirs et de la Maison des Assistantes
Maternelles ont débuté. Le bâtiment doit être terminé dès le mois de juin.

Le Centre de Loisirs va nous permettre d’accueillir nos enfants chaque jour dans le cadre des TAP, c’est-àdire les activités organisées par la commune après le temps scolaire pour le périscolaire. Quant à la MAM,
avec une capacité d’accueil de 11 enfants, répartis sur 3 assistantes maternelles, il complètera le nombre de
places souvent insuffisant de la crèche de Lauris.
Présentation du projet en quelques chiffres :
Dépenses : estimation globale des travaux :
Recettes : subvention DETR 2014
subvention DETR 2015
FRAT 2017
CAF subvention
Prêt à taux zéro
Conseil Départemental (contractualisation)
Voierie (amendes de police)
Total subventions
Autofinancement communal

638 996,00 €
45 000,00 €
80 500,00 €
191 698,00 €
23 400,00 €
23 000,00 €
43 000,00 €
13 290,00 €
420 288,00 €
218 708,00 €

Le petit Bistrot du village
Les travaux vont enfin commencer pour la rénovation intérieure et extérieure du bâtiment.
Nous avons déjà trois candidats qui se sont manifestés en vue de l’exploitation de cet établissement.
Pour toutes les personnes qui seraient intéressées, un dossier de candidature est disponible en mairie et devra
impérativement être déposé avant le 20 janvier 2017.
L’ouverture est prévue pour le printemps 2017… encore un peu de patience avant de se retrouver
autour d’une bonne table et partager des moments de convivialité.
Les ralentisseurs
Lors de toutes les réunions de quartier la demande était forte de réduire la vitesse des véhicules par la pose
de ralentisseurs. Tout le centre du village va être ainsi sécurisé.

En outre, sur la RD 139 allant du Plan à La Corée la vitesse est maintenant limitée à 70 km/h
Les déchèteries
A compter du 19 décembre, vous devrez vous présenter dans les déchèteries de Lauris et Vaugines avec un
justificatif de domicile et une pièce d’identité afin qu’il vous soit délivré une carte d’utilisateur.
Grâce au regroupement avec LMV, toutes les déchèteries de la Communauté d’agglomération vous seront
ouvertes gratuitement, y compris pour les déchets verts.

LES AÎNÉS

Sortie Annuelle des Aînés du 24 septembre 2015
« La Venise Provençale »

Comme chaque année la Municipalité a offert aux Aînés de
PUYVERT, une journée de détente et de plaisir avec pour thème « la
bouillabaisse de calanque en colline »
Rendez-vous sur la place de la Mairie, départ en car (une soixantaine
de personnes), destination MARTIGUES « la Venise Provençale ». Accompagnés du guide, tout a
commencé par une visite du Marché aux poissons puis le musée de la pêche entre mer et colline. Nous avons
tous apprécié de découvrir des vieilles photos et des outils sur la pêche d’antan et bien ri des galéjades du
vieux pêcheur.
Au restaurant, nous avons été reçus par des hôtes très
agréables et avenants. Au menu : kir de bienvenue, soupe de
poisson avec rouille et fromage râpé, assiette de poissons
avec les spécialités de la bouillabaisse, dessert et café.
Direction l’arrière-pays martégal en passant par Carry le
Rouet ville chère à Fernandel, puis Sausset les pins. Petite
escapade sur les plages environnantes mais le temps pluvieux
a quelque peu perturbé la promenade.

Arrêt au village de Saint-Julien, visite de sa cave coopérative qui
produit un excellent vin AOC Coteau d’Aix. Présentation des locaux,
dégustation et temps libre à la boutique.
Après avoir chaleureusement remercié le guide, retour vers
PUYVERT, fatigués mais satisfaits.

Excellente journée, très bonne ambiance et à bientôt pour une future sortie.

Un nouveau plan de jalonnement de
signalisation d’information locale

Afin de préserver le cadre de vie privilégié et l’attrait touristique du Parc Naturel du Luberon, 16 communes
du Parc ont souhaité réviser leur Règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes.
Puyvert s’est associé à cette démarche.
La règlementation devra permettre d’indiquer des activités de type : vente de produits locaux (caves, fermes,
producteurs), commerces liés au tourisme (restaurants, gîtes, chambres d’hôtes), artisans, commerces de
proximité ou stations-services, mais également les équipements et activités.
Un groupement de commandes visera à mutualiser le coût de cette révision et l’achat des barrettes placées
dans les carrefours, pour indiquer les meublés de tourisme et chambres d’hôtes situés en dehors de
l’agglomération.
La finalité est de mettre notre règlement de publicité en conformité avec la loi « grenelle » et de lutter
contre la pollution visuelle liée à la prolifération des panneaux publicitaires.

Liste des pôles de la commune de PUYVERT ……..

ÉCOLE COMMUNALE
Pierre MONIER

La rentrée 2016-2017 s’est déroulée sans
difficultés. A ce jour l’école communale compte
80 élèves :
- 10 PS, 10 MS = 20
- 8 GS, 10 CP = 18
- 8 CE1, 7 CE2 = 15
- 15 CM1, 12 CM2 = 27

Afin de préparer les rentrées suivantes, nous
demandons aux parents, en particulier ceux qui
sont nouveaux sur notre commune, de déclarer
auprès du secrétariat de la mairie les enfants nés
en 2014 et 2015.

Comme chaque année, après un spectacle offert généreusement par l’Association des Parents d’Elèves,
la Commune a offert un livre à chaque enfant, ainsi que le goûter. Le Père Noël a fait sa distribution
le mardi 13 décembre.

SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

A la rentrée 2016-2017, notre service a subit de grands changements et c’est avec ceux-ci que nous
avons commencé l’année.
Après un temps d’adaptation, le service enfance-jeunesse a pris son rythme et peut ainsi veiller au
quotidien au bien-être de vos enfants durant leurs temps de loisirs.
Nous tenions également à vous rappeler que nous sommes ouverts à vos remarques et suggestions que
vous pourrez nous transmettre par mail (service-jeunesse@puyvert.fr), via le cahier bleu de vos
enfants ou en prenant rendez-vous avec le directeur du service et/ou l’adjointe déléguée aux affaires
scolaires. Vous pouvez suivre les programmes des animations proposées à vos enfants sur le site de la
commune www.puyvert.fr (onglet périscolaire).
Les élus à l’enfance-jeunesse et l’ensemble de l’équipe du service vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette fin d’année.

BIBLIOTHÈQUE
Albert GRÉGOIRE

Comme la rentrée des classes, cette année la bibliothèque a fait sa rentrée littéraire et a complété
ses rayonnages par une quarantaine d’ouvrages adultes et une trentaine enfants.
La fréquentation se fait douce ces derniers temps mais je mets cela sur le compte des travaux devant
la bibliothèque.
Des ateliers de création de Noël pour enfants et parents se sont déroulés depuis début novembre,
calendrier de l’avent, pliage de livres, photophores, des moments de partage appréciés de tous.
Je reçois toujours le premier lundi de chaque mois la ludothèque Le Cerf Volant et son animatrice qui
vient pour la plus grande joie des tout petits …… une heure de jeux et de rencontre avec les copains,
les nounous et les parents.
Et puis pour clôturer l’année en beauté, les maternelles, les CP de l’école, les assistantes maternelles
et les enfants ainsi qu’une dizaine de résidents de la maison de retraite « Les Amandines » de Lauris
sont venus apprécier Zéphirine et ses Légendes de Noël accompagnée d’un petit lutin. Une très belle
fée de l’hiver qui nous a fait voyager à travers Noël et ses chansons. Les petits gâteaux confectionnés
par nos gentils papis et mamies, et les nounous n’ont pas résisté aux petits ventres des enfants.
Rappel des horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi 16h30/18h30 Mercredi 15h30/17h30, Vendredi 10h30/11h30
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013459083409&fref=ts

Les Journées du Patrimoine et de la Citoyenneté 2016
DU 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016

Le Patrimoine et la Citoyenneté sont deux notions qui racontent
notre histoire, notre passé mais dessinent aussi notre présent et notre
avenir.
Dans notre petit village de Puyvert j'ai pu une fois encore avec
plaisir et fierté devant nos concitoyens et d'autres venus de beaucoup
plus loin, donner une vision des lieux historiques et humains. Selon deux formes : la première étant le
parcours traditionnel commenté devant chaque étape significative. La seconde :
à travers l'exposition installée au Pigeonnier AGUITTON "PUYVERT A
TRAVERS LES SIECLES".
Exposition que j'avais créée pour trouver un lien social qui pourrait unir la
population.
Parcours difficile s'il en est! Pourtant je crois avoir réussi en partie puisque ceux
qui m'ont suivi m'ont dit "A l'année prochaine".
(Promis ils le diront en Provençal la prochaine fois). C’est aussi ça l'intégration des nouveaux …….
Amitié, Complicité, Respect, Fidélité !!

CCFF
Nous avons eu le plaisir d'organiser cette année à Puyvert le Diner Traditionnel de notre "Valeureuse
Equipe" de bénévoles du CCFF. Soirée très réussie non seulement par la participation de tous les membres
des Communes de Puyvert, Lauris et Puget venus accompagnés de leurs familles mais
aussi avec la remise de la Médaille de Puyvert par notre Maire à Monsieur Jacques
COVO notre Président de section.
Un homme dont les valeurs humaines et le sens du service ont permis de
maintenir pendant si longtemps une belle cohésion et du bon travail au sein de cette
équipe dans des situations de terrain quelquefois difficiles.

Merci Cher Jacques et profitez pleinement de votre retraite.
(A vous revoir quand même la saison prochaine en "Tenue orange" au volant de la
"machine"!!)
CORRESPONDANT DÉFENSE
Délégation Militaire Christiane AGUITTON
Conseiller Départemental ONAC

Le 18 Novembre 2016 une Conférence s'intitulant " Le Soldat dans la Nation, d'hier à aujourd'hui " s'ouvrait
sur une Minute de silence en mémoire du jeune JACQ FABIEN Maréchal des Logis tombé le 4 novembre
dans le Nord Mali, son VAB de la Force Barkhane ayant sauté sur une mine (attentat revendiqué
par DAECH)
De nombreuses autorités Militaires et Civiles étaient présentes ce jour-là dans la Salle Mistral. Notamment
le Colonel AGUERA nouveau DMD de la base 115 d'Orange
mais également le Capitaine LEBERT de l'Etat-Major de Marseille
(3eme Division). Etaient présents plusieurs présidents d'associations
patriotiques (UNP 840 AVIGNON, FNAME OPEX APT,
SOUVENIR FRANCAIS PERTUIS, ASAF FRANCE AVIGON etc
...). C'était l'occasion de faire découvrir à notre nouveau DMD, ce
petit village de PUYVERT qui ressemble beaucoup à celui "d'Astérix
le Gaulois", toujours prêt à la polémique et à la bagarre
mais solidaire et Patriote dès qu'il faut défendre sa terre contre
l'envahisseur (d'où qu'il vienne d'ailleurs ! ...)
Qu'avons-nous retrouvé à travers les propos de chaque intervenant ? Beaucoup de courage, mais aussi de
ruse et d'intelligence, " Connaître le passé, Comprendre le présent et Préparer l'avenir. Ces récits aideront
certainement les naïfs qui s'égarent ! ...
Chaque intervention avait pour but de décrire les différentes "opérations " pour le seul bénéfice de la
Défense de la Nation. Le Général de Gaulle disait " La Défense est le premier devoir de l'Etat auquel il
ne saurait se soustraire."
S'il est certain que 87 % de la population a une bonne opinion de
l'Armée, 65% des sondés s'estiment mal informés. C'est
considérable et dangereux alors que notre Pays est en guerre et que
la nation doit se mobiliser. Nos chefs d'Etat-Major devraient
prendre la parole plus souvent. Qui mieux qu'eux peut expliquer
les missions confiées à près de 40.000 soldats ?
Une exposition sur la guerre d'INDOCHINE complétait cette
conférence sachant que le lendemain nous commémorions le
63ème anniversaire de l'Opération "CASTOR" et de la Bataille
de DIEN BIEN PHU.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES:

12//07/2016
15/08/2016
20/08/2016
27/08/2016
31/082016

MICHEL Mila
GIRBAL Paula
BARHOUT Léonie
GREGOIRE Pia
PEREZ Ambre

MARIAGE:

06/08/2016

DERCOURT David et BARGHOUT Valérie

DECES:

15/08/2016
02/11/2016
12/11/2016

AVARO Anna
MATIAS Régine épouse LEPINE
GUILLAUME Renée épouse ROUTABOUL

LA CHEVAUCHĒE DES BLASONS
Les 1 et 2 octobre 151 cavaliers et leurs montures, représentant
chacune des communes du Vaucluse, ont pris le départ de la 30ème
édition de la Chevauchée des Blasons.
Depuis autant d’années, PUYVERT participe à cette Chevauchée.
Cette année c’est Claire GUYON qui représentait notre commune.
Soulignons qu’elle a terminé 2ème au classement !!! Nous lui
adressons toutes nos félicitations.

LE TÉLÉTHON organisé par Les Gazelles
30ème anniversaire du Téléthon !! Toujours le même objectif ….. Vaincre la maladie !!
Depuis 5 ans l’Association Les Gazelles organise la soirée du Téléthon
et cette année pour les 30 ans elle a mis le paquet !!
Une soirée de gala offerte par l’association Energy’Fun music de Sénas
pour un show dansé et chanté avec la présence du sosie de Mickael
Jackson.
Une délicieuse tartiflette préparée avec amour par les mamans de
l’Association des Parents d’Elèves, de Nicole, Vivianne et Edwige nos Gazelles. Avec l’aide précieuse du
Comité des Fêtes, Loisirs et Animations, les Amandines, la Mairie et Super U.
Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage pour une belle action contre la maladie. Nous
avons grâce à vous, les participants, récolté la belle somme de 1924 €.
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS

Notons aussi le passage par Puyvert des valeureux sportifs de CAP en
Luberon ….. 24h de course à pied non-stop en relais.

HALLOWEEN
Le 31 octobre, PUYVERT a frissonné de peur !! Des fantômes, des
monstres, des vampires, des sorcières, des diables et diablesses ............
hantaient le village et donnaient des cauchemars !!! Des lampions, des
bonbons, des gâteaux et du vin chaud ............
A présent, retournez tous dans vos tombes et placards .............

COMITÉ DES FÊTES DE PUYVERT
Depuis l’assemblée générale du 21/10/2016, les dirigeants élus :
Présidente/Trésorière PARRAUD Patricia, Vice-président BEAS René, Secrétaire
OLIVIERO Michel.
Aidés dans leur tâche par Thierry,Viviane, Nicolas, Clément,
Sèverine, Gaëtan et Danoucha.
La fin de la saison 2015/2016 a été marquée par le vide grenier
du 4 septembre ; un magnifique soleil, de nombreux exposants
sympathiques et encore plus nombreux les visiteurs.
La saison 2016/2017 :
Halloween le 31 octobre ……………..
Participation au Téléthon le 3 décembre.
Le Réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre, traiteur « Traiteur du Luberon » à Cavaillon,
animation DJ GREG (Art’sport). De quoi terminer l’année dans la bonne humeur.
Suivront : Le Loto le 5 février.
La Soirée de Printemps le 18 mars, repas traiteur et animation spectacle / soirée dansante.
……………. le calendrier des manifestations suivantes est consultable sur le site du Comité des
Fêtes.
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 2017.

TAEKWONDO ART’SPORTS
Nouvelle section Taekwondo proposée par
l’association Art’Sports encadrée par Grégory
Gerlone.
Plus de 26 enfants (dont 9 puyverdans) pratiquent
cet art martial tous les lundis de 18h15 à 19h15 à
l’Espace Mistral.

TAÏ CHI de l’Harmonie Interne
Récemment une nouvelle association, Le Taï Chi de l’Harmonie Interne, propose ses cours le
mercredi de 17h à 18h30 à l’Espace Mistral.
Le Taï Chi Chuan, art martial interne, art du mouvement et pratique de santé et de bien-être, est
accessible à tous.
Contact : Mr Antoine Ferraiuolo Président Mail : ferraiuolo.antoine@free.fr
LOISIRS et ANIMATIONS
La fin d’un service…
Comme annoncé à la réunion de rentrée, c’est avec regret que nous devons fermer le service
que nous avions mis en place avec l’installation des nouveaux rythmes scolaires sur notre
commune : l’ALSH du mercredi. C’est un service qui a permis à notre équipe de proposer de
nombreuses animations axées sur la découverte et l’intergénération aux enfants présents.
Malheureusement, comme expliqué en début d’année, ce service n’a pas trouvé son public.
Le dernier mercredi assuré sera celui du 14 décembre 2016.
Le début d’un autre…
Pour les plus âgés cette fois-ci ! Les 11-18 ans nous ayant exprimé leur regret face à
l’absence de structure adaptée à leur âge, nous avons décidé de répondre
favorablement à leurs attentes. L’année 2016-2017 verra donc naître la maison des
jeunes associative de Puyvert baptisée « C + jeune », elle se situera dans le local
mis à disposition par la mairie sous l’Espace Mistral côté parking.
Un fonctionnement « PAR les jeunes et POUR les jeunes » a été choisi, ainsi ce
sera aux ados de créer (à l’aide des animateurs) un programme d’animations qui
leur convient !
Et toujours…
Les vacances scolaires pour les 3-12 ans (Automne, Hiver, Printemps et Juillet-Août).
Toute l’équipe Loisirs et Animations vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d’année !
THE GREEN HAWKS

Et c’est parti

pour une nouvelle année de Country à
PUYVERT avec notre association THE GREEN HAWKS.
Une nouveauté cette année : l’ouverture du groupe
‘jeune’ (enfants de 8 à 14 ans) qui danse tous les mardis soirs de 18h30 à
19h30. Ils sont une petite dizaine et débordent d’énergie !
Notre premier évènement de l’année s’est déroulé dans la convivialité
et le sens du partage avec une après-midi de danses à la demande et de stages
animés par des chorégraphes et animateurs de la région (Fabien de Marseille,
Frédéric de Peypin et Betty du Puy Sainte Réparade) suivie d’un repas partagé et d’une soirée Country.
Le suivi de nos évènements ainsi que les renseignements pour toute adhésion à notre association sont
disponibles sur notre site internet thegreenhawks.com
Vous avez toujours deux cours d’essai gratuits avant inscription alors n’hésitez pas à venir tenter
l’expérience à l’espace Mistral tous les mercredis soirs de :
¤ 20h – 20h45 : Débutant
¤ 20h45 – 21h30 : Novice ¤ 21h30 – 22h15 : Intermédiaire

LES COPINES

Comme courageuses Originales dans leurs tenues Pimpantes!
Insolentes jamais! Nerveuses par leur tonicité Ensembles dans
l'effort Sereines en fin de cours, car elles sont détendues, heureuses,
"presque souples" et à l'écoute de leur chère professeur qui ne faiblira
jamais.
Telles sont "Les Copines" de Puyvert où de nouvelles gymnastes seraient
les bienvenues les lundis et jeudis de 17h à 18h dans leur si belle salle de sport.... et sans oublier nos
Copines de l'activité Scrabble qui excellent les mercredis après-midi dès 15h salle du conseil de la Mairie.
Le Marché de Noël et l’APE de PUYVERT

L’Association des Parents d’Elèves de Puyvert ……………
C’est toujours une solide équipe qui s’est réunie autour de la Présidente
Lapierre Laetitia : Karl Chivet, Stéphanie Pastor, Emilie Hémon,
Laurence Ferrando, Céline Isirdi, Laëtitia Scoma, Cyrielle Theire,
Myriam Tholozano, Mme Bompuis.
Toujours un même but : récolter au travers de nombreuses activités des
fonds au profit des enfants scolarisés à Puyvert.
Le 13 décembre, spectacle de magie offert aux petits écoliers.

Le Marché de Noël de l’APE ……….
Cette année encore, un vent de magie a soufflé sur Puyvert, ce
Dimanche 27 Novembre 2016,
Le Marché de Noël a été encore un beau moment de convivialité
et de joie pour les plus petits, très heureux de pouvoir confier au
Père Noël leurs longues listes de cadeaux.
Les enfants ont pu prendre une photo avec lui dans un décor
féerique (fait par les mains bricoleuses des membres de l'APE),
jouer dans le château gonflable, montrer à leur parents les
gâteaux confectionnés par leur soin pour le stand de l'APE.
La surprise cette année, le Père Noël est venu
accompagner de Minnie et Mickey
Des heureux aussi par le tirage de la tombola de l'école avec de
magnifiques lots.
Nous vous remercions tous d'avoir partagé ce moment avec nous, on vous
dit à très bientôt pour le Loto de l'école le Dimanche 15 janvier 2017.

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

MANIFESTATIONS A VENIR
DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISÉ PAR

31 décembre 2016

REVEILLON jour de
l’An
LOTO APE
VŒUX du MAIRE
LOTO comité des Fêtes
SOIREE de la Femme
SOIREE DE
PRINTEMPS
CHASSE aux ŒUFS de
PAQUES
PUCES des
COUTURIERES
COUNTRY
FESTIVAL des
ENFANTS
FETE des MAMANS

Comité des Fêtes Puyvert

15 janvier 2017
20 janvier 2017
5 février 2017
10 mars 2017
18 mars 2017
15 avril 2017
22 avril 2017
29 avril 2017
21 mai 2017
26 mai 2017
( à confirmer)

27 mai 2017
17 juin 2017
31 juin / 1 / 2 juillet 2017

FETE des VOISINS
FESTI SCENE
FETE VOTIVE

APE de Puyvert
Mairie
Comité des Fêtes Puyvert
Les Gazelles
Comité des Fêtes Puyvert
Comité des Fêtes Puyvert
Les Joyeux Lurons
The Green Hawks
LOISIRS &
ANIMATIONS
Comité des Fêtes Puyvert
+ MAIRIE
Comité des Fêtes Puyvert
Comité des Fêtes Puyvert
Comité des Fêtes Puyvert

D’autres manifestations peuvent se rajouter à ce calendrier, consulter l’agenda du site
officiel de la mairie de PUYVERT : http://www.puyvert.fr/

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2017

