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 ASSOCIATION « LOU THYM AZUR » 
Siège social 1 Grand Rue  84240 – PEYPIN D’AIGUES - TEL : 06  88 20 41 16  

 

 

 
  

 

 Ce 2 ème semestre 2021 s’ouvre sur une situation améliorée mais toujours un peu compli-
quée. La levée des restrictions nous permet toutefois d’envisager de nouvelles manifestations. 
 

JEUDI 24 JUIN 19 h : Le repas de la danse au « CAFE DU LUBERON » sur la place du vil-
lage, apéritif, entrée, plat, dessert, café  vin compris pour 23 € a réuni 36 adhérents de la sec-
tion danse avec l’ immense plaisir de se retrouver.  
 

SAMEDI 17 JUILLET : « VIDE GRENIER » sur le boulodrome, 10 € l’emplacement  
de 3 ml avec buvette et petite restauration sur place dans le respect des règles sanitaires. 
Inscription au 06 88 20 41 16. 
 
  
 On envisage également l’organisation d’un « VOYAGE » d’ici la fin de l’année  
      de préférence une destination sur la France. 
 
 Toutefois notre voyagiste nous propose  une Super Promo à  « TOSSA DE MAR »  
( Espagne) à l’hôtel Golden Bahia au prix de 259 € pour 4 jours/3 nuits  
dans la 1ère quinzaine de Novembre, avec : 

Visite guidée de BESALU et de PERATALLADA , 
Spectacle organisé à l’hôtel, 
2 soirées dansantes, 
Un super loto, 
Taxe de séjour, assistance rapatriement, assurance annulation, boissons aux repas. 
 

 Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler afin que nous puissions programmer cette petite   
escapade à prix très attractif si les conditions sanitaires le permettent bien entendu ! 

 
SEPTEMBRE : Reprise de la DANSE de 18 h à 20 h dans la salle polyvalente. Les cours sont 
toujours donnés gratuitement par notre animatrice. 
 

 

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 pAsseR un bon éTé,  
DE BIEN PROFITER DU DECONFINEMENT . 

SOYEZ PRUDENT ! 
 

P R O G R A M M E  2ème semestre 2021 
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Le Journal de  

Peypin d’Aigues 
N ° 6 9  A O Û T  2 0 2 1  

EDITO:  « Le Vivre Ensemble, le lien social, la solidarité et le respect ne sont pas 
des concepts mais bien des valeurs à porter et à nourrir dans nos quotidiens. »  
 

 La saison estivale s’installe dans notre beau village, avec la fin de l’année 
scolaire, les départs en vacances et l’arrivée des touristes. 
Et même si la pandémie et les contraintes sanitaires sont toujours présentes, nous 
nous attachons à préserver le bien vivre Peypinois. 
Nous faisons de chaque occasion un moment de partage et de rencontre. En voici 
de beaux exemples : 
Ce fut le cas, fin juin, dans la cour de l’école, où nous souhaitions de belles va-
cances aux enfants et une bonne continuation aux plus grands qui entrent au col-
lège. 
Un autre temps d’échange, au hameau des Dônes, autour du sujet de la sécurité, 
afin de réfléchir ensemble pour que voitures et piétons cohabitent du mieux pos-
sible. 
Les habitants du hameau des Roux nous ont conviés à leur traditionnelle fête du 
hameau, un agréable moment convivial et festif. 
A l’occasion de plantation de végétaux, au hameau de Fontjoyeuse, et à l’initiative 
de ses habitants, nous avons partagé un moment précieux de rencontre, autour du 
magnifique lavoir. 
Sans oublier notre place de village, où il fait bon venir s’attabler, prendre un verre,  
déjeuner ou encore écouter un peu de musique. 
Tous ces moments prouvent l’attachement des Peypinoises et des Peypinois à leur 
village, à la qualité de vie, au bien vivre ensemble, à la solidarité. 
Nous continuerons à préserver ces valeurs, à les porter et les faire vivre dans cha-
cun de nos projets et resterons soucieux du respect de nos paysages et de notre 
ruralité. 
Cet attachement, nous le devons aussi à Nicole SABATER. En guise de remercie-
ments, nous l’avons mise à l’honneur, le 24 juillet dernier, en baptisant la biblio-
thèque municipale « BIBLIOTHEQUE Nicole SABATER ». 
Je tiens à remercier l’ensemble des conseillers municipaux, du personnel munici-
pal ainsi que les bénévoles qui viennent proposer leur aide, pour leur investisse-
ment, la qualité de leur soutien et de leur travail. C’est un réel plaisir de travailler 
tous ensemble. 
 

Bel été à toutes et tous, et prenez soin de vous. 

 

           Karine Mouret 

 Version numérique consultable sur:  peypindaigues.fr  
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NAISSANCE :   
TEEHU-GIRARD DIFFEMBACH Tao, Pierre, Raymond, Xavier né le 12/01/2021 à PERTUIS 
MALJOKU LEINER Ena née le 13/04/2021 à PERTUIS 
BERANGER Hélios, Thierry, Frédéric, André né le 06/07/2021 à PERTUIS 
MARIAGE : 
SEBILLOT Pierre et HALDY Simone le 10/07/2021 à PEYPIN D’AIGUES 
DECES : 
COGNET Francine (veuve BRIGNON) décédée le 04/01/2021 à MARSEILLE 
GARCIA-BERNAL Louis, Marin décédé le 20/02/2021 au PUY-SAINTE-REPARADE 
DECHARTRES Louisette, Jeannine (veuve PISCHEDDA) décédée le 26/04/2021 à MANOSQUE 

LAMOTHE Bernadette, Jeanne épouse BOUETTÉ décédée le 28/06/2021 à PERTUIS 
SANCHIS  Jeannine Épouse MÉGY  décédée le 14/07/2021 à Aix-en-Provence 

 
 

 Retrouvez les résultats complets sur internet à l’adresse suivante:  https://elections.interieur.gouv.fr/ 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  2021 

LE SITE  INTERNET DE NOTRE VILLAGE  À NOUVEAU ACCESSSIBLE 

 Le site Internet de notre commune nécessitait un bon rafraîchissement et une actualisation.  
Nous avons donc depuis le début de l'année travaillé à la refonte du site avec l'aide 
d'un intervenant extérieur. Notre nouveau site est désormais accessible à l'adresse 
suivante :   https://peypindaigues.fr/ 
Vous y trouverez toutes les informations utiles à la vie de la commune, des informa-
tions ponctuelles à la page actualité, les démarches administratives, des adresses 
utiles dans la vie quotidienne, des liens avec notre environnement immédiat.  Les 
différentes rubriques seront au fur et à mesure enrichies et complétées afin d'en 
faire un support de communication à l'image de notre commune, simple et convivial. 
N'hésitez pas à aller y faire un tour... 

PERMANENCE GENDARMERIE/ POINT D’ÉCOUTE MAIRIE 

Les points d’écoute de la gendarmerie de Pertuis 
reprendrons au mois de septembre. Pour en con-
naitre les horaires, merci de consulter notre site 
internet. 

Résultats du deuxième tour des élections départementales, canton de Pertuis, commune de Peypin d’Aigues: 

 

Résultats du deuxième tour des élections régionales, canton de Pertuis, commune de Peypin d’Aigues: 

    peypindaigues.fr 
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 Sylvie Vigne, artiste peintre et plasticienne de Peypin expose à Lourmarin jusqu’au 14 août. Au fil  de ses voyages 
et de ses rencontres  elle réalise des portraits en grand format à la peinture acrylique. À ne pas manquer. 

  

 La tournée du Cigalon se poursuivra cet été avec des séances 
de cinéma en plein air à Peypin d'Aigues, dans la cour de l'école les 
16 août et le 7 septembre, mais aussi dans tous les villages du SUD 
Luberon. 
 Une belle programmation également en perspective tout au 
long de l'été avec des films récents mais aussi de grands film du pa-
trimoine en version restaurées, des retransmissions d'opéras et, fin 
août un festival en plein air à Cucuron où seront présentés des films 
en avant-première, de quoi satisfaire tous les publics ! 
 

Programme et dates sur le site Le Cigalon à Cucuron  –  

 
www.cinemalecigalon.fr 

 
   

 

FÊTE VOTIVE 2021  

CINEMA LE CIGALON 

 A l’heure où nous écrivons ces pages trop d’incertitudes demeurent concernant  les contraintes sani-
taires imposées aux organisateurs.  A notre grand regret, cette année encore, notre fête votive est difficile-
ment envisageable. Nous restons néanmoins quotidiennement attentifs aux directives préfectorales, en espé-
rant un éventuel assouplissement  des restrictions d’ici la date de la fête. Ceci étant, ne perdons pas de vue 
que notre bar-restaurant du Luberon reste ouvert et propose quelques « diners concerts » tout au long de 
l’été. Mais bien sûr, « ça ne remplace pas »!!! 

SYLVIE VIGNE,  ALIAS STBAN  EXPOSE À LOURMARIN 

http://www.cinemalecigalon.fr/
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        HISTOIRE ET ACTUALITE                            LECTURE A VOIX HAUTE                       APPEL A PARTICIPATION 
 C’est à l’occasion de notre tout nouveau projet de lecture à voix haute que nous vous racontons un peu plus bas 
l’histoire de notre chère et si précieuse Bibliothèque.  
Nous  proposons à qui le souhaite de venir offrir des sessions de lecture à voix haute 
à destination des enfants ou même d’adultes. Si vous êtes passionnés par la lecture, 
nous vous attendons pour organiser de jolis moments de rencontre et de partage. 
Nous pourrions proposer des romans, de la poésie ou autres textes, les fins d’après-
midi, ou en journée. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre tout simplement pour assurer la gestion de la bi-
bliothèque à nos côtés, ou tout simplement venir nous voir pour que l’on vous con-
seille et vous raconte nos derniers coups de cœur. Nous dévorons les livres anciens 
et actuels et serons ravis de partager nos découvertes. 
 Un peu d’histoire… 
Dans les années 70, Mme Marrocchino a initié la première Bibliothèque Municipale de l’histoire de notre village. Elle 
fut tout d’abord installée dans le Temple sous le mandat du Maire M Lebon, puis dans l’ancienne Mairie jusqu’à la fin 
des années 90, date à laquelle le peu de bénévoles n’a pas permis à l’aventure de continuer. Au tout début des années 
2000, sous l’impulsion de Gérard Fritz et de son Conseil Municipal, la Mairie a acheté une ancienne ferme dans laquelle 
ont été créés de nouveaux logements municipaux. Une partie de la ferme a accueilli les locaux de la nouvelle biblio-
thèque, Nicole Sabater, qui lui succéda, s’est investie dans le projet en tant que conseillère municipale et en a assuré la 
gestion à partir de 2006 entourée de nouveaux bénévoles. 
Le Conseil Municipal vient de lui rendre hommage en donnant son nom à la Bibliothèque. 
 De nos jours… 
Actuellement la gestion est assurée par une équipe de bénévoles. Ils travaillent en étroite collaboration avec la Biblio-
thèque Départementale du Vaucluse qui renouvelle partiellement mais très régulièrement les collections et complète 
le fond municipal. 
Ainsi que les enfants  trouveront des livres illustrés, des bandes dessinées, des romans, et autres documents pour leurs 
études et leurs loisirs. 
Les adultes quant à eux se voient proposer un large choix de romans, notamment 
policiers, historiques ou  
« de terroir », des livres d’art, des documents et des bandes dessinées. 
Un rayonnage est réservé aux auteurs classiques, un autre à la documentation sur le 
village et la Provence. 
Deux postes d’informatique connectés  à internet sont gratuitement à disposition. 
La Bibliothèque est ouverte les lundis et mercredis de 16h à 18 h. 
Nous serons  heureux de vous accueillir également les vendredis de 16h à 18h dès le 
mois de septembre. 
Vous pouvez contacter les bénévoles par email « bibliothèque.peypin@orange.fr » 
ou par téléphone au 04 90 08 59 03 

 Afin de faire face à un surcroît de travail pour notre service tech-
nique, et dans le but de donner à quelques jeunes étudiants volon-
taires l’occasion de travailler pendant leurs vacances, la municipalité a 
décidé de créer trois postes temporaires à temps partiel. Leur mission 
sera d’épauler notre employé municipal dans ses tâches quotidiennes 
de maintien de la propreté, d’entretien et d’arrosage des diverses 
plantations … de plus, nous  profitons de leur énergie et de leur bonne 
volonté pour entamer des travaux de peinture dans les locaux de notre 
école. En effet la « pièce principale », celle qui est à la fois: le hall d’en-
trée, le vestiaire, la salle des jours de pluie, la bibliothèque, la salle in-
formatique… avait besoin d’un bon « coup de neuf ». Pour la rentrée 
prochaine, nos jeunes écoliers auront le plaisir de retrouver des locaux 
propres et accueillants. 
Merci à Morgane et Étienne pour leur implication et à Rémi qui a assuré l’encadrement et la logistique. 

« UN COUP DE JEUNE » POUR LES MURS DE L’ÉCOLE 

BIBLIOTHÈQUE  NICOLE  SABATER 

 

 

RAPPEL  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)              (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 recy-
clables 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 lo-
caux 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/ou:  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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 En 2011, le Conseil départemental du Vaucluse  a confié le déploiement de son 
réseau public à Vaucluse Numérique, filiale d’Axione, via une délégation de service 
public (DSP) d’une durée de 25 ans. Vaucluse Numérique est chargé de la concep-

tion du réseau, de son déploiement, son exploitation et sa commercialisation. Cela représente à terme une couverture 
de 115 000 foyers répartis sur 105 communes. Dans le but d’améliorer la qualité de connexion (rapidité, fiabilité, défi-
nition des images…) l’ambition du département est de couvrir en fibre optique la totalité du territoire à l’horizon 2022.  
 L’ensemble du village est désormais  éligible à la fibre,  il appartient maintenant à chacun de faire réaliser le rac-
cordement avec l’opérateur de son choix. Une intervention technique est nécessaire pour tirer un câble  en suivant 
généralement le réseau  existant jusqu’au domicile, installer un boitier dans le logement. Si un support ou une con-
duite existante peut être utilisé, le raccordement n’entraine aucun frais, néanmoins selon l’opérateur, des frais de dos-
siers ou de gestion peuvent être facturés. 
                  Vaucluse numérique est joignable au 0809 54 00 84 ou par mail sur contact@vaucluse-numerique.fr. 

LA FIBRE ARRIVE CHEZ NOUS 

SENTIER BOTANIQUE DU VALLON DES HERMITANS 

 Faute de pouvoir être livré en matériaux, notamment en bois, le chantier prévu  
au mois de juin a pris du retard et ne pourra être réalisé que dans le courant de 
l’été. L’entreprise chargée de réaliser les diverses passerelles ainsi que les pas d’âne 
a repris le travail  à la mi-juillet, nous espérons une réouverture au public en toute 
sécurité dès la fin des travaux. Nous avons donc le regret de vous annoncer que 
pour l’instant l’arrêté municipal est toujours en cours et que par conséquent l’accès 
au sentier botanique est toujours interdit. Pour votre information, l’entreprise qui 
réalise les travaux est Amexbois d’Oraison(04), c’est elle qui était en charge d’amé-
nager les parkings et cheminements de l’étang de la Bonde. Merci pour votre com-
préhension! Encore un peu de patience, vous ne serez pas déçus! 

UN PRIMEUR S’INSTALLE SUR LA PLACE 

 Depuis le début du mois de juin, un marchand de légumes de Cabrières s’est 
installé sur la place du village tous les jeudis matin de 8h00 à 12h00. La mairie a ac-
cueilli de manière très favorable cette initiative qui rend un nouveau service de 
proximité à nos habitants, et nous donne une nouvelle occasion de nous rencontrer 
sur la place. À l’issue de ces quelques semaines d’activité, les retours sont très posi-
tifs, il semble que tout le monde y trouve son compte. Donc n’hésitez pas à rendre 
visite à Noureddine qui propose un grand choix de fruits et légumes à prix attractifs. 
À partir du jeudi 5 août, Laurent, un nouveau boucher-charcutier viendra le  
rejoindre sur la place pour vous proposer  sa production. 

 

 
 

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE A NICOLE SABATER 
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 Samedi 24 juillet, à l’invitation de la Mairie, une foule nom-
breuse s’est réunie devant la bibliothèque. Il y a un an, jour pour 
jour, disparaissait Nicole Sabater, Maire de notre commune de 
2008 à 2020. À cette occasion, une cérémonie était organisée 
afin de lui rendre hommage. Sur proposition du conseil municipal 
et en accord avec sa famille, il a été décidé de donner à notre 
bibliothèque le nom de Nicole Sabater.  Comme l’a rappelé  
Karine Mouret dans son discours, « Nicole Sabater s’est investie 
dans ce projet de bibliothèque dès le début alors qu’elle était 
l’adjointe de Gérard Fritz, elle a ensuite œuvré pendant de 
longues années pour en faire un lieu vivant, un espace de ren-
contre et de convivialité ».  
                                                                                                                                
 Ce n’est qu’un juste retour des choses que les Peypinoises et les Peypinois,  au cours de cette cérémonie 
chaleureuse, conviviale et pleine d’émotion rendent cet hommage en toute simplicité à Nicole, ainsi au tra-
vers de ce lieu, elle laissera son empreinte, elle qui a tant donné pour notre commune. Chaque visiteur pour-
ra avoir une pensée pour elle, le souvenir d’un bon moment partagé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Un vibrant hommage rendu par Karine Mouret 

      La foule des proches venue rendre hommage à leur amie 

    La plaque commémorative dévoilée par Sandrine et Henri 

https://fibre.guide/eligibilite/vaucluse
https://fibre.guide/deploiement/operateur-infrastructures/axione
mailto:contact@vaucluse-numerique.fr


 

 

NOSTALGIE 

 Nous poursuivons  la publication d’anciens textes parus dans le journal de l’école de Peypin d’Aigues, cette fois 
c’est Nicole Arniaud qui nous fait part, lors de la rentrée scolaire de septembre 1960 de sa  
surprise lors de la découverte de sa nouvelle salle de classe rénovée. 

 
Impressions de NICOLE ARNIAUD 

 Nous arrivons tout contents à l’école. L’idée de commencer une année nouvelle, encore plus appli-

quée que la précédente, accentue notre joie. Notre maîtresse 

nous regarde en souriant. Ce sourire semble cacher quelque 

chose. Le préau nous accueille avec sa grande table, ses trois 

bancs et ses tableaux. Cela est resté. 

Nous crions ensemble : -oh ! Mais il y a du nouveau ! 

Deux radiateurs ont été installés, soigneusement peints de 

marron clair couleur du préau. Notre abri repeint, coquet, 

semble neuf. Dans le hall, les deux radiateurs, au-dessous 

des fenêtres, sont peints en beige, comme la pièce. La pein-

ture a été rafraîchie sur les murs et notre hall est magni-

fique. Enfin voilà la classe, splendide de coloris nouveaux et 

de propreté. Elle est toute refaite. Quatre radiateurs sous les 

fenêtres. Le plafond est peint d’un blanc pur, sans tache, les 

murs de beige, très clair, les tableaux de vert foncé, la boiserie 

de vert clair. Le mètre carré a changé de couleur. Nous 

sommes bien gâtés. La maîtresse et sa maman aussi. Leur 

logement sera chauffé comme le nôtre. 

Vive le chauffage central ! On installe l’éclairage au néon 

dans le préau ! Voilà une année qui s’annonce bien ! 

 
                                           NICOLE ARNIAUD FEP2 
 
 PAS ENCORE HISTORIQUES                    

 On demande à Yves (six ans). 
- que veux-tu faire quand tu seras  grand ? 

- Je veux être menuisier, mais de ceux qui réparent les ampoules électriques ! 

René Arniaud (3ans) habite la maison voisine de l’école. Pendant la récréation, il vient jouer dans la 

cour. –aujourd’hui je suis venu à pied ! C’est mieux comme ça ! 

Un jour il arrive avec un domino tout blanc : - il faut le jeter celui-là, il n’a pas deux yeux. 

Un Monsieur arrive dans la cour. Il dit gentiment à René :  

-Qu’est-ce que tu fais petit ? 

-Il faut dire monsieur Arniaud ! 

-Qu’est-ce que tu dis ? 

-Je suis Monsieur  Arniaud ! 

 

C’est midi. Tous les élèves sont partis. La maîtresse entre dans la classe. 

Alain Baran (5 ans) est debout au fond.  

Tu es là ? Encore ? Il s’avance vers elle à petits pas. Tu as délacé tes chaussures toi aussi ? 

Tout d’un coup la maîtresse s’aperçoit qu’il a attaché les lacets d’un soulier avec ceux de l’autre et qu’il 

ne peut plus marcher. 
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 L’année scolaire vient de se terminer, avec encore une année marquée par les contraintes sanitaires  qui 

ont nécessité un effort de toutes et  tous.   

 La mairie avec le concours de l’Education Nationale a souhaité renforcer l’équipement numérique de 

l’école, outils incontournables pour la formation des adultes de demain, en cofinançant à hauteur de 50% 

l’achat de 5 tablettes supplémentaires et deux ordinateurs portables pour un budget de 3000 €. 

 Il faut ici saluer l’investissement de tous et notamment de l’équipe pédagogique pour maintenir la quali-

té de l’enseignement mais aussi les différentes activités  en les adaptant au contexte particulier de cette an-

née; piscine en début d’année, sorties pédestres  et à vélo, éveil musical tout au long de l’année, maintien du 

spectacle de fin d’année sans public, mais filmé et diffusé ensuite aux parents d’élèves. 

 Ce sont trente deux élèves  qui  ont terminé leur scolarité primaire et qui rejoindront le collège à la ren-

trée prochaine. A cette occasion  chacun a reçu en souvenir de son passage à l’école du village une clé USB et  

un recueil illustré des fables de La Fontaine remis par Mme le Maire  au cours d’une petite cérémonie suivie 

d’un goûter offert aux enfants. Nous leur souhaitons une belle réussite dans leur parcours à venir. 

 

 

 

 

 

         Chaque élève de CM2  a reçu lors de son départ vers le collège, un recueil des fables  de La Fontaine ainsi qu’une clé « USB  

 Monsieur Marc Bataille souhaite nous faire part de sa présence en tant que conciliateur de justice, chaque mardi 

après-midi en mairie de La tour d’Aigues. 

 Son action de conciliateur intervient pour éviter toute action en justice dans les différents suivants: 
 Voisinage: droit de passage, servitude, plantations, écoulement des eaux etc. 
 Entre locataires et propriétaires 
 Ventes entre particuliers 
 Copropriété 
 Consommation: factures, ticket de caisse, commandes, devis etc. 
 Services: banque, assurances, transports, hôtellerie etc. 
 Le conciliateur est un auxiliaire de justice chargé de rechercher une solution amiable; cette re-
cherche de conciliation n’expose aucun frais, ses interventions sont totalement gratuites. 
Tout rendez-vous doit être pris auprès du secrétariat de la mairie de La Tour d’Aigues  
   tel: 04 90 07 41 08 

 

LA VIE DE L’ÉCOLE 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 
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LE CAFÉ DU LUBERON 

  

La soirée du 8 juillet sur la place du village, avec une belle pres-
tation des jeunes et talentueux musiciens de l’orchestre de 
Flandre-Occidentale. La “Speelschare” est un ensemble de 
jeunes musiciens de la région de Diksmuide (Flandre-
Occidentale; Belgique). L'orchestre fut fondé en 1980 par Gino 
Malfait, à cette époque professeur au Collège Saint-Louis à 
Diksmuide. Jusqu'à nos jours, il assure la direction générale de 
l'ensemble. Un merci tout particulier à Évelyne et Bernard (café 
du Luberon) pour avoir programmer cette belle rencontre! 
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Dans le but d’embellir leur cadre de vie, les habitants du hameau de 
Fontjoyeuse ont proposé de fleurir les abords du lavoir. Ce projet  exposé par 
Bruno Roumestan et Sylvain Rakowitz au conseil municipal a reçu un avis très 
favorable. Il a donc été conclu que la commune participerait à cette opération en 
finançant les jardinières nécessaires et que les résidents qui le désirent pour-
raient par leur contribution, pourvoir à l’achat des diverses plantes d’ornement 
qui fleurissent les dites jardinières. 

Mercredi 14 juillet 2021, c’est le jour qui a 
été choisi pour rassembler la population 
de Fontjoyeuse afin de mettre en place 
tous les végétaux sur la fontaine et autour 
du lavoir. Tout le monde était invité à  « mettre les mains dans le terreau » et 
petits et grands ont pu s’adonner au plaisir du jardinage. Cette tache dument 
accomplie, toute l’assistance  s’est retrouvée autour du buffet  « participatif » où 
chacun a contribué en apportant boissons et denrées. 
 Bravo donc, pour cette initiative  qui montre un bel exemple d’implication 
conjointe des citoyens et de la mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« Après l’effort, le récon-
fort »,partage du verre de l’amitié 
autour du lavoir nouvellement 
fleuri. (avec modération!!!) 
 

 
 

 FONTJOYEUSE  

 Suite à l’article paru dans journal de décembre 2020 où étaient évoqués les risques en 
matière de sécurité routière: vitesse excessive de certains usagers et dangerosité du carre-
four au centre du hameau, une réflexion a été engagée par la mairie en concertation avec les 
habitants pour la mise en sécurité du hameau des Dônes . 
Une rencontre de Mme le Maire et des élus avec les habitants s’est tenue le 4 juin 2021, la 
gendarmerie était également représentée.  Différentes pistes  ont été évoquées avec 
la trentaine de participants, ce qui va donner lieu dès le mois de juillet  à un premier 
aménagement consistant à la création d’une chicane incitant les conducteurs à ralen-
tir. Si cette tentative s’avère concluante, la commune envisagera l’aménagement défi-
nitif du carrefour. 

 PROJET AMENAGEMENT SECURITE AUX DONES 


