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TRAVAIL D’ARTISTES SUR LES MURS DE LA BIBLIOTHEQUE NICOLE SABATER 

 

 

 

 

Afin de mettre un peu plus en évidence l’existence de 
notre bibliothèque à l’entrée sud du village, les élus de la 
commune avaient envisagé qu’il soit créé sur ses murs un 
décor peint. Pour ce faire, la municipalité a fait appel au 
lycée des métiers du domaine d’Éguilles de Vedène. Dans 
le cahier des charges le thème du livre devait être exploré 
autour de la structure d’une pile de livres et d’un jeune 
lecteur. Une convention a été signée entre le lycée et la 
commune, puis, les élèves de Terminale Brevet des Mé-
tiers d’Arts de ce lycée ont conçu et réalisé le décor peint 
sur les murs de la Bibliothèque que vous pouvez admirer 
en passant, si vous prenez la route de Grambois, ou 
mieux, si vous décidiez de vous abonner à la biblio-
thèque !!! (c’est gratuit) 

Grand « Merci » à Christelle Joly Grave leur professeur 
(habitante du hameau des Roux), qui a orchestré toutes 
les opérations depuis la conception jusqu’à la réalisation, 
en gérant également toute la partie logistique pour le sé-
jour des 14 élèves, transport, repas et hébergement. 

Nous vous proposons de visionner le diaporama conçu 
par Christelle, qui retrace tout le travail des élèves depuis 
l’étude du projet, les différents essais et simulations sur 
ordinateur et en atelier, jusqu’à la réalisation in situ sur le 
site internet: www.peypindaigues.fr 
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Le Journal de  

Peypin d’Aigues 
N ° 7 0  D É C E M B R E  2 0 2 1  

EDITO:    
  
 Après un bel automne haut en couleurs, les premiers froids se font sentir, les fêtes de fin 
d’année approchent. 
 
 Pour la vie municipale, le temps est au bilan, aux projets à venir, ainsi qu’à la prépara-
tion du budget. 
Et bien que la prudence et la rigueur soient de mise, c’est toujours avec beaucoup d’enthou-
siasme et de plaisir que l’équipe municipale continue de se projeter pour construire l’avenir de 
Peypin d’Aigues. 
 
 La réflexion sur la place de nos anciens se poursuit et avance, afin de leur proposer un 
espace adapté et leur donner la possibilité de bien avancer dans l'âge au sein de leur village. 
Le projet de l’entrée ouest du village a commencé avec le réaménagement du sentier botanique 
et sa réouverture cet automne. 
Il se poursuivra avec le projet des jardins familiaux, ainsi qu’une réflexion sur le réaménage-
ment du terrain de boules. 
La mise en sécurité du Hameau des Dônes sera réalisée après le froid hivernal. 
 
 Attachés à notre qualité de vie, nous ne manquons pas non plus les occasions qui s’of-
frent à nous pour être pleinement acteur de notre territoire.  
Nous le faisons en portant la voix de Peypin au sein de l’intercommunalité, en participant 
activement à l’écriture du projet de territoire, exercice riche et donnant du sens et de la perspec-
tive à nos réflexions. 
La révision de La Charte du Parc Naturel Régional du Luberon nous a également permis 
d’échanger avec les agents du PNRL  et avec les communes  voisines et d’opposer notre point 
de vue pour un futur désirable. 
 
 
 L’ensemble de l’équipe, élus et agents, se joignent à moi pour vous souhaiter de passer de 
belles fêtes de fin d’année, et pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2022.  
 
                                                                                     Karine Mouret 
 
 
 
 

 Version numérique consultable sur:  peypindaigues.fr  
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MARIAGES:  Mr NOVAK Christophe et Mme CHATELET Carol-Anne le 04/09/2021 à PEYPIN D’ AIGUES 

                       Mr CARLO Xavier et Mme COURTINES Pascale  le 13/11/2021 à PEYPIN D’ AIGUES 

 

DÉCÈS:          Mme MANASSIAN Antoinette le 10/10/2021 à Marseille 

                       Mme FARCI Antoinette le 15/11/2021 à Marseille 

                       Mme FARCI Georgette le 27/11/2021 au Puy Sainte Réparade 

        Mme KRAVTCHENKO  Natalie le 27/08/2021  à Gardane 

 

 Après avoir attendu une hypothétique amélioration de la situation sanitaire sur le front du  « covid », il 
nous apparait que, comme en 2021, le traditionnel « repas des anciens »  et son animation musicale ne 
pourront avoir lieu, comme à l’accoutumée, dans la salle polyvalente. En effet, au moment où nous écrivons 
ces lignes, les chiffres de la pandémie ne sont pas au niveau d’optimisme qu’on attendait et nous empê-
chent de faire des prévisions précises quant aux rassemblements à venir. De ce fait, au sein de la municipali-
té, afin de marquer l’arrivée de la nouvelle année, il a été décidé de procéder comme l’an dernier à la distri-
bution de repas à domicile pour les personnes de plus de 80 ans, et un panier cadeau sera offert aux per-
sonnes qui ont entre 75 et 80 ans.  

BONNES FÊTES 
                                                                               

REPAS DES « ANCIENS » 2022 

POINT D’ECOUTE GENDARMERIE   
 
Les points d’écoute de la gendarmerie de Pertuis repren-
nent en janvier. Pour connaitre les prochains rendez-vous 
veuillez consulter le site internet de la  
commune: www.peypindaigues.fr 

 

Au cas ou ça aurait pu vous échapper, il y aura des élections en 2022 
  
 Dates de l'élection du président de la République 
L'élection du président de la République se déroulera : 
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
Néanmoins, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs voteront 
les samedis 9 avril et 23 avril pour tenir compte du décalage horaire. 
 Dates des élections législatives 
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi 
lesquels 11 députés des Français établis hors de France. 
Pour les Français de l'étranger ainsi que pour ceux de la Polynésie française, afin de tenir compte de l'éloignement 
géographique, le premier tour se déroulera avec une semaine d'avance par rapport à la métropole. 
Comme pour l'élection présidentielle, certains départements et collectivités d'outre-mer voteront le samedi précédant 
l'élection en métropole. 

ÉLECTIONS 2022 

 

 

LE SENTIER BOTANIQUE  RE-OUVERT  AU PUBLIC 

 Fermé à la suite des intempéries de décembre 2019, notre sentier botanique a fait l’objet de travaux 
conséquents: courant 2020 des travaux de nettoyage et d’évacuation des végétaux endommagés et en 2021 
la réfection de la totalité des passerelles. A l’occasion de sa réouverture le 6 novembre la mairie a convié sur 
le site les peypinoises et peypinnois à partager le verre de l’amitié.  Nous sommes heureux donc de vous 
annoncer que ce beau sentier est à nouveau praticable et vous invitons à le découvrir et à le fréquenter  
assidument ... 
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UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION  

PANNEAU POCKET 

 Notre commune souhaitait se doter d’un moyen de communications qui per-
mette d’entrer en contact rapidement avec ses administrés. Dans ce but celle-ci a 
souscrit un abonnement auprès de « PanneauPocket ».  
Grâce au fonctionnement simple et efficace de cette  application mobile, la munici-
palité souhaite se rapprocher de ses citoyens. Ainsi, avec Panneau Pocket, il est pos-
sible de prévenir instantanément les habitants par le biais d’une notification sur 
smartphone ou tablette. Alertes météo, arrêtés de la préfecture, coupures de ré-
seaux ou encore conseils municipaux et événements du quotidien sont ainsi relayés 
plus facilement à la population. 
Sur l’application PanneauPocket, plusieurs communes sont disponibles, il suffit alors de mettre en favoris celles que 
l’on souhaite suivre régulièrement. Existant en France depuis 2017, cette application est utilisée par plus de 4700 
communes et 81 intercommunalités. 
Donc, en tout début d’année, les démarches nécessaires seront engagées afin de mettre en place ce nouveau moyen 
de communication. Nous vous tiendrons informés par le biais de notre site internet : www.peypindaigues.fr 

LE JOURNAL DE PEYPIN EST LE VOTRE 

 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 aventure en famille, un évènement dans sa rue ou dans son quartier qui lui tient à cœur de partager… 
Donc n’hésitez pas à vous manifester, tous les articles sont les bienvenus.  

 

 Cette fois, lors de la leçon d’histoire, nos Lilliputiens ont étudié : « nos ancêtres les Gau-
lois », ceux qui vivaient près de chez nous du côté d’Aix en Provence, bien avant qu’elle se 
nomme aquae sextiæ. (122 avant JC)    travail collectif  avril-mai 1956 

LA CITÉ CELTO-LIGURE D’ENTREMONT 

 Nous avons parlé de cette cité dans notre numéro 40. Elle se trouve dans la région d’Aix en 

Provence et peut-être pourrons-nous la visiter au cours de notre voyage de fin d’année. 

 Bien que située sur un plateau, la ville était complètement enterrée. Les spécialistes estiment 

que les poussières et débris végétaux élèvent le niveau de 

 1 millimètre par an, soit de 1 mètre tous les mille ans. Jusqu’ici on cultivait ces champs. Depuis 

qu’ils ont dévoilé leur secret, le service des monuments historiques les a acquis pour 12 millions 

de francs. Tout est en cours de fouilles. On cherche des inscriptions qui donneraient de précieuses 

indications. Voici ce que l’on sait déjà :  

 Cette ville remonte au moins à 6000 ans. C’est probablement la plus importante ville fortifiée 

d’Europe à cette époque. Les remparts et des tours de garde entourent un espace de 4,5 hectares.  

On a retrouvé la route qui y conduisait. Des ornières dans la pierre témoignent de l’usure causée par le passage des chars. Rues avec 

angles à pans coupés. Magasins avec terrasse pour le déchargement des marchandises. Il reste encore une hauteur de 75cm de mur à 

chaque maison. On entre dans les maisons et l’on y voit des sculptures représentant des têtes de morts. On y adorait les morts. L’âge 

moyen de la vie, déterminé par la forme des os était de 45 ans. Des détecteurs électriques ont permis de trouver des cachettes conte-

nant des monnaies : romaines (rares), grecques et surtout gauloises. Les rues viennent de recevoir un numéro d’ordre : rue XXIème, 

rue XXIIème. Tout ce qu’on trouve est classé et  numéroté  (monnaie, céramique, statuaire) afin de reconstituer la ville.  
 Espérons que les élèves de notre école aient pu se rendre à Entremont en voyage de fin d’année. Nous allons me-

ner l’enquète et essayer de trouver la réponse parmi tous les fascicules  que nous détenons de « la communauté à Lilli-

put » !!! 

NOSTALGIE 
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RAPPEL  DES  INFORMATIONS  UTILES   A   TOUS  LES  PEYPINOIS 

SERVICES RÉGULIERS ASSURÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES: 
  
 Collecte des « encombrants  »: le jeudi matin, le service d’enlèvement 
des « encombrants » de COTELUB évacue les vieux équipements qui dont vous 
voulez vous séparer  : électroménager, TV, mobilier, literie …etc. Il vous suffira de vous faire inscrire en téléphonant à  
COTELUB au 04 86 78 80 45, 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 , mercredi  et vendredi 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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IMPORTANT: DU CHANGEMENT DANS L’ORGANISATION   

DE LA TRÉSORERIE DE PERTUIS 

 

 

JARDINS PARTAGÉS A PEYPIN D’AIGUES 

Suite aux réponses reçues au questionnaire sur les jardins à partager à Peypin d’Aigues, la munici-
palité a tenu à organiser une réunion visant à envisager le projet avec les futurs jardinières  et jardi-
niers à partir des premiers éléments recueillis par l’équipe municipale. 

Un tour de table nous a permis  de recueillir les attentes des participants, parmi celles-ci : 
Echanger sur les savoir-faire en matière de jardinage 
Jardiner et récolter de bons légumes à cuisiner 
Favoriser les rencontres sur la commune et les moments de convivialité     
S’investir dans la vie du village 
Conseiller et participer à la mise en place du projet 
Intérêt pour le patrimoine et la gestion de l’eau 
Favoriser le travail des abeilles par l’installation d’une ruche 

 
 L’Equipe municipale a présenté ensuite les premiers travaux entrepris : 

L’emplacement choisi, à partir du schéma directeur paysager élaboré sur la  
commune, au quartier dit « le Paradis » en face du boulodrome 
L’alimentation en eau du terrain par le canal longeant la route départementale, entrée ouest du  
village, ainsi que par l’eau du canal de Provence 
La réfection du bassin en pierres et l’installation d’une citerne   
La création de parcelles de 50 à 150 m2 dotées d’un abri pour ranger le petit outillage 
La plantation d’un verger  
La création d’une aire de compostage 
L’aménagement d’un espace convivial avec tables, bancs et petit abri de rangement collectif 
La charte jardinage et environnement, diffusée par la Fédération Nationale des jardins familiaux, vi-

sant notamment à jardiner en protégeant la nature et préservant la santé des consommateurs 
Le projet de règlement de fonctionnement des jardins donnant une information claire sur ce qui est 

possible de faire ou de ne pas faire 
Les demandes de subventions en attente auprès de la Région et du Département qui ne per-
mettent pas encore de fixer une date pour le démarrage des travaux 
Dans l’attente du financement, il est suggéré de continuer à travailler sur ce projet.  
Dans ce sens, une nouvelle réunion sera proposée en janvier prochain pour affiner :Les tech-
niques d’alimentation en eau des parcelles ainsi que la maîtrise de sa consommation 
L’utilisation de traitements et amendements organiques au jardin 

 
L’ensemble des participants ayant apprécié cette initiative autour du jardin, il est proposé, afin de réunir à 
minima 10 ou 12 jardiniers pour la viabilité de ce projet, de le faire connaître et d’inviter les Peypinois à 
s’inscrire en Mairie pour y participer. Donc, vous l’avez compris, il reste quelques places à pourvoir, si le 
jardinage  vous intéresse faites-vous connaitre. 

Les règles sanitaires liées  à  la pandémie de covid 19  ont largement réduit les possibilités de rencontres , 
d’animations et de manifestations. Nous suivons régulièrement les informations gouvernementales en 
espérant une amélioration durable sur le front du covid et que l’année 2022 verra la reprise de la totalité 
de nos activités . 
Pour l’instant, nous pouvons vous proposer une activité gratuite de« Danse de salon » à partir du jeudi 13 
janvier 2022 de 17h30 à 19h30 tous les quinze jours (pass sanitaire obligatoire) 
    TOUTE L’ÉQUIPE DE « LOU THYM AZUR » VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2022. 

ASSOCIATION « LOU THYM AZUR » 
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A  LA CANTINE ON MANGE  DE  TOUT  ET ON MANGE  TOUT 

  
 La lutte contre le gaspillage = ETAT d’ESPRIT, une façon de 
vivre, des réflexes à adopter tous les jours. 
La règlementation en France : information et éducation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les écoles (loi du 11/02/2016 
relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire).  
Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter à la poubelle des den-
rées alimentaires entamées ou non qui auraient pu être consom-
mées. 
 Depuis le mois d’octobre nous avons organisé avec les enfants 
une lutte contre le gaspillage. A chaque fin de service nous pesons 
les denrées restées dans les assiettes. Ils sont responsables du con-
tenu de leur assiette, et surtout pas celle du copain. Il s’est créé une 
petite compétition entre chaque service. En général la différence 
est minime (entre 30 et 100g) entre chaque service et tous les jours 
il y a des nouveaux gagnants. 
 En septembre le seau était quotidiennement 
plein, depuis il est de moitié et moins. La quanti-
té jetée en moyenne par convive et par repas 
dans la restauration collective est de 80g par as-
siette. A la cantine de Peypin nous sommes à 

40g, de plus les restes des assiettes sont donnés aux poules, donc pas de déchets jetés à 
la poubelle. Pour les statistiques nationales nous sommes à zéro déchet. 
 Les enfants jouent le jeu. Je communique aussi sur la composition des produits servis 
et sur leur origine, (légumes de Marie, fromage et produits laitier de Mme Perez). J’essaie 
d’apprendre aux enfants « à manger de tout » je leur propose de gouter aux plats servis 
sans les brusquer. (Souvent ils me font plaisir). Nous avons la chance de pouvoir effectuer 3 services, soit 20 
élèves par service.  Il y a moins de bruit, les enfants mangent dans le calme, cela augmente la qualité de la 
pause déjeuner. Ils ont entre 20 et 30mn de pause déjeuner. 
 J’établis les menus en étant attentive aux goûts des enfants : notion de plaisir, et  avec la certitude 
d’assurer une éducation à l’équilibre alimentaire. (menus que vous retrouvez sur le site internet peypin-
daigues.fr) 
 C’est un vrai plaisir de cuisiner pour vos enfants.  
                                                                                                                                              Isabelle 
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FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES 2021 : un changement majeur 
 
Depuis cette année 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), dont la suppression progressive s’achèvera en 
2023 pour tous les contribuables. 
Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et pour les EPCI par l’attribution d’une fraction de la 
TVA nationale. 
 Les communes ne votent plus le taux de TH en 2021et 2022. Le taux de TH nécessaire, en 2021 et 2022, 
au calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la taxe d’habitation sur les 
logements vacants (THLV) sera le taux de 2019. 
 

 
 

Le conseil municipal de Peypin d’Aigues a choisi, à la majorité, de ne pas augmenter les taux en 2021 et à 
approuver les taux suivants : 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 28,63% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 39,68% 

 
RAPPEL DU VOTE DU BP 2021 
 

 

 
Nous allons prochainement voter le compte administratif de l’année 2021 et nous vous communiquerons 
dans le prochain journal municipal les chiffres de l’exercice 2021. 

Pour mémoire Taux de référence 2021 Taux votés en 2021 

Taux 
TH 
commu-
nal 
2020 
(figé) 

Taux 
TFPB 
com-
munal 
2020 

Taux 
TFPB 
dépar-
tementa
l 2020 

Taux 
TFPNB 
com-
munal 
2020 

Taux 
TH 
com-
munal 
2021 
(figé) 

Taux TFPB 
communal 2021 
= taux TFPB 
communal 
2020+ 
Taux TFPB dé-
partemental 
2020 

Taux 
TFPNB 
départe-
mental 
2021 

Taux 
TFPB 
communal 
2021 

Taux 
TFPNB 
communal 
2021 

9,50% 13,50% 15,13
% 

39,68%   28,63 39,68% 28,63% 39,68% 

  DEPENSES DE FONCTION-
NEMENT 

RECETTES DE FONCTION-
NEMENT 

Crédit de fonctionnement voté 635.287,43 347.780,00 

Résultat 2020 reporté   287.507,43 

TOTAL FONCTIONNEMENT 635.287,43 635.287,43 

      

  DEPENSES D’INVESTISSE-
MENT 

RECETTES D’INVESTISSE-
MENT 

Crédit d’investissement voté 454.868,08 233.660,00 

Reste à réaliser (RAR) 31.700,00 34.000,00 

Solde d’exécution reporté   218.908,08 

TOTAL INVESTISSEMENT 486.568,08 486.568,08 

BUDGET DE LA COMMUNE 2021 



 

 

 Deux projets d'envergure sont actuellement lancés sur notre 

territoire, notre commune est directement concernée puisque 

nous sommes l'une des 16 communes de COTELUB 

(l'intercommunalité du Sud Luberon) et au cœur du Parc Régio-

nal du Luberon. Il est donc essentiel que nous soyons impli-

qués et acteurs de ces projets afin que notre commune en 

fasse un levier pour son propre développement et le maintien 

du cadre de vie auquel nous  sommes très attachés. 

  

PROJET DE TERRITOIRE COTELUB 2020/2050  

 Le Projet de territoire 2020-2050 a été présenté le 19 novembre dernier; plus d’une centaine d’élus ont répondu 

présent à l’invitation … 

Le projet de territoire 2020-2050 propose une vision stratégique du développement du territoire. Il définit tous les do-

maines d’action, en matière de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et 

de logement, d’environnement et de gestion des ressources. 

Le projet de territoire s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui tient compte à la fois des change-

ments climatiques et des évolutions technologiques qui nous sont imposés, d’une politique du logement adaptée à l’en-

vironnement économique et social, de la mixité en terme d’âge et de catégories socio-professionnelles, notamment, que 

COTELUB souhaite maintenir, de l ’agriculture, du tourisme, avec une volonté de préserver l’identité de notre territoire, 

ancrée dans la ruralité. Il est porteur d’une véritable ambition pour son développement et sa préservation autour d’une 

identité forte et d’un patrimoine naturel exceptionnel. 

Ainsi 4 grandes orientations ont été définies à l'issue d'un travail de concertation avec les élus des 16 communes du 

territoire Sud Luberon, 

 ORIENTATION 1 - La préservation de services de proximité de qualité 

 ORIENTATION 2- Une attractivité économique et touristique de terroir 

 ORIENTATION 3 - Un aménagement équilibré et respectueux de l’environnement 

 ORIENTATION 4 - Une transition écologique volontaire et innovante 

 Chacune de ces orientations est traduite en une série d'actions concrètes qui seront portées et suivies par l'exécutif 

de COTELUB, Ces actions seront bien sûr priorisées en fonction des possibilités d'exécution tant sur le plan technique 

que financier. 

 Un point sur l'avancement et la mise à jour éventuelle du projet sera réalisé à minima une fois par an. 

 Pour en savoir plus: COTELUB-Projet-de-territoire-2020-2050.pdf 

 NOUVEAU:    COTELUB/ Standart téléphonique avec  « accueil interactif » 
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NOTRE TERRITOIRE : UN CADRE DE  VIE  EXCEPTIONNEL  À  CONSERVER 

ET À DÉVELOPPER  

Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4 Choix 5 Choix 6 Choix 7 
Elodie Brun Anne-Véronique 

Cadet 
Marina Cervoni Françoise Latil Adeline Bontoux Orélia Dechevre Sabrina Silva 

Pour la prise de 
rendez-vous col-
lecte des encom-

brants 

Pour la taxe de 
séjour 

Pour les services 
techniques, envi-
ronnement et dé-

chets 

La communication, 
les services à la 

population, les asso-
ciations et les entre-

prises 

Les élus et la direc-
tion générale 

Finances, les 
ressources hu-

maines et le ser-
vice juridique 

Pour l’aménagement 
du territoire et la 
gestion de l’eau 

04 86 78 80 45 04 86 78 80 44 04 90 78 00 45 04 86 78 80 39 04 86 78 80 41 04 86 78 80 38 04 86 78 80 43 

COTELUB  À  VOTRE ÉCOUTE    
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Le débroussaillement consiste à réduire la masse combustible, "garde-manger" du feu, afin de réduire 
son intensité, et à rompre la continuité verticale et horizontale du combustible, afin de ralentir, voire de 

stopper, la progression du feu. 
 

Quand un feu de forêt se propage et menace une habitation, le débroussaillement permet :  

De mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et de ses biens : 

Le débroussaillement constitue un moyen efficace de se protéger de l’arrivée d’un incendie. En 
effet, il permet d’éviter que les constructions ne brûlent, car il diminue la combustibilité 
(potentialité à brûler) de la zone. Il réduit une quantité importante de « nourriture » pour le feu à 
proximité de l’habitation et contribue ainsi à affaiblir sa dynamique de propagation (chaleur et 
présence de combustible). Un débroussaillement bien fait, autour d'une maison, rendra cette der-
nière nettement moins vulnérable et en fera un refuge plus sûr. 

D’améliorer la sécurité des secours et de faciliter l'extinction : 

Le débroussaillement des abords de la maison et des voies d’accès est nécessaire à l’arrivée des 
secours. En effet, sachant qu’un camion de lutte contre l'incendie mesure environ 4 mètres de 
hauteur et 3,5 mètres de largeur, une voie d’accès mal débroussaillée rendra impossible ou ralen-
tira l’arrivée des pompiers, empêchant les habitants d’être secourus rapidement (avec tous les 
risques que cela entraîne). La recherche d’un accès plus sûr prendra du temps et retardera l’arri-
vée des secours. 
De plus, le débroussaillement, en diminuant l'intensité et la propagation du feu, sécurise et faci-
lite l'extinction du feu. 

D’éviter aux secours de se concentrer uniquement autour des habitations et leur permettre ainsi 
de mieux protéger la forêt : 

Trop souvent, les secours sont accaparés par la protection des constructions non protégées car 
non débroussaillées et situées dans des secteurs à urbanisation diffuse, provoquant la dispersion 
des moyens. Le débroussaillement, par l’autoprotection qu’il apporte, réduit le nombre de 
moyens de lutte nécessaires, ce qui permet d'en allouer plus à la défense de la forêt. En consé-
quence, en débroussaillant, on protège aussi la forêt. 

D’éviter les départs de feux : 

La majorité des incendies de forêt sont liés à l'homme et sont dus à des imprudences (8 feux sur 
10). Ils ont lieu le plus souvent à proximité des voiries ou des habitations. Le débroussaillement, 
en diminuant l’inflammabilité (potentiel à prendre feu) de la zone, évite un départ de feu trop 
brutal, vite incontrôlable. Il permet alors une meilleure intervention dans les premières minutes. 

Source : d'après le recueil d'informations sur le débroussaillement de l'ADCCFF 13 et du Grand Site 
Ste Victoire. 

https://www.cotelub.fr/images/5-Documents/Documents_Structurels/COTELUB-Projet-de-territoire-2020-2050.pdf
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     L'élagage réalisé par la mairie 
 
Chaque année, la Mairie procède à l'entretien des arbres de la commune, à la fois dans un but esthétique mais aussi 
pour éviter la chute de branches susceptible de blesser des passants ou de causer des dégâts matériels. 
 
Cette obligation d'entretien s'impose également à chacun d'entre nous, à chaque citoyen, dès lors que les végétaux de 
nos jardins empiètent sur l'espace public ou sur le jardin du voisin. 
 
 Droits et obligations en matière d’élagage. 
 
 Si vous possédez un jardin avec des arbres ou des arbustes, vous êtes tenus de les faire élaguer avant qu'ils ne 
commencent à empiéter sur les jardin de votre voisin. Si des branches dépassent, votre voisin peut exiger en justice 
qu'une taille soit réalisée, et ce, même si l'arbre 
risque de mourir à la suite de cette opération. 
 
 La plantation reste votre propriété, c'est donc à 
vous qu'il appartient de prendre l'initiative et la déci-
sion. Toutefois votre voisin peut vous solliciter en cas 
d’empiétement de vos végétaux sur son terrain et il 
est en droit d'entreprendre un recours en justice si 
vous ne répondez pas à votre obligation. 
Est ce au propriétaire ou au locataire de procéder à 
l'élagage ? La cour de cassation a apporté une ré-
ponse à cette question, c'est bien au propriétaire de 
le faire. 
 L’élagage et plus généralement les problèmes 
de clôture, les nuisances sonores et les animaux sont 
les principales sources de litiges et de conflits de voi-
sinage, c'est donc un aspect important du «vivre en-
semble» et la première réponse de bon sens est 
bien sûr celle du dialogue. 

SUJET RECURENT: L’OBLIGATION LEGALE DE DÉBROUSAILLEMENT 

L’ELAGAGE, UNE NECESSITE ! 

Suite aux incendies qui ont sévi dans notre région l’été dernier dans le Var, deux morts, 8100ha brulés, (soit 5 fois 
la superficie de notre commune), et dans le Vaucluse 250 ha à Baume de Venise, un rappel s’impose à tous nos 
administrés qui vivent à moins de 200m d’une zone boisée, c’est-à-dire  la quasi-totalité des Peypinois.  

Pourquoi débroussailler ? D’abord parce que c’est obligatoire. Et pourquoi c’est obligatoire ? Pour la protection des 
personnes, des biens et de la forêt. On vous explique tout ça ! 

Connaissez-vous le triangle du feu : la combustion ne peut se produire que si 
trois éléments sont réunis : 

La combustion n’existe pas dès qu'un de ces éléments est supprimé. Le débrous-
saillement consiste à agir sur le seul de ces trois éléments qui soit maîtrisable 

par l’homme : le combustible. Constitué par la végétation, on doit le réduire ou 
le supprimer, au moins autour des constructions. Les deux autres facteurs échap-
pent à notre maîtrise, puisque l’oxygène est naturellement présent dans l’air et 
que l'énergie d'activation peut provenir de la foudre, d’un mégot, d’une impru-

dence, etc. 
 

Le feu est vorace, n’a aucune pitié et consume tout ce qu’il touche. 

L’élagage des platanes de la place de la fontaine le 1er décembre2021 
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 REVISION DE LA CHARTE DU PARC REGIONAL DU LUBERON 

UN PROJET POUR LE LUBERON, UNE CHARTE POUR L’AVENIR 

 Le Luberon est un territoire rural habité mais fragile, reconnu au niveau national pour la qualité de ses 

paysages, de ses milieux naturels et de son patrimoine bâti. 

Concilier les activités humaines avec la protection et la préservation des patrimoines naturels et culturels, 

telle est la vocation du Parc Naturel Régional du Luberon, à travers une politique innovante d’aménagement 

et de développement économique, social, culturel et paysager, respectueuse de l’environnement. 

Le territoire d’un parc naturel régional est classé par décret du Premier Ministre, pour une durée de 15 ans 

renouvelable. À sa création en 1977, le Luberon était le 18e parc naturel régional de France. Depuis, son 

classement a été renouvelé en 1981, 1997 et 2009. 

 Le projet partagé pour le territoire est formalisé par un contrat : la charte du Parc. La révision de celle-ci 

est l’étape obligatoire pour que le territoire reste classé parc naturel régional. 

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC 

2020 – Phase préparatoire : évaluation de la mise en œuvre de la charte 2009-2024 et diagnostic des atouts 

et perspectives du territoire. 

2021 – Élaboration du projet de charte : après concertation avec les élus, acteurs et habitants du territoire, 

rédaction du projet stratégique, élaboration du plan de Parc et des pièces complémentaires. 

2022 – Avis intermédiaires : du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), de la Fédération des 

Parcs naturels régionaux, de l’Autorité environnementale, pour amender et enrichir le projet. 

2023 – Enquête publique 

2024 – Validation finale : délibérations d’adhésion, examens finaux par l’État, puis signature du décret de 

classement par le Premier ministre. 

 L’AMBITION POUR 2024-2039 

La Charte du Parc 2024-2039 a pour ambition d’anticiper les évolutions environnementales, sociétales et cli-

matiques afin de les atténuer et/ou de s’y adapter, en mettant en place des solutions pour parvenir à laisser à 

nos enfants des patrimoines, des ressources et des outils leur permettant à leur tour de transmettre un terri-

toire préservé, habité et dynamique. 

LES 6 DÉFIS POUR 2024-2039 

En 2039, nous aurons réussi à atteindre notre ambition si nous parvenons à relever 6 grands défis, présentés 

ci-dessous : 

 Fédérer les femmes et les hommes pour faire territoire. 

 Organiser le territoire pour faire de nos singularités un atout. 

 Préserver les biens communs afin d’assurer l’harmonie d’un territoire vivant. 

 Promouvoir un développement éco-innovant valorisant les ressources et les talents locaux. 

 Généraliser des modes de vie résilients, sources de bien-être pour respirer mieux. 

 Être un passeur de relais pour transmettre les cultures du territoire. 

 Chacun de ces défis sera décliné en orientations et actions concrètes, 

Pour en savoir plus :https://www.parcduluberon.fr/territoire-en-action/charte-du-parc/ 
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022
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Sentier botanique de Peypin. Novembre2021. Crédit photo Antoine Scardamaglia. 

Notre commune est de nouveau dotée d’un site internet sur  

lequel  vous trouvez toutes les informations pratiques du  

quotidien, des   informations émanant de l’état, de la préfec-

ture, de Cotelub, de votre mairie…etc. Vous pouvez y consulter 

la liste non exhaustive   des artisans et commerçants de la com-

mune. A ce propos, si vous exercez une activité à Peypin et, 

que vos coordonnées ne figurent pas sur notre site, merci de 

nous en faire part, nous ferons le nécessaire afin de les faire 

paraître.   

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 


