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Du changement, oui mais pas tant que ça, l’esthétique a compté dans notre projet de
« traversée du village », mais c’est avant tout la sécurité qui nous a le plus préoccupé,
en créant cette nouvelle zone de rencontre au cœur du village nous voulons donner la
priorité aux piétons, si les véhicules sont tolérés, ils doivent respecter les nouvelles
règles fixées comme dans nombre de villes et villages de l’hexagone.
Au sujet des travaux, je vous prie de m’excuser pour la gène occasionnée ces derniers mois, mais je voudrais, avant tout, remercier toute l’équipe municipale qui a pris
une part très active à leur bon déroulement.
Comme chaque année à cette même époque, c’est la canicule qui domine l’actualité avec son lot de recommandations: boire souvent de l’eau, prendre des nouvelles
de ses proches… et avec elle la pénurie d’eau qui nous guète à cours terme, s’il ne
pleut pas un peu dans le courant de l’été. À ce sujet, le sud-Luberon étant jugé en situation « d’alerte » par Monsieur le Préfet de Vaucluse vous trouvez en page 5 copie
de l’arrêté préfectoral règlementant les usages de l’eau.
Il me reste à vous souhaiter un bel été, en profitant, si le cœur vous en dit, de passer du bon temps sur notre jolie place rénovée et dotée d’un magnifique nouveau
banc en pierre à l’ombre du platane.

Nicole SABATER

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES: : Lenny BEAUVOIS né le 20 janvier 2019 à Pertuis.
Raphaël, Hadrien PATURET né le 17 juin 2019 à Manosque.
MARIAGES: SIBILLE Yann, Pierre, Jean - GROULT Emilie, Isabelle le 19 janvier 2019.
DECES: Madame Estelle BEGA (épouse PERRIN) décédée le 4 février 2019 à Peypin d’Aigues.
Monsieur Georges PERRIN décédé le 5 mars 2019 à Peypin d’Aigues.
Madame Martine LENGAIGNE (épouse BONNET) décédée le 10 mars 2019 à Aix-en-Provence.
Monsieur Roger MEGY décédé le 27 mars 2019 à Peypin d’Aigues.
Madame Anne-Marguerite WIENER (épouse PRIST) décédée le 23 avril 2019 à Peypin d’Aigues.

LE CENTRE SOCIAL DE L’AIGUIER : RELAIS VACAF
L’aide aux vacances familiales (AVF) qui fait partie du dispositif VACAF a pour but d’aider les familles modestes à
partir en vacances. Elle est attribuée sous conditions de ressources et en fonction du quotient familial par les caisses
d’allocations familiales (CAF). Le principe est simple: les familles allocataires reçoivent une notification de la part de
leur CAF les informant du bénéfice de l’AVF. Elles doivent alors choisir parmi une liste un centre de vacances agréé par
le dispositif Vacaf. Leur caisse se chargera de payer jusqu’à la moitié du séjour directement auprès du prestataire selon
le montant de l’aide accordée.
Comment utiliser et recevoir l’AVF:
Première chose à savoir: le versement de l’AVF n’a lieu qu’une seule fois par an et
par
foyer. La famille bénéficiaire n’a pas à en faire la demande, l’aide étant versée automatiquement par la CAF dès lors que les allocataires remplissent les conditions d’attribution. Un courrier d’information est alors envoyé à la famille afin de lui notifier le bénéfice de l’AVF. Afin de pouvoir profiter de l’aide, les allocataires doivent ensuite se rendre
sur le site internet de vacaf.org et choisir un centre de vacances agréé par le dispositif
VACAF parmi ceux proposés en France.
Pour les premiers départs, une aide supplémentaire pour le financement de vos vacances (épargne bonifiée) en structure vous sera proposée.
Pour cela l’animatrice du relais VACAF de la Tour d’Aigues peut vous recevoir tous
les mardis matin sur rendez-vous, afin de vous accompagner dans votre recherche de
séjour en famille. Si vous désirez bénéficier d’un accompagnement pour la recherche de
votre séjour ou, pour la mise en place de votre épargne, n’hésitez pas à prendre rendez-

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
vous auprès de notre agence d’accueil au 04 90 07 23 00
(du lundi au vendredi de 8H 00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00).
Vous aimez votre commune, Peypin d’Aigues, le village et ses hameaux. Si vous avez des photos anciennes sur
papier ou des clichés sur votre ordinateur, faites nous parvenir vos trouvailles et elles feront l’objet d’une future exposition à la bibliothèque municipale. Envoyez vos clichés par mail à : bibliotheque.peypin@orange.fr ou déposez les à la
bibliothèque ou à la mairie, nous en ferons des tirages que vous pourrez récupérer à la fin de l’exposition.

DU NOUVEAU AU HAMEAU DES ROUX
Tout l’été la bibliothèque reste ouverte le mercredi de 16H00 à 18H00.

Feng shui : Le Feng Shui est une discipline vieille de plusieurs siècles. Il a pour but d'optimiser la circulation de
l'énergie, le Chi, par l'aménagement de l'environnement. Cette amélioration doit augmenter la qualité de vie des habitants du foyer ou des occupants d'un bureau. Alors pour chasser le stress, mettez-vous au Feng Shui…
C’est avec plaisir que nous apprenons qu’une nouvelle activité viens de voir le jour dans notre commune. Si vous
êtes adepte du feng shui, ou si vous voulez découvrir cette discipline, Sylvain Freyne vous conseillera dans l’aménagement de votre logement et/ou votre bureau.
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RAPPEL DES INFORMATIONS UTILES A TOUS LES PEYPINOIS
SERVICES RÉGULIERS ASSURÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES:
Collecte des encombrants : Attention le jour du ramassage des encombrants n’est plus le mercredi mais le jeudi matin, le service d’enlèvement des
encombrants (COTELUB) évacue les vieux équipements qui vous « encombrent » : électroménager, TV, mobilier, literie …etc. Merci de vous faire inscrire en téléphonant à la mairie, le camion viendra jusque devant votre porte pour
vous débarrasser. 04 90 77 76 01 (service gratuit)

Tout dépôt d’encombrant à proximité des containers d’ordures ménagères est considéré comme dépôt
sauvage et passible d’une amende.
Ordures ménagères : ramassage lundi, mercredi et vendredi. Les containers à ordures ménagères comme leur
nom l’indique, sont exclusivement réservés aux ordures ménagères, ce qui ne paraît pas acquis par tout le monde,
donc merci de ne pas y déposer autres choses. (cartons vides, cendres, gravas, branches… liste non exhaustive)
MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE L’EFFORT DE TRIER VOS DÉCHETS
Recyclables : des containers de collecte des recyclables : emballages, bouteilles, journaux, cartons…etc. sont à
votre disposition au village et dans chacun de nos hameaux, merci de bien vouloir les utiliser en déposant vos recyclables dans le bon container et de déposer vos cartons pliés dans le container dédié (merci de ne pas y déposer autre
chose: cendres, gravas, branches… liste non exhaustive), les points d’apports volontaires sont réservés au dépôt des
déchets recyclables et non aux ordures ménagères qui, elles seront déposées dans le container dédié juste à côté de
chez vous. La filière du recyclage nous coute moins cher que le traitement des ordures ménagères qui finissent incinérées, ou enfouies dans des décharges, à la fin tout le monde y perd. Ne perdons pas de vue que ce sont nos impôts
locaux qui financent l’enlèvement de tous les déchets.
Vous pouvez aussi vous rendre au pôle environnement de COTELUB RD 956 entre Grambois et La Tour d’Aigues:
Pour ce faire, vous devez vous munir d'une carte d'accès; cette carte est délivrée gratuitement par votre mairie.
-Les Particuliers : sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité,
-Les professionnels : sur présentation du Kbis et d'un justificatif d'adresse de la société.
Pour contacter le pôle environnement: 04 90 08 45 78 et service.dechets@cotelub.fr

Vous qui lisez cet article, merci de le faire le savoir autour de vous, car, lorsqu’on voit tout ce qui peut
être déposé négligemment aux abords des containers d’ordures ménagères, on imagine que certains de
nos administrés n’ont pas reçu l’information.
Bibliothèque : la bibliothèque municipale met à votre disposition une multitude d’ouvrages dans tous les domaines de
lecture : romans, BD, documentaires… la bibliothèque départementale nous prête de nombreux livres et assure le renouvellement de 500 d’entre eux deux fois par an. Vos ouvrages favoris peuvent être commandés sur votre demande
et donc disponibles plus rapidement.
Horaires d’ouverture de la mairie :
lundi, mardi et vendredi : 8h15 / 12h00 et 13h30 / 16h45
mercredi et jeudi : 8h15/12h00 (fermée l’après-midi)
Nos Élus départementaux : Noëlle TRINQUIER et Jean-François LOVISOLO
sont à votre disposition et proposent de vous rencontrer en mairie de Peypin d’Aigues sur simple demande.
Architecte conseil : 2 fois par mois, voir calendrier en mairie.
Salle polyvalente : possibilité de location de la salle aux habitants de la commune au tarif de 200€,
se renseigner en mairie, caution de 600€.
Activités sportives et culturelles de Peypin d’Aigues :
Gymnastique, cours d’Anglais, danses de salon, se renseigner en mairie.
Taxis Peypinois :

FÉLICIAN Marjorie 06 75 66 51 63

Taxi de Saint Martin de la Brasque :

Taxi Vauclusien 06 06 77 78 69

FREYTAG Thierry 06 09 32 55 54
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LE CIGALON ET SON CINÉMA ITINÉRANT
Un cinéma itinérant sur le territoire... Cette idée a germé au sein de l'association Basilic Diffusion, présidée par Jean-Pierre Cendron. La création d'une "Tournée" se concrétise cette année sur
15 communes du territoire par la programmation de plusieurs projections dans les villages. Ce qui
rend le cinéma possible à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et renforcera indiscutablement le lien social.
C'est à Grambois, le 28 mars que la première séance a eu lieu : le film Raoul Tabourin a été
projeté en avant-première.
Depuis l’activité cinématographique itinérante fait son chemin, à Peypin nous avons eu le bonheur d’assister à
trois projections, le 7 mai: « c’est ça l’amour », le 17 juin: «Sybil », deux film projetés dans la salle des fêtes et, le 9 juillet, la séance a eu lieu dans la cour de l’école où l’on avait programmé le film « Aladdin » avec un record de participation puisque l’assistance a dépassé les quarante personnes.
Pour découvrir la riche programmation proposée pour les mois à venir, consultez leur site internet:
(pas de programmation au mois d’août pour Peypin)

Nous vous attendons nombreux dès la rentrée

MUTUELLE DE VILLAGE
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SÉCHERESSE 2019 LE BASSIN DU SUD LUBERON EN ALERTE
Par arrêté préfectoral du 1er juillet 2019, Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse a placé le département en situation de vigilance sécheresse afin d’anticiper les risques de pénurie et l’impact des prélèvements sur les milieux aquatiques.
La vague exceptionnelle de forte chaleur rencontrée depuis quinze jours a entrainé une baisse rapide des débits des cours
d’eau et de l’hygrométrie des sols. Les prévisions météorologiques semblent confirmer la poursuite de ce temps sec, dans un
contexte d’augmentation des prélèvements agricoles et d’eau potable.
Les indicateurs pluviométriques et hydrauliques confirment cette évolution défavorable particulièrement marquée sur le bassin du Sud-Luberon.
En conséquence, le Préfet de Vaucluse, après consultation du comité départemental « sécheresse », a décidé de placer en
situation d’ALERTE, les secteurs du Lez, du Sud-Luberon, du Calavon et de la Nesque et de mettre en application les premières
mesures de restriction de l’eau. L’ensemble des autres bassins du département est maintenu en situation de vigilance sur lesquels
il appartient aux usagers de poursuivre leurs efforts afin de limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau.

·

·

·
·
·
·

Mesures de restrictions applicables à l’ensemble des communes concernées
Les prélèvements d’eau à usages agricoles, industriels, artisanaux, commerciaux et tous autres usages non prioritaires*
doivent être réduits de 20% (moyen de comptage obligatoire avec relevé bimensuel). La réduction des prélèvements s’appliquera à partir des données des derniers relevés effectués et de la déclinaison mensuelle de l’autorisation administrative,
et ce, quel que soit le mode de prélèvement.
Interdiction d’irriguer et d’arroser de 9H00 à 19H00, les cultures agricoles ainsi que les espaces verts et pelouses, jardins
potagers les jardins d’agrément, les stades et les golf.
Ces mesures de restriction ne s’appliquent pas pour les cultures arrosées par micro-aspersion ou par goutte à goutte, aux
cultures en godet, aux semi sous couvert, aux jeunes plans et micro-plans (reprise) en micro-mottes et aux pépinières, ni
aux cultures spécialisées et aux productions de semences ainsi que pour l’abreuvage des animaux et les opérations liées à
la salubrité.
Interdiction de laver les véhicules à l’exception des stations professionnelles économes en eau et des véhicules ayant une
obligation règlementaire ou technique ainsi que des organismes liés à la sécurité.
Le lavage à grande eau des voiries, terrasses et façades est interdit. Le lavage sous pression est autorisé.
Le remplissage des piscines et spas privé est interdit. Le remplissage des piscines et spas accueillant du public est soumis à
l’autorisation du maire. Pour des raisons sanitaires, la mise à niveau peut être autorisée. À l’exception de ceux à eau recyclée, les jeux d’eau sont interdits, sauf raison liée à la santé publique.
Le remplissage ainsi que la mise à niveau des plans d’eau et bassins sont interdits. Par exception pour le respect des obligations sanitaires, la mise à niveau est autorisée pour les baignades artificielles déclarées à l’Agence Régionale de Santé.
Fermeture des fontaines, sauf celles fonctionnant en circuit fermé ou par alimentation gravitaire depuis une source, sans
préjudice pour les milieux aquatiques.
*usage lié à la santé, la salubrité, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la prévention des écosystèmes
aquatiques.

SINON, MOINS ANXIOGÈNE !!!
LA VIE RURALE
En apposant ce panneau à l’entrée de sa commune, le maire de Saint
André de Valborgne, petite commune du Gard, a décidé de mettre en garde
les citadins qui viendraient s’installer à la campagne sans vraiment connaitre
tous les codes de la vie rurale. En 2018, plusieurs touristes sont venus le voir
pour se plaindre du bruit de la cloche de l’église du village, d’un chien qui
aboyait et même de l’eau qui coulait de la fontaine. Et pourquoi pas y rajouter aussi le chant des cigales!
Ce panneau a pour but de prévenir (non sans humour) les touristes des avantages et des inconvénients de la vie à la campagne. « Les gens, il faut les
mettre au parfum. Moi quand je monte à Paris, je m’adapte aux voitures et à
la pollution », affirme-t-il. « Ceux qui ne s’adaptent pas à notre monde rural,
ils vont voir ailleurs ».
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TRAVAUX DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE

(SUITE ET FIN)

Pour quelles raisons la municipalité a-t-elle décidé d’engager des travaux de cette importance ?
Tout d’abord, à nos yeux d’élus, c’est la circulation automobile
qui avait besoin d’être régulée et sécurisée, les véhicules sont
de plus en plus nombreux à traverser le village et certains le
font à vive allure, ce qui met en danger les autres usagers de la
rue et de la place, à commencer par nos enfants, les personnes
âgées, les piétons, les cyclistes…
Outre les problèmes de sécurité, les ingénieurs de la Société SEGIC de Lyon, bureau d’études spécialisé en voirie et
réseaux nous ont conseillé sur un aménagement mettant notre village en valeur: homogénéité de traitement, couleurs des
revêtements, harmonie des matériaux, bancs, points de rencontre, d’espaces de partage. De plus, les réseaux d’eaux pluviales ont été remis à neuf pour faciliter l’écoulement des eaux
de ruissellement.
La RD 42 a été réhabilitée dans son ensemble depuis le panneau d’agglomération Ouest jusqu’au carrefour avec la
RD 122 (236 mètres, surface projet de 3 500 m²).Le style d’aménagement a été choisi simple, authentique et d’inspiration locale, la place centrale restant le point remarquable de la réhabilitation.
Ce qui change concrètement sur le terrain c’est tout
d’abord, et avant même le début du chantier, la création
d’un parking supplémentaire en
face du terrain de boules, le
réaménagement de l’aire de tri
sélectif, la création d’une
« écluse » destinée à faire ralentir les véhicules entrant dans
Peypin, le réaménagement du
parking du lavoir, l’aménagement d’un cheminement piéton
qui part de la place et se termine au parking du boulodrome, la création d’un plateau réunissant la place de la fontaine
et celle du 17 août 1945 avec traitement des sols uniforme en béton désactivé gros grain et au niveau du lavoir l’aménagement d’une « écluse » qui a permis de conserver le platane à l’angle de celui-ci, la reprise intégrale et l’extension
de la calade de la fontaine (photo de gauche) en conservant l’esprit de la précédente, le remplacement du banc de
pierre au pied du platane, le traitement des pieds d’arbres en calade. Les arbres jugés en mauvais état sanitaire ont été
supprimés et remplacés soit par des platanes, soit par des tilleuls, un effort important sera fait d’ici l’automne pour
augmenter les surfaces d’espaces verts au cœur du village et autour des parkings.
En résumé, vous pouvez constater qu’aujourd’hui, notre espace urbain a été « repensé » en tenant compte des
dernières normes de circulation, que les matériaux mis en œuvre sont de haute valeur qualitative et, n’oublions pas
que ces travaux de voirie ont été précédés par une phase préliminaire qui a consisté à rénover la plupart des réseaux
souterrains.
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ATTENTION: DÉSORMAIS LA GRAND-RUE EST UN ESPACE DE
RENCONTRE ENTRE TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE, UNE PLUS GRANDE PRUDENCE EST DEMANDÉE, LA VITESSE Y EST LIMITÉE À 20KM/H.
La gestion et le suivi du chantier ont été réalisé par les techniciens
et ingénieurs du conseil départemental de Vaucluse. Tous les acteurs de
ce projet, élus et entreprises, se sont réunis depuis le début tous les lundis après-midi afin de faire le point sur l’avancement des travaux et prévoir ceux de la semaine suivante.
A présent que tout est rentré dans l’ordre, toute l’équipe municipale espère qu’après cette période difficile pour les habitants de Peypin
ainsi que les élèves qui ont eu à se déplacer en bus, une majorité de personnes appréciera l’ambiance simple et authentique qui continue à régner dans notre village.

ACCÈS AU MASSIFS FORESTIERS ET À LA SOURCE DE MIRAIL
Pendant la période estivale, l’accès aux massifs forestiers en Vaucluse est réglementé en raison des risques
d’incendie, du 1er juillet au 15 septembre, en fonction des conditions météorologiques.
Pour connaître les possibilités d’accès pour aujourd’hui et pour demain : http://www.vaucluse.gouv.fr . A cette adresse
vous trouvez la carte suivante: CARTE INFORMATIVE SUR LES POSSIBILITÉS D’ACCÈS DANS LES MASSIFS FORESTIERS DE VAUCLUSE.
ou Par téléphone : 04 28 31 77 11
En cas de risque exceptionnel, l’accès à tous les massifs de Vaucluse est interdit.
En cas de risque très sévère, l’accès n’est autorisé que le matin (de 5 à 12 heures) dans les grands massifs forestiers du sud du département (Luberon, Monts de Vaucluse, Collines de Basse Durance). Les autres massifs sont accessibles.
Trois sites touristiques du sud du département sont ouverts au public de 5h00 à 20h00 à titre dérogatoire :
Le Colorado Provençal à Rustrel
La Vallée de l’Aiguebrun à Buoux
La cédraie du Petit Lubéron à Bonnieux et Lacoste, sur sa partie balisée.
En dessous de ces niveaux de risque, les forêts de Vaucluse sont accessibles.
ATTENTION !
Il est rappelé à chacun, qu’en toutes circonstances, la prudence est de mise à l’intérieur des massifs forestiers et les règles suivantes doivent être scrupuleusement respectées :
Ne pas fumer
Ne jamais allumer de feux
Ne pas circuler sur les pistes DFCI réservées à l’accès des secours
Ne pas faire de camping
En cas d’incendie, contacter le 18 ou le 112, en précisant clairement votre localisation et en vous éloignant de
la zone d’incendie.
En application de l’Arrêté préfectoral réglementant l’accès et la circulation dans les massifs forestiers de Vaucluse, le
stationnement aux abords de la source de Mirail est interdit.
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AVEC LES CENTRALES VILLAGEOISES
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LE PASS CULTURE TESTÉ DEPUIS LE 1ER FÉVRIER
Ce pass culture représente « une forte ambition pour accompagner l’accès à la
culture, en particulier pour les plus jeunes », a récemment expliqué Emanuel Macron,
à Ornans en compagnie du ministre la Culture Franck RIESTER. Mais, « on ne consomme pas de la culture. On la vit, on la transforme, elle nous transforme », a-t-il
souligné. Engagement de la campagne présidentielle, le Pass culture est testé depuis
le 1er février dans cinq départements pilotes auprès de 12.500 jeunes, qui se sont vu
offrir 500 euros à dépenser dans 9000 activités proposées par 1475 structures culturelles. Une deuxième vague d’expérimentation, lancée à la mi-juin, étend le pass à
neuf départements supplémentaires dont le Vaucluse et 150.000 jeunes, via une application qui vise à élargir leurs habitudes culturelles en leur recommandant des domaines qu’ils connaissent moins.
Vous pouvez dépenser ou louer jusqu’à 200€ de biens matériels, par exemple, si un bien matériel présent sur
l'application pass Culture (CD, livres, DVD, instruments de musique, œuvres d’art, etc.) vous intéresse, vous pourrez
l’acheter via l’application puis le retirer en point de vente culturel sous sept jours.
Vous pouvez dépenser jusqu’à 200€ de biens numériques. Si une offre en ligne présente sur l'application pass
Culture (musique en streaming, vidéo à la demande, presse en ligne, jeux vidéo en ligne, etc.) vous intéresse, vous pourrez l'acheter via l'application, vous recevrez un code vous permettant de bénéficier de l'offre.
Vous pouvez dépenser jusqu'à 500€ d'événements culturels. Si un
événement de type sorties culturelles (cinéma, théâtre, concerts, musées, etc.), pratiques artistiques (stages et ateliers de pratique, cours de danse, de dessin, de musique, etc.), rencontres (rencontres avec artistes, découverte de métiers...), vous intéresse, vous pouvez l'acheter via l'application, vous recevrez un code vous permettant de retirer vos
places, ou/et un mail de confirmation d'inscription à l'événement
que vous avez choisi.
Vivez vos 18 ans intensément !!! Le pass Culture c'est 500 € offerts en activités artistiques et culturelles pour les
jeunes de 18 ans à 19 ans sur une web-application. Vous pouvez dès aujourd’hui rejoindre l’expérimentation !
Pour ce faire vous devez vous préinscrire sur le site internet: www. Pass.culture.fr
Pré-inscription au pass Culture: Le pass Culture est un nouveau service public visant à améliorer l’accès des
jeunes de 18 ans aux offres culturelles, notamment proches de chez eux. Ce service public passe par une application numérique, sur laquelle les bénéficiaires peuvent réserver des biens et des services culturels en utilisant un
compte virtuel crédité de 500€.
Pour être éligible au pass Culture, vous devez :
1. résider légalement dans l'un des territoires d'expérimentation depuis plus d'un an ;
2. avoir 18 ans.

À PARTIR DE 16 ANS PENSEZ À VOTRE JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
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DÉCHETS, EMBALAGES, LES BONS GESTES DE TRI
Les nouvelles consignes de tri
La communauté Territoriale Sud Luberon s’engage pour faire progresser le recyclage de tous les
emballages.

Ce qui a changé :
Depuis le 22 avril, nous pouvons déposer TOUS nos emballages dans les colonnes jaunes
« PAPIERS ET EMBALLAGES ».
L’objectif est de simplifier le tri et augmenter la proportion des emballages recyclés, tout en diminuant la
quantité d’ordures ménagères allant à l’incinération .
En 2017, les habitants de COTELUB ont trié en moyenne 45,2kg/an/habitant, la moyenne nationale étant
de 70kg/an/hab. (encore un gros tiers à rattraper, merci de faire un effort)
Pour rappel la collecte des ordures ménagères coûte 260€/tonne
la collecte du tri sélectif coûte 110€/tonne soit 150€ de moins et c’est notre argent!!!!
Quelques précisions :
- Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider
Briques de lait ou de soupe, boites de pizza, boites de conserve (sauce tomate,…), bocaux (terrine, confiture...) --> Les emballages salis ne gênent pas le processus de recyclage ; si vous les lavez vous gaspillez de
l’eau qu’il faut ensuite traiter.
- Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se recycle aussi.
Et de manière générale, les petits éléments d'emballages peuvent être triés avec leur emballage principal
car ils ne gênent pas le processus de recyclage. --> Exemples : les agrafes et le scotch sur le papier cadeau,
les spirales en métal sur les cahiers ou les fenêtres en plastique sur les enveloppes.
- Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique --> vos emballages doivent être déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas gêner la séparation entre les matériaux
qui s’effectue dans les centres de tri.

Ce qui n’a pas changé :
la collecte de verre
la collecte des cartons :
Comme le papier, le carton est fabriqué à partir de cellulose, une fibre de bois. En France, le taux de recyclage du papier/carton est de 65%. Tous les cartons se recyclent, à l’exception des cartons souillés. On
peut réutiliser la matière jusqu’à une dizaine de fois, après quoi la fibre se dégrade. Recycler le carton permet de fabriquer de nouveaux emballages en carton, des boîtes à chaussures, des boîtes d’œufs, des meubles, des objets de décoration …
Le recyclage d'une tonne de carton permet pourtant d'épargner 2,5 tonnes de bois et d'éviter le rejet de
2,5 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Les cartons sont à déposer dans les conteneurs spécifiques et non dans ceux réservés aux ordures
ménagères.
Il est recommandé de les vider (en éliminant les polystyrènes, et
les plastiques), merci de bien vouloir les plier.

Et bien sûr, dès que possible limiter l’utilisation
des emballages.
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DU NOUVEAU DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Avec le PASS ZOU! Études, bus et trains illimités en Région Provence Alpes Côte d’Azur. Grâce à la Région , les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et élèves des formations sanitaires et sociales,
âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent bénéficier
d’un abonnement de transport unique. Valable du 1er septembre au 31 août, cet abonnement offre la possibilité de se
déplacer en accès illimité sur les bus et les trains de toute la région pour seulement 110€ (hors transports urbains des
agglomérations ou métropoles). Il permettra non seulement d’effectuer les trajets scolaires du quotidien mais aussi les
déplacements de loisirs, y compris en périodes de vacances scolaires.
https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes
À partir de septembre, la Région réunifie ses réseaux de transports sous une bannière unique : ZOU ! Une onomatopée pour désigner un réseau régional de transport désormais unifié. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de
lancer cette semaine la marque de transport "ZOU !". Cette bannière et ses nouvelles couleurs associées habilleront
bientôt les bus et les trains qui sillonnent le territoire régional.
Depuis janvier 2017 et la loi NOTRe, la Région est devenue l’autorité organisatrice des transports interurbains
(territoires métropolitains exceptés). "Notre compétence majeure dans ce domaine nous conduit aujourd’hui à donner
une nouvelle identité à notre réseau régional, justifie Renaud Muselier, président de la Région. La marque régionale
des transports «ZOU !» vient concrétiser la promesse du changement pour la simplification et la modernisation du réseau régional de transport. Elle unifie et harmonise un réseau plus cohérent et équilibré basé sur l’accessibilité et
l’intermodalité». Chaque année, la Région transporte 40 millions d’usagers TER, 16 millions de personnes à bord des
cars départementaux, 1 million de passagers LER, 400.000 voyageurs sur les Chemins de Fer de Provence.
Plus de 55 millions d'usagers annuels. En capitalisant sur la notoriété d’une marque identifiable par tous, la Région
espère améliorer la lisibilité des différents services de transports régionaux auprès des usagers. ZOU ! va ainsi remplacer les anciennes marques TER, LER, Chemins de Fer de Provence, Cartreize, Varlib, Transvaucluse, Hautes-Alpes en car
et Lignes d’azur. Cette nouvelle identité s'inscrit dans la droite ligne de celle initiée lors du lancement de la Région Sud
il y a quelques mois. Côté graphique, la Région propose «un nouvel univers basé sur des camaïeux de bleus, qui met en
valeur le blason et les couleurs historiques de la Provence, du Dauphiné et du Comté de Nice». Elle précèdera d’autres
innovations dans le domaine des services et des mobilités : pôles d’échanges, tarif unique, boutique en ligne, site dédié…La collectivité alloue 150 M€ annuels à la mobilité (Plan de soutien aux Pôles d’échanges, travaux ferroviaires,
voies vélo....) et 494,5 M€ au fonctionnement des TER, Chemins de Fer de Provence et bus.
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ASSOCIATION « LOU THYM AZUR »
Siège social 1 Grand Rue 84240 – PEYPIN D’AIGUES - TEL 04 90 77 76 43 – 06 88 20 41 16

P R O G R A M M E 2ème semestre 2 0 1 9

27 et 28 Juillet 2019: EXPOSITION de peinture au temple.

12 Septembre : Reprise de la « DANSE DE SALON » à la salle polyvalente de 18 h à 20
h, 2 jeudis par mois, en partenariat avec l’Amista Gramboudiano.
Dimanche 06 Octobre 2019 : LOTO à 15 h à la salle polyvalente. Gros lot : bon d’achat de 200 €
Du 09 au 14 Octobre 2019

VOYAGE : Super promo dans l’Ouest de la SICILE (6 Jours)… 599 €
Ebergement hôtel 4**** - Pension complète (sauf dîner du jour 1 et déjeuner du jour 6).
Boissons comprises au cours des repas – Assistance rapatriement et assurance annulation comprises..
Soirées dansantes avec DJ Français.
Visites guidées de : TRAPARI, tour panoramique,
SCIACCA, ville riche en œuvre d’art et d’architecture,
AGRIGENTE, entrée à la vallée des Temples,
SEGESTE, entrée au Temple dorique,
ERICE, typique village sicilien avec son centre historique

Samedi 16 Novembre : Traditionnelle « CHOUCROUTE » des vendanges, avec animation 25€
Du 30/10/19 au 12/11/19 :

Voyage en CHINE (14 jours) …. 2 600 €

(Supplément chambre individuelle 395 €) – Formalités : CIN en cours de validité
Acompte à l’inscription : 200 € - Possibilité d’échelonner les acomptes. Le solde un mois avant.
LE PRIX COMPREND :
Prix de base - supplément départ du 30 octobre - Visa -Taxes d’aéroport - Assurance annulation Assistance rapatriement – Pourboires guides et chauffeurs– Boissons aux repas (sauf à Hong Kong) – Transports en avions – Transports en train (TGV) – L’hydroglisseur

GRAND TOUR DE CHINE
PEKIN / SHANGHAI / SUZHOU / TONGLI / XIAN / GUILINCANYON / HONG-KONG

Programme complet, renseignements et réservation au 04 90 77 76 43
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