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ASSOCIATION « LOU THYM AZUR » 

 

 

 
 

 
  
 

   

Siège social 1 Grand Rue  84240 – PEYPIN D’AIGUES - TEL : 06  88 20 41 16  

 
 Malgré le contexte exceptionnel de cette année 2020 vécue en partie en confinement, toute l’équipe de 
l’association Lou Thym Azur reste cependant  mobilisée pour préparer un programme d’animations et de ma-
nifestations nous permettant de nous retrouver dans les meilleures conditions possibles. Nous suivons évidem-
ment régulièrement les informations gouvernementales pour suivre au plus près les consignes sanitaires. 
 
 Danse de Salon de JANVIER à JUIN  le Jeudi de 18 h à 20 h Tous les 15 jours. 
     Pour la reprise, nous attendons les consignes qui seront données à partir     
 du 20 janvier 2021 (décision gouvernementale de déconfinement).  
     

Samedi 06 Mars 2021 :      9H30  Journée  gratuite PROCONFORT   
    Présentation de la nouvelle collection, toujours sans obligation d’achat.      

 à midi repas offert par la société PROCONFORT. 
    N’hésitez pas, venez profiter d’une journée conviviale et agréable ! 

 
Dimanche 21 Mars 2021 :  LOTO à 15 h à la salle polyvalente. Gros lot : bon d’achat de 200 €        

 
      Samedi 10 avril 2021 :   10H30 ASSEMBLEE GENERALE  
                    12 H    BOUILLABAISSE    
  avec animation « DANCE FOLIE »……… 45 €        (47 € pour les non adhérents)  

 
du 26 au 30 Avril 2021 : 

 

VOYAGE : Promo en splendide CROATIE( 5 J)…  579 €  
 

Hébergement hôtel 4**** - Pension complète (sauf dîner du jour 1 et déjeuner du jour 5). 
Boissons comprises au cours des repas – Assistance rapatriement et assurance annulation comprises.. 
Visites guidées de : PULA , avec le temple  , l’Arc de Triomphe la Porte d’Or, l’Amphithéâtre 
      ROVINJ, la vieille ville, l’église St Euphémie … 
      Parc National de PLITVICE :16 supers lacs, cascades classés au patrimoine       
 mondial de la nature par l’UNESCO    
      POREC : Ancienne ville romaine bordée de palais gothiques, la basilique byzantine d’Euphrasius. 
                Excursion facultative de 1h30 sur le fleuve LIMSKI pour une navigation dans le fjord.    
        

 Samedi 15 Mai 2021  et  Samedi 24 Juillet 2021: VIDE GRENIER à l’ombre des platanes  
    10 € l’emplacement de 3 ml x 3m, avec buvette et  restauration sur place.  
 
 Juin-Juillet 2021 :  un voyage en France sera programmé dès la parution du catalogue 2021. 
 

Toutes nos manifestations sont bien entendu conditionnées par les consignes sanitaires en vigueur à la date des événements prévus. 

Toute l’équipe de LOU THYM AZUR vous souhaite de bonnes fêtes de       
 fin d’année et leurs meilleurs vŒux pour 2021. 

P R O G R A M M E  1er semestre 2021 

 Le journal de  Peypin vous appartient, chacun d’entre vous  s’il le désire peut se rapprocher de l’équipe 
du journal afin de publier un texte de son choix, une poésie, raconter une journée particulière, une aventu-
re en famille, un évènement dans sa rue ou dans son quartier qui lui tient à cœur  de partager…  
donc n’hésitez à vous manifester, tous les articles sont les bienvenus. 
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Édito : Un Noël sous le signe de la résilience 
Au terme de cette année pour le moins chahutée, où nous avons 

vu partir vers d’autres cieux certains des nôtres, chers à nos cœurs et à la 
mémoire de notre village, nous vivons encore des jours de grande incer-
titude et de questionnement. 

Nous sommes submergés d’informations,   incompréhensibles ou 
incohérentes parfois. Nous subissons une avalanche d’images, d’annon-
ces. Bref, ce virus sournois génère de l’inquiétude et nous prive de notre 
liberté.  

Et même s’il est mis à mal en ce moment, le « Vivre Ensemble »  
doit être notre cap,  et prendre encore plus de sens.  La solidarité doit 
rester présente. Nous devons continuer à nous soucier de nos parents, à 
protéger les plus fragiles, être à l’écoute de nos amis, et à respecter nos 
voisins. 

En attendant que cette « affreuse bestiole » nous fiche la paix, 
nous n’avons pas d’autres choix que de poursuivre nos réflexions sur les 
orientations de développement raisonnable de notre village et nos ha-
meaux, en gardant notre objectif premier qui est d’assurer et maintenir 
la cohésion sociale, toutes générations confondues. Se poser et s’interro-
ger sur ce que nous voudrions créer pour demain, c’est peut être le 
moyen de passer à autre chose et d’anticiper positivement l’avenir en 
oubliant un peu  la cacophonie ambiante. C’est tout le travail de l’en-
semble de l’équipe municipale.  

Alors, en cette veille de fêtes familiales et amicales, cernées par 
des mesures sanitaires exigeantes et non moins nécessaires, nous devons 
inventer, faire preuve de créativité, afin que cette fin d’année si particu-
lière se déroule au mieux, dans le plaisir du partage, de l’échange,  de la 
convivialité. 

C’est sur cet espoir sans faille que le conseil municipal, le person-
nel communal et moi-même vous présentons tous nos vœux de santé,  
de bonheur, de joie, pour les jours à venir et pour la nouvelle année. 

 
                                                      Karine Mouret 
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NAISSANCES : 
NOVACK Aleyna née le 30/07/2020 à PERTUIS 
VAYRE FELICIAN Gabriel, Jean, Lucien né le 13/08/2020 à PERTUIS 
MARIAGES : 
VILLA Jean-Marc et MIMUN Rachida le 29/08/2020 à PEYPIN D’AIGUES 
GADRAT Terence et GIRARD Mathilde le 3/10/2020 à PEYPIN D’AIGUES 
DECÈS : 
MAZIER Laurent, Michèle, René  décédé le 20/06/2020 à MARSEILLE 
MORTEAU Jean, Urbain décédé 26/08/2020à MARSEILLE  

 La police de sécurité du quotidien a été lancée le 8 février 2018. Elle vise à replacer le service du citoyen au cœur 
de l’action des forces de sécurité. C’est une police « sur mesure » qui s’adapte aux attentes de la population et aux be-
soins du territoire. Des permanences d’écoute sont planifiées en mairie,  au rythme d’un rendez-vous  tous les deux 
mois. Chaque citoyen peut venir (sans rendez-vous) exprimer ses préoccupations ou ses questions. La prochaine date 
sera le lundi 11 janvier 2021 de 15h à 17h. 

PERMANENCE PERMANENCE GENDARMERIEGENDARMERIE:  :  POINTPOINT  D’ÉCOUTED’ÉCOUTE  MAIRIEMAIRIE  

STATIONNEMENT STATIONNEMENT SURSUR  LALA  COMMUNECOMMUNE  

 Dans le souci qu’il y ait de la place pour toutes les voitures, la commune a investi à plusieurs reprises dans l’amé-
nagement de places de parking et ce, dans le village comme dans les hameaux. Il semble qu’aujourd’hui  la capacité de 
stationnement couvre les besoins des habitants dans une relative proximité avec les habitations.  A ce propos nous 
voudrions juste rappeler quelques règles de « bonne conduite »: 
• Se garer en priorité sur les parkings à votre disposition; 
• Ne pas stationner sur la place du village matérialisé par le revêtement en béton désactivé; 
• Ne pas prendre les places réservées aux personnes handicapées; 
• Pas de stationnement sur les trottoirs; 
• Respecter les entrées des riverains (portails, portillons); 
 La mairie envisage de prendre un arrêté  qui permettrait de sanctionner les abus les plus notables. Nous ne 
doutons pas, bien sûr, que le bon sens de chacun  prédominera . Nous avons collectivement la capacité de nous au-
toréguler sans recours à d’autres moyens, c’est aussi notre cadre de vie. 

LE LE REPASREPAS  DESDES  ««  ANCIENSANCIENS  » 2021» 2021  

 Contrairement aux années précédentes, le « repas des  anciens » et ses animations n’auront pas lieu en 2021.En 
effet la situation sanitaire actuelle ne permettra pas d’organiser cette traditionnelle rencontre de nos ainés à l’occa-
sion de la nouvelle année et nous en sommes désolés. Aussi, et afin de marquer tout de même ce moment 
important de la vie locale, la municipalité a décidé de faire livrer des repas à domicile pour les personnes de 
80 ans et plus, et  d’offrir un panier cadeau  à celles dont l’âge est  compris entre 75 et 80 ans. Donc, si vous 
êtes dans cette tranche d’âge, vous recevrez un bon à remplir pour donner votre accord, et à  remettre à la 
mairie afin de bénéficier de l’une ou l’autre des options.  
 

 La fibre optique est une technologie qui vise à remplacer le réseau classique en cuivre et qui permet un accès à 
Internet plus rapide, plus sécurisé et à très haut débit.  
La première étape actuellement en cours consiste à créer le réseau dans le village: câblage, installation des armoires et 
des boitiers. La création de cette infrastructure est conduite par Vaucluse Numérique et devrait être achevée au cours 
du 1er trimestre 2021. A l'issue de cette étape chacun pourra vérifier son éligibilité à la fibre en saisissant l'adresse de 
son logement sur le site internet www.vaucluse-numérique.fr.  
La deuxième étape sera à l'initiative de chacun et consistera alors au raccordement entre le boitier extérieur et son 
logement , ce raccordement sera réalisé par l'opérateur (fournisseurs d'accès à l'internet) que vous aurez choisi. Cette 
deuxième étape pourra s'étaler tout au long de l'année 2021 en fonction des décisions de chacun, des offres et de la 
réactivité des différents opérateurs. 
Des informations complémentaires vous seront fournies au fur et à mesure de l'avancée de ce chantier. 

DÉPLOIEMENT DÉPLOIEMENT DEDE  LALA  FIBREFIBRE, , C’ESTC’EST  POURPOUR  DEMAINDEMAIN  
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 C’est en faisant du rangement dans son grenier, que notre ami Lionel Garcin a retrouvé une quarantaine d’unités 
du journal scolaire de l’école publique mixte de Peypin d’Aigues, qu’il a fréquenté pendant son enfance . L’école de 
Peypin recevait les enfants à partir de cinq ans jusqu’au certificat d’étude. Ce journal scolaire a débuté juste après 
guerre. L’école imprimait par ses propres moyens un numéro tous les deux mois. Dans chaque numéro on trouve: soit 
le travail personnel de quelques élèves qui nous racontent un épisode de leur vie familiale ou scolaire, soit le travail 
collectif d’une partie de l’effectif. La maîtresse Mademoiselle Félix recense  les expressions drôles des enfants les plus 
jeunes, elle raconte la vie quotidienne de l’école et donne des conseils aux mamans. Nous vous présentons ici une pa-
ge du N°52 de décembre et janvier  1957-1958. Nous avons choisi un travail  de rédaction  que les élèves ont réalisé en 
commun. Dans d’autres numéros futurs nous vous proposerons des pages plus personnelles d’élèves qui ont fréquenté 
les bancs de notre école, cela ne manquera pas de susciter  une certaine émotion pour quelques uns de nos adminis-
trés. 

NOSTALGIENOSTALGIE  

 Depuis 2017 Marie Rochette est installée sur la commune, au quartier de la 
Griette, en maraîchage diversifié en agroécologie  avec son compagnon Jean 
Charles, jardinier lui aussi. A tous les deux, ils proposent toute une gamme de 
plantes de jardin et plants potagers. Depuis 2018 sous mention « nature et pro-
grès » la production augmente peu à peu. Depuis le début de l’automne c’est 
avec joie que Marie livre la cantine de l’école en légumes frais produits sur place 
(ce qu’on appelle du circuit court). Produire pour l’école et les enfants de Peypin 
lui tenait beaucoup à cœur et faisait partie des objectifs de son entreprise. 
 Pour découvrir sa production vous pouvez la retrouver sur le marché des 
paysans de la Durance à Peyrolles chaque vendredi après-midi. Elle propose éga-
lement des paniers de légumes à retirer les jeudis à la sortie de l’école et les 
samedis matin à la  serre de la Griette, et, peut être bientôt sur le marché de 
Saint Martin de la Brasque. 
N’hésitez pas à contacter Marie  pour les plantations de massifs de fleurs dans vos jardins dès le printemps, elle peut vous envoyer 
le détail des plantes disponibles en pépinière. 

Marie Rochette  exploitante Agricole  maraîchage Agroécologique à Peypin d’Aigues   
Mention Bio Nature et Progrès    06 60 54 98 36 

NATURE, NATURE, CIRCUITSCIRCUITS  COURTSCOURTS, , MANGERMANGER  SAINSAIN  

Marie notre productrice et Isabelle notre cantinière 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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POUR PRÉVENIR LES RISQUES D’INECNDIE : LE DÉBROUSSAILLEMENT, UN DEVOIR ET UNE OBLIGATION. 
L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état débroussaillé sont définis par  

les articles L134-6 et suivants du Code forestier. 
En Vaucluse, la délimitation des massifs forestiers est définie par l’arrêté préfectoral n°2012363-0008 du 28 décembre 

2012. Les modalités d’application du débroussaillement aux abords des habitations sont précisées dans l’arrêté préfectoral  
n°2013049-0002 du 18 février 2013. 
 Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé est obligatoire sur toute propriété bâtie  située à l’intérieur et 
à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, landes, garrigues ou maquis. En zone urbaine la totalité de la 
surface du terrain doit être débroussaillée. Autant dire que la quasi-totalité de la superficie de notre commune est concernée. On 
entend par débroussaillement, les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer 
l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations doivent assurer une rupture suffisante de la continuité du 
couvert végétal. Elles  comprennent également l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. Le but 
étant de faire en sorte qu’aucun combustible ne subsiste à proximité du logement et de ses dépendances. Le débroussaillement 
ne consiste pas à éliminer toute la végétation, mais il permet de créer une zone qui diminue l’intensité et la propagation de l’incen-
die. Il protège votre famille et vos biens. La surface à débroussailler correspond à rayon de 50 mètres autour de toutes les cons-
tructions (y compris: garages, granges, cabanons…), avec un traitement spécial pour les voies d'accès qui devront être bien déga-
gées sur une bande de 10 mètres de part et d'autre et une hauteur libre de 4 mètres.  
Afin de garantir la meilleure sécurité pendant la période estivale, les travaux doivent être réalisés selon l’ensemble de ces prescrip-
tions avant le 31 mai de chaque année. N’hésitez pas, commencez tout de suite ! 
Vous pouvez consulter sur internet de nombreux sites qui donnent une multitude de conseils sur les règles du débroussaille-
ment.http://www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/debroussaillement 

Pensez y avant!: Les incendies de forêts  ravagent chaque année la région méditerranéenne française. 
Durant ces feux, les services de lutte sont très régulièrement confrontés au problème du non débroussaillement autour des habita-
tions qui complique la défense des personnes et des biens, aggrave le risque encouru par les pompiers et les habitants eux-mêmes 
et empêche de développer des actions de protection des milieux naturels menacés. 
 

 

DÉBROUSSAILLEMENTDÉBROUSSAILLEMENT  

 

 

RAPPEL  DES  INFORMATIONS  UTILES   A   TOUS  LES  PEYPINOISRAPPEL  DES  INFORMATIONS  UTILES   A   TOUS  LES  PEYPINOIS  

SERVICES RÉGULIERS ASSURÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES: 
  
 Collecte des monstres : le jeudi matin, le service d’enlèvement des 
« monstres » de COTELUB évacue les vieux équipements qui vous 
« encombrent » : électroménager, TV, mobilier, literie …etc. Il vous suffira de 
vous faire inscrire en téléphonant à COTELUB au 04 90 07 48 12, le camion viendra jusque devant votre porte pour 
vous en débarrasser.  (attention, tout ce qui peut entrer dans un coffre de voiture devra être évacuer par vos soins 
vers le pôle environnement, merci de votre compréhension)    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 recycla-
bles 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 inciné-
rées, 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  
Le pôle environnement accepte 1.5m³ de déchets par jour. 
 
 Vous qui lisez cet article, merci de le faire 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 re-
nouvellement de 500 d’entre eux deux fois par an. Vos ouvrages favoris peuvent être commandés à votre demande et 
donc être disponibles plus rapidement. Horaires: lundi et mercredi  de 16h à 18h 
 
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 : (hors période de restriction sanitaire) 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 Vauclusien    06 06 77 78 69 
Taxi de Saint Martin de la Brasque :     FREYTAG Thierry  06 09 32 55 54 
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TRAVAUXTRAVAUX  

HAMEAU DES ROUX: « Protection du petit patrimoine rural » : c’est  l’appellation donnée à 
certaines subventions que nous avions perçues dans le passé de la part du conseil départe-
mental afin de rénover les calades, le lavoir, le mur du cimetière…  Protéger son patrimoi-
ne bâti, fut-il petit et rural, travailler de ses mains, faire par soi-même, jouer collectif, voilà  
des valeurs fortes qui perdurent dans nos campagnes. Les habitants du hameau des Roux 
nous font encore une fois la démonstration qu’unis autour d’une belle idée on se serre les 
coudes pour entretenir, rénover et embellir un cadre vie que beaucoup leur envient. 
 Faire tomber les murs le temps d’une jolie journée d’automne, pour en remonter de 
plus beaux. C’est encadré par un artisan murailler tout droit venu des chantiers de l’APARE 
(Association pour la Participation et l’Action Régionale)Monsieur Fabrice Pellegrino, que le 
vieux mur de pierre écroulé a retrouvé sa superbe. La journée s’est déroulée sous l’œil 
perfectionniste et passionné de l’artisan, offrant aux bénévoles du hameau une initiation à 
l’art de l’appareillage de la pierre sèche. 
Un apéritif convivial et chaleureux est venu ponctuer cette journée de partage. 
Merci et encore bravo à l’association du hameau des Roux. 

 

 

  

 

 
 
 
 

         

 

  

CHEMIN DE LONGUE-PARET: Dans le but de diriger les eaux  en pé-
riode de fortes précipitations, des travaux de reprofillage  des cani-
veaux  et de goudronnage de la chaussée ont eu lieu à la fin du mois 
de novembre 

CHEMIN DES EXIBIÈRES: En 2019, la commune a fait réalisé des travaux de réfection de la totalité de la 
chaussée en « enrobé à froid ». Quelques mois plus tard ce revêtement s’est révélé inadapté et a montré des 
détériorations  en plusieurs endroits. La commune a donc contacté l’entreprise qui s’est engagé à refaire l’in-
tégralité du revêtement. Travaux réalisés au début du mois de novembre. 

 
ZONE DU TRI SÉLECTIF DU PARADIS:   Toujours suite aux intempéries de décembre 2019, le 
talus s’est trouvé fortement détérioré, notamment là aussi, par la chute d’arbres de taille 
importante  et de leurs racines. Donc, un enrochement a été réalisé de manière à consolider 
la butte et, des bordures en béton ont été installées afin de diriger l’eau de pluie vers un 
regard approprié. Ce lieu est maintenant sécurisé. 

CHAUDIÈRE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES  DEUX LOGEMENTS:  Lors de la réhabilitation des bâtiments en 2005, les lo-
gements et la bibliothèque avaient été équipés d’un chauffage central au gaz propane dont la fourniture était assurée 
par « ANTARGAZ ». Afin  de se tourner vers un mode de chauffage plus économique et écologique, la municipalité a 
décidé de doter ces logements et la bibliothèque d’une nouvelle chaudière à granulés de bois. Pour ce faire, elle a solli-
cité les aides financières  accordées par le département et l’ADEME. Ce mode de chauffage est entièrement automati-
sé, et utilise un combustible à base de bois, donc renouvelable. 

 

 

 

 

  L’ÉLAGAGEL’ÉLAGAGE  SOUSSOUS  LESLES  LIGNESLIGNES  ÉLECTRIQUESÉLECTRIQUES: : QUIQUI  FAITFAIT  QUOIQUOI  ??  

 L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement électrique. Il répond à un souci constant 
d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens 

à proximité des lignes. 

Les responsabilités: 

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE D’ÉNEDIS SUR LE DOMAINE PUBLIC 

En général, Enedis assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est in-
formé au préalable. Cet élagage est à la charge financière d’Enedis. Il est réalisé 

par ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée. 

  
 
 
L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT DU DOMAINE PRIVÉ 
  
Dans les cas suivants, le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres 
plantés sur sa propriété si : 
• la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ; ou 
• le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine privé et les distances 

entre les branches et la ligne ne respectent pas la réglementation. 
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une 
entreprise agréée de son choix, après un contact préalable avec Enedis par l’envoi 
d’une DT DICT* sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 
* Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux. 
                         Les règles et les distances 

                                                       

Règles de sécurité à respecter aux abords des  
lignes électriques 

 
Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé. 
  
Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres 
des lignes de tension inférieure à 50 000 V, à moins de 5 mètres 
des lignes de tension supérieure à 50 000 V. 
  
Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches 
d’une ligne où le câble est non isolé : à moins d’1 m en basse 
tension et à moins de 2 m en 20 000 Volts (HTA). 
  
Ne jamais toucher un arbre en contact direct avec un câble  
isolé. 
  
Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais pré-
venir le service "dépannage" d’Enedis au :09 72 67 50 XX - sui-
vi des deux chiffres de votre département (26 ou 07). 
 

Si un arbre menace une ligne, prévenir le service "dépannage" 
d’Enedis (n° ci-dessus).  

Ne pas faire de feu sous les lignes électriques. 
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 Le café restaurant du Luberon vous propose pendant la période de confi-
nement des plats à emporter ou à vous livrer à votre domicile du mardi au 
vendredi inclus au tarif de 12€. Il est tout à fait possible de vous préparer des 
plats les autres jours de la semaine sur demande et étudions toutes autres 
demandes de votre part.  
  
 Vous trouverez au bar à partir du 15 décembre, des cartes cadeaux repas 
à offrir pour les fêtes à vos proches. Le montant est libre, vous décidez du 
montant que vous voulez offrir, les personnes ayant reçu des cartes en ca-
deau prendront contact avec le bar restaurant afin soit, de se faire livrer  ou, 
venir récupérer leurs repas. 
  
 Dans l’espoir de rouvrir le 20 janvier 2021, nous continuerons notre acti-
vité de plats à emporter et espérons vous retrouver rapidement, Evelyne et 
Bernard vous souhaitent des fêtes bien sages mais remplies d’amour entourés 
de vos proches. Bonne année 2021 et la santé sera notre premier souhait.  
     

                                     Evelyne et Bernard Ravasi 
                 Le café restaurant du Luberon, 1 place de la fontaine  
    84240    Peypin d’Aigues   
                           tel:   04 90 79 39 74       06 16 55 90 41 

LE BAR LE BAR RESTAURANTRESTAURANT  DUDU  LUBERONLUBERON  VOUSVOUS  SOUHAITESOUHAITE  UNEUNE  BONNEBONNE  ANNÉEANNÉE  
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LELE  LUBERONLUBERON  ÀÀ    VÉLOVÉLO  

 Luberon « terre de vélo »« La petite reine » est partout chez elle dans le Luberon. 
Si nos collines se prêtent  à merveille pour une balade à VTT, nos petites routes offrent 
elles aussi de multiples possibilités en matière de promenade au travers de somptueux 
paysages et ce, en toutes saisons. Les clubs cyclistes des alentours ne s’y trompent 
pas, dès les beaux  jours, on les rencontre  sur nos routes le dimanche matin, venus 
d’Aix, de Marseille et d’ailleurs. D’autre part, l’itinéraire de 236 km autour du Luberon  
développé depuis plus de vingt ans par l’association « vélo loisir Provence »  passe, 
entre autre, par notre commune et amène aussi son lot de cyclistes souvent venus de 
l’étranger pour découvrir la Provence hors des sentiers battus. C’est pourquoi, avec 
l’aide de cotelub, notre village s’est doté de « rac » à vélo, ces dispositifs métalliques 
encrés dans le sol qui permettent aux cyclistes de « garer » leurs montures en bord de 
chaussée, de les attacher avec leurs antivols et de les surveiller pendant qu’ils se dé-
tendent en prenant un verre sur la terrasse du café du Luberon.  
         Plus d’infos sur:         https://www.veloloisirprovence.com   et  https://www.parcduluberon.fr 

  

STOP STOP AUXAUX  INCIVILITÉSINCIVILITÉS  

 En effet, notre village souffre d’incivilités, elles concernent en premiers lieux les dépôts de déchets qui fleurissent 
n’importe où, essentiellement aux abords des containers, bien que  notre commune soit équipée de tous les moyens 
possibles pour une bonne collecte et une bonne gestion des déchets. Nous le répétons à chaque occasion dans ce jour-
nal, ces gestes quotidiens de bon sens et de respect d’autrui doivent devenir la norme. La commune a réaliser d’impor-
tants travaux d’embellissement  pour le bien-être de la population, malgré cela on trouve ça et là des déjections cani-
nes sur tous les lieux publics, depuis la place du village jusqu’au jardin d’enfants en passant par la bibliothèque, des 
villageois se plaignent, à juste titre de cette situation. Notre commune ( y compris les Dônes, les Roux et Fontjoyeuse) 
mérite une meilleure hygiène, sachant que notre personnel municipal assure l’essentiel du nettoyage, il est demandé à 
chacun de produire un effort, afin que la propreté soit respectée jusque dans les moindres recoins. 
 Dans le souci du respect d’autrui, veillons également  aux nuisances sonores, que ce soit dans la journée comme 
nous l’évoquions dans la précédente édition ou après 22heures,dans le cadre d’une soirée privée. 
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   SENTIER BOTANIQUE :   Comme nous l’avions signalé dans notre précédent numéro, no-
tre sentier botanique a été endommagé par les intempéries de la fin de l’année dernière. 
Afin de pouvoir débarrasser les lieux de tous ces arbres tombés dans le 
vallon, la commune a pu faire exceptionnellement financer ces travaux 
par COTELUB. Durant le mois d’août, elle a ainsi fait intervenir l’entre-
prise Macagno qui a pu procéder au nettoyage. Mais, en remuant la végétation, les engins 
ont mis au jour une véritable « décharge sauvage » représentant plusieurs M³ de déchets 
en tous genre : mobilier, sanitaire, morceaux de voiture, gamelles, pots de fleurs ...  La mai-
rie a activé ses contacts afin de mobiliser les bénévoles  de la commune et de lancer une 
« matinée de nettoyage ». Ainsi, le Samedi 19 septembre, c’est une vingtaine de personnes 
munis de gants qui se sont mis à l’œuvre dans la bonne humeur,  certains collectant les 
divers déchets au fond du vallon, d’autres assurant le transport, à l’aide d’une corde de 20 
mètres entre le vallon et le parking. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à cet-
te matinée sympathique et tellement  utile pour notre cadre de vie. 
 Les travaux de réhabilitation ne s’arrêtent pas là car il est nécessaire de retracer les sentiers, de créer de nou-
veaux aménagements avec des passerelles en bois, de réaménager une aire de pique-nique et bien sûr pour un sen-
tier   « botanique »  reprendre tout le repérage des végétaux. Nous y travaillons et espérons que l’accès en sera de 
nouveau autorisé dès le retour du  printemps. 

             

                                            

 

 

  

Garantir l’accès de tous les citoyens au bon « haut débit »(> 8Mbits/s) en 2020  
A deux reprises, la municipalité a refusé l’installation d’antennes de téléphonie sur le territoire de Peypin. Or,  
aujourd’hui, un arrêté ministériel    impose à tous les territoires mal pourvus de réfléchir à la mise en place d’ antennes 
relai, ceci afin  d’obtenir la couverture téléphone/internet totale de l’ensemble des zones rurales françaises.  
Extrait de l’Arrêté du 23 décembre 2019: Les opérateurs Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR sont 
tenus chacun de fournir un service d’accès fixe à internet sur leur réseau mobile à très haut débit, dans les 
conditions prévues par les autorisations d’utilisation de fréquences susvisées, dans les zones géographiques 
définies en annexe et qui sont couvertes par leur réseau mobile à très haut débit.   
Après avoir reçu  les représentants de la société Bouygues Télécom, entreprise chargée de la réalisation de la mise en 
place des antennes relais, la mairie réfléchit à trouver le lieu le plus approprié. Celui-ci devra présenter le moins de 
nuisances visuelles possibles tout en offrant la meilleure qualité de réseau possible. Le choix de l’implantation n’est 
pas encore défini, la mise en service des installations devra avoir lieu à la mi 2022.                           

       

Le nombre d’enfants ayant  considérablement augmenté ces dernières années dans le hameau des Dônes, il devient 
urgent de prendre des mesures afin d’assurer leur sécurité lorsqu’ils circulent sur les chaussées. En effet, à plusieurs 
reprises, les parents ont alerté la mairie  pour dénoncer les vitesses excessives des usagers de la route, et  de la dange-
rosité évidente du carrefour situé au centre du hameau. Afin de réaliser les travaux nécessaires, la mairie va demander 
l’appui technique des services départementaux des routes.                              

 

  

RÉSORPTION RÉSORPTION DEDE  LALA  FRACTUREFRACTURE  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE:  VIVRE :  VIVRE AVECAVEC  SONSON  TEMPSTEMPS  

HAMEAU HAMEAU DESDES  DÔNESDÔNES  
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Françoise Layes  Poterie                                 04 90 08 01 19 
    
Entreprise    Félician et fils       travaux agricoles     
                                                                               04 90 77 71 01   
   TAXI VAUCLUSIEN Pascal à votre service    06 06 77 78 69  
    
SEMF          Électricité Générale                     06 70 13 90 09  
    
Marjorie Félician     Taxi                                 06 75 66 51 63 
    
LUB’ENSEIGNES                                               04 62 26 33 88 
    
Olivier Cassan    Création et entretien d’espaces verts 
                                                                              06 44 25 78 08 
   
 Michel Perrin   Plomberie                              06 86 97 57 58 
 
Chris Aqua Services     Pisciniste                      06 60 67 64 84  
 
Pierre Moussali        électricité, sanitaire       07 62 84 08 12                                                                            
 
TRANS-DOCUMENTS      Courtier  Cartes  Grises 
                                                                              06 03 04 69 57 
 
Denis Mégy        Bois de chauffage                 04 90 07 74 06 
 
Café restaurant du Luberon                             04 90 79 39 74  
 
Alain Cantelou        Ostéopathe                       06 33 71 78 46 
 
Éric Pénnone  Nettoyage de centrales photovoltaïques 
                                                                              06 88 94 33 52 
Entreprise Maurel     Plomberie Chauffage  
                                                                              07 70 80 66 09 
 
Dave Smith   Réparation, entretien de tout type de vélos 
                                                                              06 09 44 94 03                                                                                                                       

 
 
 
 

 

L’ENSEMBLE DES ÉLUS DE LA COMMUNE VOUS 

CHALEUREUSEMENT UNE BONNE ANNÉE 2021

Vous trouvez avec notre calendrier, la liste non exhaustive des artisans et commerçants ayant leur activité sur la commune.
Si vous aussi, exercez une activité  à  Peypin d’Aigues et  désirez que votre entreprise figure sur ce calendrier, merci de 

vous faire connaître en mairie.
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L’ENSEMBLE DES ÉLUS DE LA COMMUNE VOUS  
SOUHAITENT  

CHALEUREUSEMENT UNE BONNE ANNÉE 2021 

 
 
 
 
Christophe Martin    Maçonnerie               06 42 25 08 07 
 
Onglyna           Soins  manucures  et  pédicures 
                                                                             06 52 43 34 10 
Toni Berritto   Travaux de peinture et  vitrerie,  façades  
                                                                             06 50 15 56 52 

Jean-Michel Carbonel           Maçonnerie      06 86 48 12 95 

Jean-Charles Aurenti   entretien et création de jardins 
                                                                              06 62 95 69 49 

Lamberti Vincent   tous travaux de peinture   intérieur  
et  extérieur                                                        06 65 32 01 72 

Entreprise Ferra-Mestre    Maçonnerie Générale 
                                                                             04 90 77 60 63 

Aigues Terrassement                                        06 11 58 72 05 

Les deux sources         Domaine viticole        06 16 33 65 86 

ECM  services     Électricité Climatisation      06 98 87 60 43 

Cédric Roure           Maçonnerie Générale     04 90 77 76 43 

Thomas Simon                   Élagage                  06 59 69 75 85 

Sophie et Thierry Perez           Fromage de chèvres 
         Campagne Le Maupas                              04 90 77 67 52 

Carine Fischer         Réflexologie plantaire, équilibre et  
         harmonie des émotions                            06 79 15 40 23 

 

Vous trouvez avec notre calendrier, la liste non exhaustive des artisans et commerçants ayant leur activité sur la commune. 
Si vous aussi, exercez une activité  à  Peypin d’Aigues et  désirez que votre entreprise figure sur ce calendrier, merci de 

vous faire connaître en mairie. 
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