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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Puyverdanes, chers Puyverdans, 

 

Enfin nous pouvons profiter d’un certain retour à la vie 

normale ! Déjà ce début d’été nous a donné trois 

occasions de nous retrouver, nombreux et joyeux : la 

fête des parents,  la fête de l’école et la fête votive. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à leur réussite, notre formidable équipe d’animation 

du Centre de Loisirs, les  enseignantes, le personnel communal et les Conseillers 

Municipaux ainsi que notre Comité des Fêtes.  

 

         La vie du village, ce sont aussi nos projets qui se concrétisent.  Ce premier 

semestre a été riche en nouveaux investissements. Comme vous le détaille le tableau ci-

contre, nous travaillons systématiquement à la recherche de subventions et dotations 

de nos différents partenaires. Ces aides nous permettent  de sécuriser, d’améliorer nos 

installations et de réaliser des acquisitions. Coup double à l’école ! Création d’un préau 

de 140m2  qui mettra nos enfants à l’abri du soleil et de la pluie et sera recouvert de 

panneaux solaires qui couvriront environ 50% de la consommation électrique du 

bâtiment. Un premier pas vers la transition écologique que le Plan Climat Air Energie de 

notre Territoire (PCAET) nous encourage à concrétiser.  

        Autre mesure que nous avions annoncée, dès cet automne nous éteindrons 

l’éclairage public. Déjà un grand nombre de communes du Vaucluse ont appliqué cette 

mesure de sobriété énergétique et leurs retours d’expérience montrent qu’ils n’y ont 

trouvé que des avantages : réduction des coûts, mais aussi qualité du sommeil pour les 

riverains de candélabres et plus généralement, respect de la faune nocturne.   

Depuis qu’on nous parle de dérèglements climatiques, les récentes alertes canicule et 

sécheresse ne permettent plus le doute, il faut agir ! 

       Mais ce sont aussi des imprévus … fin mai, nous avons vu arriver 80 caravanes et 

environ 200 personnes sur notre Aire de Loisirs. Ce désagréable épisode n’a cependant 

connu aucun débordement, sans doute grâce à la présence des gendarmes mais aussi 

parce que chacun d’entre vous, malgré des inquiétudes bien légitimes, a su garder son 

calme pour ne pas envenimer la situation. Je vous remercie pour cette preuve de 

confiance que vous m’avez accordée dans la gestion de cette « crise ». Ce groupe de 

gens du voyage, évangélistes, est finalement reparti à la date convenue, laissant notre 

espace de loisirs parfaitement propre. Happy end ! 

       Un été réussi dans un village, en plus du soleil, des cigales et des vacances passe 

aussi par le respect de la quiétude de ses voisins. Trop de concitoyens se plaignent de 

bruits intempestifs, dans la journée mais surtout la nuit, émanent le plus souvent de   

maisons louées, qui changent chaque semaine d’occupants qui sous prétexte de profiter 

un maximum de leur séjour oublient qu’alentour, d’autres vivent et parfois travaillent ! 

Si vous êtes de ceux qui partagent leur maison, rappelez les règles du bien vivre 

ensemble à vos hôtes pour que le plaisir et la fierté de recevoir des visiteurs ne soient 

pas gâchés.  

Je vous souhaite à tous un bon été et j’espère de belles vacances ! 

Sylvie GRÉGOIRE. 
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DANS LE VILLAGE ………    
 

Nos principaux investissements en 2022 

 Coût total Subventions  

Véhicule communal 

 

 
 
      19 760 € TTC 
      15 859 € HT 

 
 
Reprise :              3 000€ 
 
Département : 11 101€ 
 

Parking place Grangier 

 

 
      
  
   89 7755 € HT 

 
 
 
Etat :                  31 414€ 
Département : 24 500€ 
 
 
 

Chemin des Huguenots 

 

 
      
  
 
 
44 450 € HT 
 

 
 
 
 
 
Département : 31 115€ 
 
 
 
 

Maison « Boissière » 

 

                                                      
Acquisition : 
          380 000 € 
 
Travaux :  
           70 279 € 
 
 
 

 
Etat :             152 000€ 
Région :        114 000€ 
 
Région :          35 140€ 
Etat :               21 083€ 
 
 
 



4 
 

 
 
 

 

Coût total 

 

Subventions 

Ecole : préau + photovoltaïque 

 

 
 
Photovoltaïque : 
         101 162 € 
 

 
 
Etat :               40 146 € 
 
 
 

 

 

 



 

Puyvert se mobilise contre la désertification médicale ………. 

Comme beaucoup de territoires ruraux, le village de Puyvert et les communes qui l’entourent sont 

confrontés au problème de la désertification médicale qui conduit les habitants à se déplacer au-delà de leur 

bassin de vie pour accéder à un professionnel de santé, à attendre de plus en plus longtemps pour obtenir un 

rendez-vous médical et à souvent faire l’impasse sur la prévention. A titre d’exemple, les projections des 

autorités sanitaires démontrent qu’en 2025, l’ancien canton de Cadenet  (Cadenet, Cucuron, Lauris, 

Lourmarin, Puyvert, Vaugines, Villelaure) ne disposera que de 7 médecins pour soigner 18 000 habitants… 

Ils étaient au nombre de 21 en 2008 pour 14 676 habitants ! 

Face à cette situation, la municipalité ne reste pas inactive. Depuis deux ans, elle réfléchit à la meilleure 

manière d’attirer un praticien généraliste homme ou femme sur la commune. Un terrain a été identifié pour y 

construire une maison médicale et la municipalité est prête à construire le bâtiment pour peu qu’un médecin 

se manifeste. Reste que devant la difficulté de trouver rapidement des professionnels de santé disposés à 

s’installer entre Durance et Luberon, la ville de Puyvert joue parallèlement la carte de la coopération 

intercommunale. Elle s’est, en effet, associée aux réflexions menées par les villages alentour pour faire 

émerger la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Santé Luberon. Cette structure, qui fait 

le lien entre les maires, les médecins, les habitants, l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture, regroupe 

les professionnels déjà installés sur le territoire pour les aider à construire un projet de santé en partant des 

problématiques vécues localement.  

Médecin, Visse ta plaque en Sud Luberon et trouve une communauté de soignants jeune et dynamique, regardez la 

vidéo : 

 YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=5xyL5Pdem4o 

 Facebook : https://fb.watch/cgWDWmtC72/ 

 Ficher original : https://www.santelub.fr/video.mp4 

 







https://www.youtube.com/watch?v=5xyL5Pdem4o
https://fb.watch/cgWDWmtC72/
https://www.santelub.fr/video.mp4
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- PUYVERT SOLIDAIRE  -…………… 
 

Une belle aventure prend fin ! 

En effet depuis plus d’un an les Puyverdans et Puyverdanes 

se sont mobilisés pour aider l’association « Elias » (qui 

œuvre pour les enfants et les personnes les plus démunis au 

Liban). Et c’est grâce à chaque don récolté que le vendredi 

13 mai 2022 à Sion en Suisse, c’est plus de 1600 euros qui 

ont été remis en mains propres au Président de l’association 

M. Tabin. Tous les membres de l’association ont été très 

émus par le geste de notre village et nous remercie du fond 

du cœur. Nul doute que ces dons seront utilisés à bon 

escient. Cela servira peut-être à sauver la vie d’un enfant et 

rien que pour cela ces dons n’ont pas de prix. 

Si vous voulez continuer à soutenir « Elias » rendez-vous sur 

le site : https://associationelias.org 

Nous souhaitons une bonne continuation à cette association 

formidable. 

A tous les Puyverdans et Puyverdannes, MERCI  infiniment. 

 

 

 

 

 

 

Une autre aventure commence ! 

Désormais Puyvert Solidaire se tourne vers l’association 

«Sourire à la vie » ! 

Une association marseillaise qui vient en aide aux enfants 

malades du cancer. Elle les aide à traverser les épreuves de la 

maladie et à garder leur vie d’enfant faite de jeux, de rêves et 

d’épanouissement. Un combat auprès duquel Puyvert se range 

sans faille. 

Ainsi de prochaines manifestations auront lieu au sein de notre 

village pour un nouvel élan de solidarité, de partage et de 

générosité. 

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site : 

https://www.sourirealavie.fr 

 

 

PUYVERT SOLIDARITÉ À L'UKRAINE   

 

 

Les dons pour la population ukrainienne ont été déposés au centre de 

dons de Lauris qui a ouvert ses portes le 8 mars 2022 en coordination 

avec la Protection Civile et l'Association des Maires de Vaucluse. La 

commune de Puyvert a fait un don financier par l’intermédiaire de 

l’association des Maires de Vaucluse. 

Super U a mis à disposition le camion qui a permis d’acheminer tous ces 

dons vers l’Ukraine. 
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Séquence Solidarité pour les enfants d’UKRAINE : 

- Pâques en Luberon aux « Chevrettes de Malo ». 

- Chasse aux œufs dans le piémont du Luberon 

- Grand pique-nique à l’ombre des chênes 

- Biberon donné aux cabris par les enfants 

- Goûter avec les enfants français et ukrainiens ainsi que leurs 

parents pour clôturer cette belle journée. 

- Les réservistes de l’Armée encadrés par le CDT Ch. 

Aguitton participent à de nombreuses actions en faveur de 

l’UKRAINE.  

 





LES GENS DU VILLAGE …….. 

Clément Sauze, une vie d’agriculteur sous le soleil de Puyvert 

Le cheveu blanc neige, l’œil vif et les mains burinées par une vie 

de labeur sous le soleil du Luberon, Clément Sauze, 95 ans, ne 

changerait rien à sa vie s’il fallait la recommencer. 

Né quartier de la Jaconne d’une mère catholique et d’un père 

protestant, il n’a jamais quitté les terres familiales situées à Puyvert 

et Lauris, si ce n’est durant les années varoises d’une retraite bien 

méritée à la Garde-Freinet. 

Installé depuis 1973 dans la maison qu’il a construite avec son 

épouse avenue de la Gravière, il égrène avec une verve toute 

provençale les souvenirs de sa vie… 

Issu d’une famille d’agriculteurs spécialisée dans la polyculture, 

Clément Sauze a lui-même travaillé la terre dès l’âge de 12 ans, 

une fois son certificat d’études en poche. « Je suis allé à l’école à Lauris, se rappelle-t-il et c’est là que j’ai 

appris le français car on parlait le provençal à la maison. » «Je n’ai pas fait de longues études, ajoute-t-il, 

mais cela ne m’a pas gêné. J’ai passé toute ma vie dans la peau d’un agriculteur et je ne le regrette pas.» La 

culture des cerisiers, des pommiers et de la vigne n’ont aucun secret pour lui.  

Lui revient alors le souvenir de la guerre, alors qu’il n’avait qu’une douzaine d’années. «Nous avons connu 

quatre ans d’occupation et le couvre-feu dès 8 heures du soir, raconte le nonagénaire. Nous devions éteindre 

les lumières. Et mon père, qui a été prisonnier durant deux ans, me répétait  «Surtout, ne parle jamais le 

premier aux Allemands !». On nous a pris notre jeunesse. » 

A 20 ans, le jeune Clément Sauze effectue son service militaire. C’est à cette période-là qu’il acquiert aussi 

son premier tracteur…Un engin de travail qui ne le quittera plus… Les rares moments où il ne travaille pas, 

il aime bien écouter les histoires de Puyvert racontées par Pierre Aguitton. « A l’époque, Puyvert ne 

comptait que 150 habitants et quelques familles », témoigne-t-il.  

A 21 ans, l’âge de sa majorité, Clément Sauze, marqué par les querelles religieuses familiales durant son 

enfance, choisit de n’être ni protestant, ni catholique… « Et je ne m’en porte pas plus mal», remarque-t-il 

avec malice. 

Président de la société de chasse Puyvert-Lauris pendant 30 ans, Clément Sauze s’est aussi frotté à la 

politique locale. «J’ai effectué deux mandats de conseiller municipal à Puyvert lorsque Pierre Monier était 
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maire et trois mandats à Lauris », confie-t-il. Mais, il avoue avoir préféré se consacrer d’abord et avant tout à 

ses terres et à sa famille. Sa fille Flore et son fils Serge ont d’ailleurs marché dans ses pas sur les terres 

puyverdannes. 

Avec sa femme Elisabeth, il continue toujours aujourd’hui de cultiver son jardin et aime regarder passer sur 

l’avenue de la Gravière les nouveaux riverains… 

 

 

 

Paulette et Serge Froment ont fêté aussi leurs 95 

printemps. Ils forment un couple uni depuis 73 ans. Leur 

parcours les a menés à Puyvert en 1984. 

Paulette a œuvré avec engagement dans la vie 

associative du village pendant de longues années, le 

Comité des Fêtes et les cours de gymnastique avec « les 

Copines ». Elle a participé aussi à la création de la 

bibliothèque il y a un certain nombre d’années dans la 

pièce de l’ancien four (actuellement le bureau du Maire). 

Nous leur souhaitons une bonne santé. 

 

 

  

ÉTAT CIVIL 

 

 

Naissances 27/02/2022 

19/06/2022 

BRANDTNER Line  

GRIMAUD Loïs  

 

Mariages 21/05/2022 FREYNE Aurélien  

Et BELMONDO Tracey  

 04/06/2022 SAFADI Fayçal 

Et CHALEYSSIN Sarah  

 16/07/2022 NAVELOT Mathieu 

Et HERMITAN Estelle  

 29/07/2022 GEROW  Eric 

Et DE CLIPPELE Donatienne 

 

Décès 28/02/2022 RICARD Colette Paulette, veuve ANTOINE 

16/06/2022 MILLE Pierre    

19/06/2022 MORAES William Robert 
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ÉCOLE COMMUNALE 

  
Pierre MONIER 

 

Les effectifs depuis la rentrée de septembre 2021 : 

PS/MS Mme DONADEY et Mlle DUTOUR (ATSEM)  =  13 PS + 12 MS  = 25 

GS/CP Mme BERTRAND et Mlle  FALCOU  (emploi PEC de 10h30 à 12h)  =  14 GS + 13 CP = 27 

CE1/CE2  Mme RUIZ   =  16 CE1 + 11 CE2 = 28 

CM1/CM2  Mme ALAMELLE ou Mme AMIRA  =  7 CM1 + 11 CM2 = 18               Soit  97 élèves 

 

Les prévisions d’effectifs à la rentrée de septembre 2022 : 

PS/MS Mme DONADEY et Mme LABORDE (ATSEM)  =  10 PS + 14 MS  = 24 

GS/CP Mme BERTRAND et Mlle  FALCOU  (emploi PEC)  =  12 GS + 14 CP = 26 

CE1/CE2  Mme RUIZ   =  12 CE1 + 16 CE2 = 28 

CM1/CM2  Mme ALAMELLE  =  11 CM1 + 7 CM2 = 18                                      Soit  97 élèves 

 

De nombreux projets pédagogiques ont été menés à terme grâce en partie aux financements de l’APE  

et de la Municipalité :  Ecole et cinéma,  les 100 jours, Visite du château de Lourmarin, la piscine, 

intervention du parc du Luberon, Château Lacoste, Forêt des cèdres, intervention échecs, la pépinière 

Joli Jardin, le ramassage des déchets, les poussins, les pompiers, Classe de découverte GS/CP et 

CE1/CE2, Classe de découverte CM1/CM2, Fête de fin d’année. 

 

A la rentrée si les consignes sanitaires le permettent le « fruit à la récré » sera de nouveau proposé à 

la récré du matin. 

 

Nouveautés pour la rentrée de septembre : 

1/  Inscription et paiements  par les parents directement sur le « Portail Famille » pour la 

cantine, le périscolaire matin et soir et les centres aérés. Les fiches de renseignements sont en cours 

de saisie, à la suite cela va générer un code d’accès qui sera envoyé aux familles courant août pour 

inscriptions le 23 août. Nous attirons l’attention des parents sur ce nouveau moyen d’inscriptions et 

de paiement afin qu’il n’y ait pas d’erreurs ni de pénalités. 

2/ Accueil le mercredi à la journée ou ½ journée en période scolaire, 20 enfants maximum.  Ce 

service ne dépend pas du « Portail Famille », il nécessite l’embauche d’un contrat CAE. 

 

Bonnes vacances les petits écoliers. 
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CENTRE DE 

LOISIRS 

Beaucoup de nouveauté au Centre de Loisirs de Puyvert depuis la 

rentrée 2021. 

Une nouvelle équipe hyper dynamique avec Morgane Davin, Pauline Falcou, Sarah Ferrando, Céline Béas et Grégory 

Gerlone. Chacun avec ses compétences et sa personnalité amène quelque chose de sympathique et nouveau pour 

l’épanouissement de vos enfants. 

De nombreux dons plus que généreux ont permis d’aménager le Centre de Loisirs digne d’une école de 

musique pour permettre la découverte de la musique aux enfants : batterie, guitares, claviers, percussion et tout 

récemment un piano. 

Un investissement de la part de la Mairie en matériel sportif : Kin Ball, Hockey, Lacrosse, FlagFootball, 

Slackline, SpeedBall, accessoires en multisport et sans oublier le baby-foot 

Une aide financière généreuse de la part du Comité des Fêtes de Puyvert pour l’acquisition de matériels 

pédagogique et éducatif : le baby-foot, jeux de société, percussions, jeux ludiques. 

Tout cet investissement ainsi que les compétences variées de chaque animateur aura permis d’offrir une 

large palette d’activités aussi bien culturelles que sportives, musicales et ludiques aux 97 enfants de l’école Pierre 

Monier tout au long de l’année sur les différents temps périscolaires : l’accueil du matin de 7h30 à 8h20, la pause 

méridienne de 12h à 13h20 et l’accueil du soir de 16h à 18h30, ainsi que les centres aérés pendant les semaines de 

vacances scolaires. 

D’ailleurs chaque session de centre aéré aura connu un vif succès avec à chaque fois de longues listes 

d’attente frustrant les villages voisins, avec des projets en lien avec la vie du village sur chacune :  Halloween à la 

session d’automne, une sortie ski à  la session d’hiver  (malheureusement annulée par manque de neige) et le Carnaval 

à la session de printemps. 

Pendant le temps scolaire le Centre de Loisirs a aussi travaillé en parallèle avec les institutrices de l’école 

pour mettre des projets en commun comme la fête des Parents et la fête de l’école. 

Une saison riche pour les enfants qui auront pu 

s’épanouir et découvrir diverses activités tout au long de 

l’année sur les différents temps proposés par le service 

animation. 

 

À la rentrée 2022  toujours la même équipe avec Pauline et 

Morgane en CAE, la titularisation de Sarah Ferrando, 

Céline Béas en Responsable Administrative, et Grégory 

Gerlone en Responsable Pédagogique. 

 

 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite d’agréables vacances estivales 

et vous dis à très vite pour une rentrée qui s’annonce riche 

en activités. 
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LES CLASSES NATURE 

 

Les classes nature ont pu être financées grâce aux 5500€ de la Municipalité, aux 3500€ de l’APE et à la 

participation des familles. La Mairie a aussi mis à disposition des animateurs volontaires pour encadrer les 

élèves, Pauline Falcou et Grégory Gerlone pour les classes GS/CP et CE, Sarah Ferrando AESH et 

animatrice pour la classe des CM. 

Classe GS/CP et CE1/CE2 ……. Du 16 au 20 mai 2022 à St Julien en Champsaur (05). Les enfants ont pu 

découvrir un autre lieu de vie, des paysages magnifiques et de nombreuses activités (escalade, cani-rando, 

l’école d’autrefois, les chiens de traîneau, nourrir les veaux …etc…) …… est-ce utile de préciser qu’ils sont 

tous revenus avec des souvenirs plein la tête ? !! 

 

Classe CM1/CM2 ……. avec les élèves de CE et CM de l’école de Vaugines …. Du 7 au 11 juin 2022 à St 

Jean Montclar (04). Le thème de la survie en montagne  a permis aux enfants d’appréhender la montagne 

d’une autre façon : les plantes qui soignent et qui nourrissent, le feu, l’orientation…… Les voilà prêts pour 

tourner « Koh lanta » ou « Robinson » !! 

 

 

 

LA FÊTE DE L’ÉCOLE 

La Fête de l’école a eu lieu le vendredi 24 juin. Un très joli spectacle mis en scène par les institutrices sous forme 

de chorales, de pièces de théâtre et de body taping a été offert au public très nombreux pour l’occasion. 

A suivi la remise des livres aux écoliers de CM2 qui quittent notre école pour le collège. 

Un repas partagé dans la cour de l’école a clôturé cette soirée. 
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LA FÊTE DES PARENTS  

 

Nous étions tous frustrés du manque de cette fête des parents, la dernière en date 

remontant à 2019. C’est donc avec un réel plaisir que nous nous sommes tous 

retrouvés pour cette belle fête le 3 juin. Au programme une expo de portraits de tous 

les écoliers, offerts aux parents par le Comité des Fêtes de Puyvert, sur fond sonore 

de chants et poèmes enregistrés par les enfants et leurs institutrices ainsi qu’une 

chorale dirigée par Pauline (animatrice) pour terminer. Puis tout le monde, et il y en 

avait du monde !, s’est retrouvé autour du délicieux buffet offert par la Municipalité. 

 

 

LE CARNAVAL et La CHASSE aux OEUFS 

 
C’est le vendredi 15 avril, le dernier jour de la session du centre aéré 

de Printemps, qu’a eu lieu le Carnaval avec la participation du centre 

de loisirs (création des costumes et maquillages et de la pignata 

Caramentran) et du Comité des Fêtes de Puyvert qui a offert le goûter, 

les mascottes et les barbes à papa ……. Et la surprise après le défilé 

…. la chasse aux œufs  ….. Quelle belle après-midi !! 

 

 

 

La FÊTE VOTIVE 

 

La Fête votive à Puyvert les 1, 2 et 3 juillet 2022....... faut dire qu'elle était attendue 

cette fête !! comme d'hab quoi !! Et quelle fête !! un monde fou ..... des sourires, des 

rires, des chants, de la super musique, une ambiance de folie ...... le bonheur de se 

retrouver tout simplement !! 

Un immense MERCI à vous tous d'avoir été à nos côtés avec Grégory Gerlone, Jérôme 

Showlive et le groupe Gazoline 

 

 

 

Le Comité des Fêtes de Puyvert ……. Suite à notre appel à bénévoles, c’est avec grand plaisir que nous 

avons accueilli au sein de notre équipe Doriane, Lila, Christelle et Christophe. C’est grâce à cela que nous 

avons pu mener à bon terme la fête votive ……. Rendez-vous le dimanche 4 septembre pour le Vide Grenier 

(les inscriptions sont en cours). Mais soit-dit en passant nous recherchons toujours des bénévoles !! 

Vous pouvez nous contacter via le mail comitedesfetes.puyvert@orange.fr ou le web 

www.comitedesfetes-puyvert.com ou Facebook –comité des fêtes de Puyvert- 

mailto:comitedesfetes.puyvert@orange.fr
http://www.comitedesfetes-puyvert.com/
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L’ENVIRONNEMENT  …………… 

 
 

 

 

Le PCAET qu’es aquo ? 

Plan Climat Air Energie Territorial : une consommation énergétique à diviser par 2 à l’horizon 2050 ! 

Elaboré par le syndicat mixte du SCoT (Schéma de cohérence territoriale) du bassin de vie Cavaillon, Coustellet, 

L'Isle-sur-la-Sorgue, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) fixe les grands objectifs énergétiques à atteindre 

en deux étapes - 2030, puis 2050 - sur un territoire regroupant les 21 communes de la communauté d'agglomération 

Luberon Monts de Vaucluse, -dont la commune de Puyvert- et de la communauté Pays des Sorgues Monts de 

Vaucluse.  

Ce document détaille les actions à mettre en œuvre par les collectivités locales, les entreprises, les associations et les 

habitants eux-mêmes pour lutter contre le réchauffement de la planète, s’adapter au changement climatique et 

améliorer la qualité de l’air que nous respirons. Face à ces enjeux, le PCAET constitue un outil permettant notamment 

d’améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de réduire les dépenses énergétiques, de favoriser la mobilité 

alternative au « tout voiture» ou encore de préserver les ressources naturelles et la biodiversité. Ce plan fixe également 

des objectifs chiffrés. Ainsi, la consommation d’énergie devra être réduite de 20% en 2030, puis de 50% à l’horizon 

2050. Dans le même temps, la production d’énergies renouvelables devra monter en puissance pour être multipliée par 

trois en 2030, par neuf en 2050. 

OBJECTIF : devenir en 2050 un Territoire à Energie Positive (TEPos) 

 

Ligne rouge : réduction de notre consommation d’énergie 

Ligne verte : production d’ENergies  Renouvelables (ENR) 

 



13 
 

FEUILLE DE ROUTE : par secteurs d’activité 

Ce tableau décrit, par secteurs d’activité, le scénario tendanciel de notre réduction de consommation d’énergie, 

c’est-à-dire ce qui se passerait si nous ne changeons pas nos habitudes

 

Le tableau ci-dessous, en tenant compte des objectifs à atteindre nous montre la courbe des économies d’énergie 

que nous devrons réaliser 

 

Et dans le même temps, nous devrons produire des énergies renouvelables et de récupération 
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LA CANICULE ……..  Les épisodes successifs de forte chaleur depuis plusieurs semaines portent à 

inquiétude notamment pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles présentant une 

pathologie. 

Par 2 fois déjà  la Municipalité a distribué dans les boîtes aux lettres des « anciens » de 80 ans et plus, une 

note de rappel de « prévention canicule ». Nous restons attentifs aux problèmes de santé de chacun pouvant 

résulter de cette canicule qui dure et restons à votre écoute. 

Dans ces épisodes de fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site  https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-

chaleur vous trouverez les principales informations sur les effets sanitaires des vagues de chaleur, les   , 

recommandations pour protéger votre santé en cas de survenue d’une vague de chaleur, ainsi que des 

informations sur le dispositif national de gestion sanitaire des vagues de chaleur. 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur
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SÉCHERESSE 
 ALERTE RENFORCÉE 
dans le Sud Luberon 
 
 
 

 

Cette carte à elle seule résume la situation… Nous sommes en rouge, situation d’ALERTE RENFORCEE, qui pourrait 

passer en CRISE dans quelques jours. Le déficit pluviométrique de cet été est le plus grave relevé depuis 1871 … 

2mm de pluie en juillet. Même le lac de Serre-Ponçon est à son niveau le plus bas depuis 60 ans, 10 mètres  en 

dessous de son niveau habituel en début d’été. Le bassin versant de la Durance est directement impacté et nous 

avec !  

Certaines communes du Vaucluse rencontrent actuellement des difficultés d’approvisionnement en eau potable … 

ce n’est heureusement pas encore notre cas, mais cette situation nous impose une prise de conscience. 

Collectivement, il faut accepter un partage de l’eau : agriculteurs, entreprises, collectivités, particuliers  et 

individuellement, nous habituer à la sobriété. Chacun dans son quotidien peut contribuer à la limitation de la 

sécheresse. La Préfecture prend de son côté  des arrêtés prévoyant des interdictions qui évoluent selon les niveaux 

d’alertes et nous simples particuliers pouvons contribuer par des petits gestes. 

 
 
 
 Eviter de laisser couler l'eau, 

 Limiter les arrosages de mon jardin, 

 Installer des équipements économes en 
eau, 

 Prendre une douche plutôt qu'un bain, 

 Installer un récupérateur d'eau de pluie ou 
des bidons sous les descentes des 
gouttières et dans le jardin pour arroser ce 
dernier, 

 Réparer les fuites d'eau, 

 Eviter de faire tourner son lave-linge ou son 
lave-vaisselle à moitié vide. 
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LE TRI c’est FACILE ……..  
  

Voici la légende du petit colibri popularisée par le philosophe Pierre Rabbi : « Il était une fois un petit 

colibri et un gros éléphant devant un immense incendie au sein de la forêt amazonienne. Paniqués, les 

animaux observaient leur forêt se décomposer. Seul le petit colibri alla prendre quelques gouttes d'eau du lac 

dans son bec pour tenter d'éteindre le feu. Sur un ton condescendant, l'éléphant lui lança : "Mais Colibri, tu 

es fou ! Ce n'est pas avec quelques gouttes que tu vas éteindre le feu !". Le colibri lui répondit : "je le sais, 

mais je fais ma part". 

Souvent, nous ne savons pas comment aider la planète à notre échelle. Et pourtant, nous pouvons contribuer 

à ce que notre environnement se porte beaucoup mieux. Comme la légende du petit colibri nous pouvons 

agir par des gestes simples. 

Actuellement, environ 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France, ce qui peut 

correspondre à 25 360 kilos de déchets pas seconde. Trier devient alors un enjeu majeur pour le pays, 

pouvant faire baisser ce chiffre effrayant et incommensurable. Et il n'y a que de bonnes raisons de le faire ! 

Dans un premier temps, nous pouvons évoquer la raison écologique, à savoir réduire la couche d'ozone, faire 

une grande économie de matières premières et d'énergie. Dans un second temps, si la première raison ne 

vous suffit pas, vous pouvez tout simplement vous dire que trier est une grande économie d'argent 

pour vous même. En effet, trier signifie également réduire sa consommation de sachets plastiques et de 

poubelles, puisque vous verrez au fur et à mesure que la poubelle grise deviendra beaucoup plus légère.  

Nous allons vous expliquer comment bien trier ses déchets ménagers de la façon la plus simple possible, 

parce que trier ses déchets c'est facile et malin et surtout économique. 
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Et parce qu’on voit trop souvent ça ……………. 

 

Nous mettons aujourd’hui à l’honneur Alexis DELIVET jeune 

puyverdan de 14 ans, élève au Collège de Cadenet, qui a 

souhaité réaliser son projet de brevet dans le thème de la nature 

et de l’environnement. 

Très attaché à son lieu de vie et à l’écologie, il a remarqué lors 

de ses promenades des parcelles de terrain salies avec de 

nombreux déchets autour de Puyvert. 

Il a donc eu l’idée d’organiser et d’impliquer les élèves de l’école du  village en organisant une collecte de 

déchets dans le cadre de son projet de fin d’année qu’il a  présenté à l’oral du brevet. 

Il a contacté Mme la Maire et Mme la directrice de l’école de Puyvert pour faire cette activité un vendredi 

après-midi et c’est près de 5kg de détritus qui ont été ramassés. 

Les élèves étaient enchantés et Alexis a eu 20/20 à son oral de brevet. Nous l’en félicitons. 

 
Le 06/05/2022, les élèves de CM1/CM2 ont participé à une demi-journée de ramassage de déchets autour de 

l'école. 

Ce projet a été impulsé par Alexis Delivet, élève de troisième au collège de Cadenet, qui avait sollicité 

l'enseignante, Mme Gaëlle Alamelle dans le cadre de la préparation de son oral pour le Diplôme National du 

Brevet. 

Après une présentation et une discussion en classe dirigées Alexis et les élèves se sont mis au travail et ont 

ainsi pu ramasser l'équivalent d'environ 300 litres de déchets et d'autres bien plus volumineux pour lesquels 

il a fallu solliciter les agents municipaux pour les apporter à la déchetterie. 

Une bien belle action qui fait prendre conscience de beaucoup de choses à la jeune génération !!! 

Félicitations à nos écoliers !! 

 

 
Soyez tous responsables de vos actes !! Nous sommes trop souvent confrontés à de l’incivisme et irrespect 

des consignes ….. l’environnement est mis à mal et le ramassage des déchets sauvages a aussi un coût pour 

la collectivité à savoir quelques heures tous les jours de nos employés municipaux. 

Pour rappel, certes la déchetterie de Lauris est fermée pour travaux mais celle de Vaugines est toujours 

ouverte : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi  de 9h-12h et 14h-16h - Dimanche  9h-12h 

Fermée le dimanche. 
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CORRESPONDANT DÉFENSE 

Christophe BARGHOUT 

Conseiller Militaire de la commune Commandant Christiane AGUITTON 

 

Rétrospectives, Actions, lien Armée Nation : 

24 Avril : Cérémonie de génocide Arménien  

28 Avril : A.G de la Fédération Vauclusienne des Anciens Combattants à Lauris.  

8 Mai : Cérémonies et dépôt de gerbes à PUGET – PUYVERT – LAURIS 

19 Mai :  Rallye Base 115 d’Orange avec les lycées « Option Défense » et les Officiers de Réserve.  

Courant Mai : Nombreux échanges avec M. Franck Tison (directeur de l’ONACVG) et CDT Christiane Aguitton 

concernant les destructions de la Stèle d’Indochine à Cadenet (et suivi actif). 

8 Juin : Cérémonie Mairie de Cavaillon (Dien Bien PHU). 

18 Juin : Appel du général DE GAULLE (cérémonie et dépôt de gerbe à Lauris). 

 

 

Destruction de la Stèle d’Indochine à Cadenet  

 

 

Cérémonie du 8 mai  

 

 

 

 

 

 

Brèves sur la défense 

 

« Si vis pacem, para bellum » (Si tu veux la paix, prépare la guerre) 

 

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l’OTAN prend des mesures de réassurance supplémentaire au 

bénéfice de ses membres. 

Quelles sont les missions de l’OTAN : 

Cette alliance (30 pays + USA) a été créée pour dissuader tout ennemi d’attaquer tout pays membre. Si la dissuasion 

échoue, l’OTAN revendique une défense globale et une riposte partagée face aux différentes menaces. 

Pour reprendre les mots de notre actuel CEMA (Chef d’Etat-major des Armées), le Général Thierry BURKHARD-5*) 

qui n’a cessé d’alerter sur le probable retour de conflits où l’on assisterait à une résurgence de combat de 

haute intensité, il nous faut « gagner la guerre AVANT la guerre ». 

Cette forme de dissuasion « classique » sous-entend un effort considérable de réarmement (on est très loin des 

« dividendes de la paix » dont parlait M. Fabius à une certaine époque!) 
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Un brin d’histoire de notre village ………  
Récits tirés du cahier « Récit historique de la commune de Puyvert » par Mr 

Andrieux Philippe  Maire de Puyvert de 1900 à 1929 

 

 

La FONTAINE ……… suite en page 20 
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Cette année encore,  les associations ont subi les retombées de la crise sanitaire qui 

les ont placées en grandes difficultés.  Nous espérons sincèrement  que cette longue 

période de pénible incertitude prendra fin avec la rentrée de septembre et qu’ainsi 

chacune pourra reprendre ses activités …. N’hésitez pas à suivre les informations 

concernant la reprise de leurs cours hebdomadaires. 

 

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

Responsable de Rédaction Mairie de Puyvert 

4 rue des écoles 84160 PUYVERT 

Tèl  04 90 08 38 24 

Mail   mairie@puyvert.fr 

Site officiel de la commune : http://www.puyvert.fr/ 
 

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

