C’était les 10 et 11 juin 2022, il faisait beau, les genêts étaient en fleur et le
Luberon magnifique en arrière plan. Merci aux artistes ; la compagnie de
théâtre la Naïve, les musiciens de Grave et Léger 6tet, TALIMA, DON BILLIEZ
SQ5, les 109 de nous avoir régalé de leurs talents et de leur énergie. Les bénévoles étaient motivés, merci à eux. La nourriture excellente et le bar ouvert…
La foule était au rendez vous ! Alors à l’année prochaine ? (Visualiser l’album
photo complet sur le site de la mairie www.peypindaigues.fr)
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De belles occasions de se rencontrer ou se retrouver. . L’édition
« Peypin Dingue », la première portée par la municipalité, en a témoigné.
Cette manifestation autour de la culture a connu un franc succès. Au-delà de
l’affluence, certes inattendue, ces deux jours ont été l'occasion pour de nombreux peypinois de se côtoyer et de partager autrement la vie du village, de
faire connaissance avec les associations, et à l’avenir de se sentir moins anonymes.
A suivi le traditionnel Feu de la St Jean, une belle soirée en toute simplicité, sur le boulodrome, autour du barbecue géant et en musique.
Un immense merci aux associations qui sont un soutien indispensable à
la vie du village, et aux nombreux bénévoles qui nous motivent et nous encouragent à poursuivre notre travail, afin que le bien vivre « peypinois »
perdure.
Une autre occasion de nous retrouver nous sera donnée dès le mois
d’août avec la traditionnelle fête votive qui se déroulera du 19 au 25 août
2022.
Vous savez l’attachement du conseil municipal au « lien social » et « au vivre
ensemble », essentiels dans nos communes rurales plus qu’ailleurs encore.
Après deux années où toutes ces manifestations ont été suspendues, on mesure à quel point elles sont indispensables à la vie de notre commune.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, une belle fin
d’été et de nombreuses occasions de retrouver vos familles, vos proches et
amis.
Karine Mouret

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE :
BARDEAU GRILLON Mia née le 25/01/2022 à PERTUIS
MICALLEF Ayden, François né le 07/04/2022 à PERTUIS
SIMON Télio, Gérard, Jean-Marie né le 20/04/2022 à PERTUIS
DENIS Nael, Adrien, jules né le 14/05/2022 à PERTUIS
MARIAGE :
FERRA-MESTRE David et CANNET Estelle le 21/05/2022 à PEYPIN D’AIGUES
MENEGAUX Yann et MAUDET Emmanuelle le 04/06/2022 à PEYPIN D’AIGUES
DUBUN Stéphane et NIVOIS Béatrice le 16/07/2022 à PEYPIN D’AIGUES
DECES :
COFRADES DIAZ Florence, Suzanne épouse CARDOT décédée le 11/01/2022 à GARDANNE
MAGNALDI Jean, Bernard, Roger décédé le 25/01/2022 à AIX-EN-PROVENCE
SCHAFER Heinrich, Friedrich décédé le 11/04/2022 à RODEZ
DELAYE Germain, décédé le 10/07/2022 à MARSEILLE
GEY Paule, Jeanne épouse QUEMENEUR décédée le 25/07/2022 à MANOSQUE

CLIN D’OEIL
Chose assez rare pour être soulignée dans les pages de l’état civil de notre journal, la naissance de Mia Bardeau Grillon est survenue le 25 janvier 2022 à Peypin d’Aigues. La soudaineté de
l’évènement ayant surpris la maman, l’accouchement a du commencer « à la maison »!!! Pour se
terminer à la maternité de Pertuis après avoir été prise en charge par les pompiers. Tous nos vœux
à Mia et à sa famille.

ÉLECTIONS PRÉSDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022
ATTENTION CES RÉSULTATS SONT CEUX DE LA COMMUNE DE PEYPIN D’AIGUES
PRÉSIDENTIELLES 10 ET 24 AVRIL 2022
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LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022

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 suffit de vous faire inscrire en prenant rendez-vous
avec 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 recyclables dans le bon container et de déposer vos cartons pliés dans le container dédié (merci de ne pas y déposer autre
chose: cendres, gravas, branches… liste non exhaustive), les points d’apports volontaires sont réservés au dépôt des
déchets recyclables et non aux ordures ménagères qui, elles seront déposées dans le container dédié juste à côté de
chez vous. La filière du recyclage nous coute moins cher que le traitement des ordures ménagères qui finissent incinérées, ou enfouies dans des décharges, à la fin tout le monde y perd. Ne perdons pas de vue que ce sont nos impôts locaux qui financent l’enlèvement de tous les déchets.
Vous pouvez aussi vous rendre au pôle environnement de COTELUB RD 956 entre Grambois et La Tour d’Aigues:
Pour ce faire, vous devez vous munir d'une carte d'accès; cette carte est délivrée gratuitement par votre mairie.
-Les Particuliers : sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité,
-Les professionnels : sur présentation du Kbis et d'un justificatif d'adresse de la société.
Pour contacter le pôle environnement: 04 90 08 45 78 et/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 renouvellement 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, vendredi
15h30 RdV France Service, pour vous aider dans vos démarches administratives et numériques du quotidien.

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.
Page 3

LES DERNIERS TRAVAUX ENGAGÉS PAR VOTRE MAIRIE

FÊTE VOTIVE 2022

TRAVAUX REALISÉS DANS LE VILLAGE ET AU HAMEAU DES DONES






À l’entrée ouest du village, le câble électrique qui alimente le boulodrome a été enfoui, (« mise en discrétion »entre le sentier botanique et le boulodrome) réalisation SEV (syndicat d’énergie vauclusien).
Parking du lavoir: harmonisation des candélabres, sur le cheminement piéton, plus mise en place d’un candélabre supplémentaire, réalisation SEV (syndicat d’énergie vauclusien).
Élagage en début d’année aux abords de la toiture lavoir, réduction des acacias rue du
pont, élagage des marronniers rue basse et grand rue, abattage de trois grands cyprès à
côté de la mairie, réalisés par Thomas Simon.
Durant les vacances scolaires du mois d’avril, reprise complète de l’étanchéité de la toiture du préau (photo ci-jointe), celle-ci datant de la construction de l’école. (Réalisation les
couvreurs de proximité)

Sentier botanique: entretien du sentier, aujourd’hui 29
petits panneaux vous présentent la flore de notre vallon, changement de 14 d’entre eux,
d’autres viendront se rajouter prochainement afin de compléter vos connaissances en
botanique! Pour votre bien-être, nous nous efforçons
d’entretenir et d’améliorer cet endroit magique au cœur de
notre village afin qu’il demeure un lieu paisible et accueillant, merci de le respecter.

Hameau des Dônes: mise en sécurité du carrefour à
l’entrée du hameau: Cet espace a fait l’objet d’un nouveau
revêtement de sol en couleur. Afin d’en habiller les abords,
nous avons fait construire des murets traditionnels en
pierres de pays autour de la colonne de collecte des déchets
ménagers ainsi qu’autour des boites à lettres et sur toute la
longueur de la jardinière en arrondi. Ont été scellées au sol,
cinq nouvelles jardinières et un banc. Un nouveau panneau
d’affichage sera installé sous peu. Le but premier de cet
aménagement était de faire ralentir les automobilistes. Donc
merci de bien vouloir redoubler de prudence lors de la traversée du hameau.

VANDALISME
Le vandalisme est l'ensemble des actes constituant une
atteinte volontaire aux biens privés ou publics et commis
sans motif légitime. Ces faits sont sanctionnés par la loi en
fonction de leurs circonstances, de la nature du bien attaqué
et de l'importance des dégâts causés. Voici la définition du
mot vandalisme, c’est ainsi qu’on peut qualifier les jets de
pierres qui ont conduit à la destruction d’une grande partie
des vitres du Temple, acte déplorable de plus commis sur un
lieu de culte. Ces faits ont été signalés à la gendarmerie.
Sans dire que le vandalisme connait un développement
effréné dans nos villages et hameaux, nous constatons parfois des actes néfastes pour notre environnement et notre
bien-être, une simple cannette ou une déjection canine sur
le trottoir ou ailleurs nous « pourrit la vie ». La municipalité
fait de gros efforts pour embellir nos lieu de vie en fleurissant jardinières et espaces verts. Il faut bien noter que tout
cela a un coût, bien sûr financé par nos impôts. Nous comptons donc sur la vigilance de chacun pour faire en sorte que
la vie à Peypin reste la plus plaisante possible pour tout le
monde.
Page 4

VENDREDI 19 AOÛT : 19h00: vin d’honneur avec musique :
« SWEET VELVET », 21H00 Pétanque 1H 1F
70€+10€FP
SAMEDI 20 AOÛT :
10h00 concours de contrée 70€+10€FP
15h00 Pétanque 2 joueurs 70€+10€FP
21h30 Retraite aux flambeaux
22h00 Revue cabaret suivie de « MUSIC BY NICOLAS MATÉO MORGAN »
DIMANCHE 21 AOÛT :
10h00 concours de Rami 70€+10€FP
15h00 Pétanque 3 joueurs Challenge FELICIAN 100€+15€FP
21h00 concours de boules équipe choisie prix en 3 parties 70€+10€FP
LUNDI 22 AOÛT :
11h00 jeux d’enfants sur la place
15h00 jeux en bois géants
15h00 Pétanque mixte 2 hommes+1femme Challenge
MOURET 100€+15€FP
16h00 Goûter offert aux enfants
21h00 Magicien sur la place du village
21h00 Soirée cinéma dans la cour de l’école
MARDI 23 AOÛT :
10h00 Longue (Jeu Provençal) 3 joueurs Challenge LEBON
100€+15€FP
17h00 Tourtons sur la place à déguster sans modération
17h00 concours de Rami 70€+10FP
MERCREDI 24 AOÛT :
10h00 concours de Contrée Challenge GARIBALDI 70€+10€FP
11h00 Boules enfants concours gratuit
21h00 Paëlla sur la place 22€ (12€ enfants, gratuit –6ans) réservation à
l’avance au 06 51 09 26 62 ou auprès du Café du Luberon 04 90 79 39 74
« MUSIC BY NICOLAS MATÉO MORGAN »
SAMEDI 27 AOÛT :
Match de foot au stade Henri Marocchino

ASSOCIATION LOU THYM AZUR

INFORMATION SUR LES CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX

Siège social 1 Grand Rue 84240 – PEYPIN D’AIGUES - TEL : 06 88 20 41 46

INFORMATION SUR LES CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX

PROGRAMME DU DEUXIÈME SEMESTRE 2022

Avec le retour du Loup gris dans nos territoires, les éleveurs de
brebis et de chèvres ont besoin d’employer des chiens de protection des troupeaux. Ces gros chiens travaillent en parallèle des
chiens de berger, qui sont plus petits et exécutent les ordres donnés à la voix par le berger pour guider les bêtes. Les chiens de protection ne sont pas des chiens divaguant. Ils sont dressés pour agir
en autonomie, sans intervention humaine, et travaillent souvent
en groupe. Ils se déplacent beaucoup et ne sont pas guidés à la
voix par le berger.

Septembre 2022 : Reprise de la « DANSE DE SALON » à la salle polyvalente de 17h30 à 19h30,
2 jeudis par mois, en partenariat avec l’Amista Gramboudiano.
Venez apprendre toutes les danses d’hier et d’aujourd’hui, c’est toujours gratuit !
et surtout c’est très convivial ! Souvent suivi d’un apéro dînatoire. On vous attend avec plaisir.
Du 19 au 24 Septembre 2022 : Voyage « SPENDEUR DU JURA » de 6 jours pour : « 765 € »
En pension complète et les boissons au cours des repas
Hôtel 2** «La Petite Chaumière» au col de La Faucille - Supplément chambre individuelle 125€
Ce prix comprend le départ de Peypin, l’assistance rapatriement, l’assurance annulation et
protection sanitaire.
A compte 255 € à l’inscription – le solde au 15 Août
JOUR 1 : Destination Col de la FAUCILLE par Valence, Lyon. Déjeuner libre en cours de route.
En fin d’après midi installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 2 : BOIS D’AMONT situé entre le lac des Rousses et le lac de Joux: visite guidée du musée de
la boissellerie dans une ancienne scierie et un moulin restauré.
Après le repas découverte des lacs et des cascades du Jura. Les cascades du HERISSON sur 3 km, la cascade de l’EVENTAIL, celle du GRAND SAUT. Dîner suivi d’une soirée diaporama.
JOUR 3 : MIJOUX village de montagne aux maisons décor ées de fr esques évoquant les métier s d’autrefois. Visite d’une taillerie de pierres fines.
Après le repas, visite guidée de GENEVE , la cathédrale Saint-Pierre, le jet d’eau, emblème de la cité, la
célèbre horloge fleurie, les quais, ses innombrables parcs, les ruelles animées de la vieille ville. Dîner raclette et soirée dansante.
JOUR 4 : Découverte du HAUT DOUBS et du Jura suisse, à tr aver s la vallée de J oux et Vallor be.
Arrêt à la grotte-chapelle du Remonot, lieu de culte des dr uides gaulois, aujour d’hui dédié à la vierge.
( eau miraculeuse qui soigne les maladies oculaires), puis découverte du défilé d’Entre Roche où le Doubs
serpente entre deux parois rocheuses aux allures de canyon.
Après un repas typique vous embarquerez pour une croisière inoubliable à la rencontre d’un site d’exception : le saut du Doubs, inaccessible par la r oute.
En fin de journée arrêt dans un « thuyé » où sont fumées les charcuteries dont la saucisse de Morteau. Dîner
et nuit à votre hôtel.
JOUR 5 : MOUSSIERES visite de la maison des fr omages où vous pour r ez déguster le Mor bier , le
Comté, la Tome du Jura …
L’après midi vous découvrirez « LA RIVIERA VAUDOISE » avec ses élégantes villes sur les r ives du
lac Léman. Arrêt à Montreux, puis à Lausanne. Dîner et soirée dansante. Logement.
JOURS 6 : COL DE LA FAUCILE que nous quittons à r egr et. Déjeuner libr e en cour s de r oute.
DEMANDEZ – NOUS LE PROGRAMME COMPLET AU 06 88 20 41 16
Dimanche 07 Octobre : LOTO à 15 h à la salle polyvalente. Gr os lot : bon d’achat de 200 €.
Nombreux lots, paniers garnis, repas restaurant, vin … etc.
Samedi 24 Novembre : Traditionnelle « CHOUCROUTE » des vendanges, avec apér itif, fr omage,
dessert, vin et café compris, animation. 25€ pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents.

Ces chiens sont impressionnants mais ne développent pas d'agressivité particulière vis-à-vis de l'homme, ce ne sont
pas des chiens d’attaque. Leur rôle est de dissuader tout intrus de s'approcher du troupeau. Ils possèdent une vue
médiocre, et s’approchent systématiquement en aboyant. Ceci afin de matérialiser un périmètre de sécurité autour
du troupeau. Ils vont effectuer un « contrôle » de quelques minutes en s’approchant de vous afin d’évaluer si vous
représentez une menace. Il est très important de respecter certains codes de communication avec eux, pour qu’ils
comprennent que vous ne représentez aucun danger.
Il est donc préconisé aux randonneurs et vététistes de ne jamais traverser un troupeau mais de le contourner largement. Ne cherchez pas à vous enfuir, ne leur tournez pas le dos, ne criez pas ni ne faites de gestes menaçants. Restez calmement immobile face au(x) chien(s) de protection lorsqu’il(s) arrive(nt), et laissez-le(s) vous examiner sans
le(s) défier. Arrêtez-vous le temps qu'il(s) vous identifie(nt), restez calme et passif, ne le(s) regardez pas directement dans les yeux, ne le(s) caressez pas. Parlez leur calmement, dites-leur qu’ils font bien leur travail, que tout va
bien, et qu’ils peuvent retourner aux brebis (« c’est bien, bon chien, va aux brebis ! »). Descendez de votre vélo et
poussez le devant vous en marchant calmement, pour contourner le troupeau, avant de remonter dessus. Le déplacement rapide, le bruit de roulement et de la chaîne énervent les chiens. Si un chien est trop entreprenant, intercalez un objet entre vous et lui, sans geste brusque, pour faire tampon (sac à dos, chapeau…)
A chacun(e) de se souvenir que collines, plaines, forêts et montagnes, sont des espaces partagés : de loisirs pour les
uns, et de travail pour les autres. L’espace « naturel » est aussi un espace social !
Pour aller + loin :
Consultez les consignes "comment se comporter face aux chiens de protection?"
www.medias.ccapv.fr/Videos/agridevdurable/pastoralisme/patou-rando_FR.mp4

HAMEAU DES ROUX, EMELINE AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE
Je propose mes services d'accompagnement vers le mieux-être, à travers des soins
énergétiques, ainsi que des massages intuitifs à l'huile, pour une profonde détente
corporelle et un apaisement global ou de maux spécifiques, tels que le stress et l'anxiété, les douleurs physiques, le débordement émotionnel. Au tarif de 60€* la séance
d'une heure (durée approximative et variable selon les besoins), au hameau des
Roux.
Au plaisir de vous y accueillir !
* Tarif à titre indicatif et adaptable à vos possibilités.

RAPPEL : L’adhésion pour l’année est de 15 € par personne et 25 € par couple.
Voici notre programme connu à ce jour, toute l’équipe de LOU THYM AZUR vous souhaite
de passer un excellent été !
Le Président Michaël Roure

J'ai également la joie d'animer mensuellement des cercles de femmes en Pays d'Aigues (Grambois ou La
Motte), pour des partages et célébrations autour du féminin, en toute bienveillance et sororité. Plus d'infos sur ma
page Facebook "Femmes en fleur".
Contact & prise de RDV/inscription au 06.21.44.79.27 ou à emeline.golinski@gmail.com
A bientôt !

Emeline
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COMMUNIQUÉ DE VOTRE TRÉSORERIE

CONSIGNES DE PRUDENCE

ACCÈS AUX MASSIFS RÈGLEMENTÉ

LA REGLEMENTATION DE L’ACCÈS AUX MASSIFS FORESTIERS
Accès aux massifs, circulation et stationnement :

(voir l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2015)

Article créé le 17/05/2022 par DDT de Vaucluse - Service Politiques d’Aménagement et d’Habitat (SPAH), DDT de Vaucluse service Forêt-Risques et crise (SFRC), DDT de Vaucluse - Service Eau et Environnement (S2E) Mis à jour le 13/06/2022
Revu et amandé en version imprimable et affichable par le comité communal feu de forêt de Peypin d’Aigues le 1 juillet 2022

Comme chaque année pendant l’été, en raison des risques élevés d’incendie, du 1er juillet
au 15 septembre, la préfecture réglemente l’accès, les activités, la circulation et le stationnement sur la plupart des voies desservant les massifs forestiers de Vaucluse.
Ce qu’il faut retenir :

Cette réglementation s’appuie sur une analyse des niveaux de risque : (6 niveaux de risque : Léger, Faible,
Modéré, Sévère, très sévère, Extrême. Les niveaux de risque sont évalués et publiés par l’antenne Météo
France de Valabre tous les jours. Message à consulter au 04 28 31 77 11.)

En risque Extrême l’accès à tous les massifs de Vaucluse est interdit
En risque très sévère, l’accès n’est autorisé que le matin de 5 à 12 heures, dans les grands massifs forestiers
du sud du département (Luberon, Monts de Vaucluse, Collines de Basse Durance). Les sites dérogatoires et
autres massifs sont accessibles.
Sites dérogatoires :
Le Colorado Provençal à Rustrel
La Vallée de l’Aiguebrun à Buoux
La cédraie du Petit Luberon à Bonnieux et Lacoste, sur sa partie balisée

En dessous de ces niveaux les forêts de Vaucluse sont accessibles
Où trouver l’information ?

Soit sur internet : CARTE INFORMATIVE SUR LES POSSIBILITÉS D’ACCÈS DANS LES MASSIFS
FORESTIERS DE VAUCLUSE
La carte est publiée chaque jour, avant 19h, pour la journée du lendemain

Soit par téléphone : 04 28 31 77 11
ATTENTION ! Il est rappelé à chacun, qu’en toutes circonstances, la prudence est de mise à l’intérieur des
massifs forestiers et les règles suivantes doivent être scrupuleusement respectées :

NE PAS FUMER

NE PAS FAIRE DE FEU

NE PAS FAIRE
DE CAMPING

Ne pas circuler ni stationner sur les chemins non revêtus, pour cause de risque feu du à la
température du pot catalytique, de plus ils sont réservés aux secours.
En cas d’incendie prévenir les pompiers en composant le 18 ou le 112 sur votre téléphone,
indiquez précisément votre localisation et éloignez vous de la zone à risque.
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Les élèves de la classe de CE1/CE2 attirent les oiseaux à
l’école :

SÉCHERESSE 2022

Tout au long de l’année scolaire 2021/2022, les élèves de la classe de
CE1/CE2 se sont intéressés aux oiseaux. Grâce aux connaissances de
Claude Lopez, du Parc Naturel Régional du Luberon, les élèves ont appris comment attirer les oiseaux à l’école en faisant en sorte qu’ils s’y
sentent bien : amélioration de l’hôtel à insectes présent dans la cour
de l’école, fabrication de boules de
graisse avec des pommes de pin,
de la graisse végétale et des
graines, installation de mangeoires
et de nichoirs…

Les enfants observent les oiseaux avec des
jumelles au sentier botanique

Article créé le 26/08/2021 par DDT
de Vaucluse - Service Eau et Environnement (S2E)
Mis à jour le 17/06/2022
Pour le cinquième mois consécutif,
la pluviométrie du mois de mai est
de nouveau déficitaire de l’ordre
de 60 % aggravant la situation de
sécheresse observée sur le département depuis le mois d’avril.
Le mois de mai a également subi
une importante anomalie
« chaude » des températures de
plus de 4 °C faisant de ce mois, le
plus chaud depuis 1959 sur le département. Ces fortes températures, aggravées par un épisode de
mistral sur plusieurs jours, ont
entraîné un important assèchement des sols.
L’analyse des « indicateurs sécheresses » montre que l’impact est
plus particulièrement significatif
sur certains bassins.
En conséquence, le Préfet de Vaucluse, après la consultation conjointe des comités « ressource en
eau » du Vaucluse et interdépartemental du « Lez-Æygue-Ouvèze »,
a décidé de renforcer les mesures
de restriction de l’usage de l’eau
en plaçant en situation
d’ALERTE RENFORCÉE les bassins
du Lez Provençal – Lauzon, du
Calavon-médian et du SudLuberon.

A plusieurs reprises, les élèves se
sont rendus sur le sentier botanique pour observer et écouter les
oiseaux. Ils ont également appris
les parties du corps des oiseaux,
comment les protéger et les respecter (notamment grâce à la Ligue
de Protection des Oiseaux).
Boule de graisse fabriquée
par les élèves et accrochée à
la clôture de la cour

Les CM2 en route
vers le collège…
A l’occasion de la fête de l’école le lundi 27 juin, les
élèves de CM2 se sont vus remettre leur diplôme de fin
d’école primaire, un recueil des Fables de Jean de La
Fontaine et une clé USB offerte par les mairies de Peypin
d’Aigues et St Martin de la Brasque.

Spectacle de fin d’année avec Albane
au théâtre de Pertuis

VÉLO LOISIR PROVENCE
Vélo Loisir Provence mène une enquête de fréquentation et de satisfaction de l'offre vélo dans le
Luberon et Verdon à destination du grand public (habitants, visiteurs, touristes). Cette enquête
vise à mieux connaître le profil des pratiquants vélo ainsi que leurs besoins quant aux différents
services et équipements, et permettra par la suite aux acteurs de la filière vélo de mieux cibler les
interventions nécessaires au développement de l’offre cyclable. Les non-pratiquants vélo sont
aussi invités à répondre afin d’identifier les freins à la pratique. Que vous soyez cycliste régulier,
occasionnel et même si vous ne pratiquez pas le vélo, donnez votre avis sur l'offre vélo dans le
Luberon et le Verdon. Répondez en moins de 10 minutes à cette enquête. Votre retour est précieux, merci de votre
participation !
Lien vers l’enquête en ligne :https://forms.gle/bZTbpsYS85EfUZRx5 ou site: https://www.veloloisirprovence.com/
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ÉCOLE DE PEYPIN : DES ACTIVITÉS LUDIQUES TOUTE L’ANNÉE

L'école de Peypin met les voiles...
Du 23 au 25 mai 2022, nous sommes allés en classe de voile au Pradet, à coté de Toulon dans le
Var. Le premier jour, nous avons visité la mine de
Cap Garonne. Pour y arriver, nous avons marché
12km. On a vu des pierres de différentes couleurs

Le Parc du Lub vient dans la classe des CM1/CM2 :
Corinne Mangeot de l'ALTE (Agence Locale de la Transition Énergétique) nous a parlé de plein de choses et elle
nous a expliqué comment fonctionnent les panneaux solaires, les barrages et les turbines. Elle nous a parlé des énergies et des conséquences sur l'environnement. On a fait des fresques du climat : c'est une activité où il faut faire le
lien entre les actions que l'on fait et leurs conséquences sur la planète. Et on a réalisé une affiche avec ce que chacun
peut faire pour améliorer les choses.
(Liam CM1)
Les fresques sont exposées à la bibliothèque et à la mairie de Peypin, ainsi qu'à la mairie de Saint Martin de la
Brasque.
Quelques réponses apportées par les élèves de la classe de CM à la
question « Le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça me fait ? » :
la disparition de certains animaux me rend triste - je suis triste car on
pollue de plus en plus - le réchauffement climatique va causer de gros
problèmes à une partie de l'humanité - j'ai l 'impression qu'on est des
profiteurs de la planète - je me fais du souci pour l'avenir - j'ai l'impression que la planète est malade et ça me met en colère - j'ai un peu peur
pour les générations à venir - je me sens triste à cause de la fonte des
glaciers et de la disparition de certaines espèces - c'est difficile de se
rendre compte de ce qui va changer - je me sens triste car on continue
de gaspiller alors que d'autres personnes n'ont rien…

et comment travaillaient les mineurs. C'étaient des
conditions très dures. Les femmes triaient les cailloux à la surface et les hommes tapaient dans la
roche pour en extraire le cuivre. Lors du séjour, on
a fait de la voile mais aussi une fête le dernier soir,
il y avait des bonbons, de la musique et des boissons. Les animateurs étaient Esteban, Selma et Marius. Marius était rigolo, Selma adorait la musique

Un potager dans la cour

et elle était gentille, et Esteban aimait le sport.
(Shanna, Elena, Tylia CM1-CM2)

La séance de voile
Nous arrivons au club de voile. Avec
les moniteurs, nous installons les coques
des optimistes au bord de l’eau. Ensuite
nous équipons nos bateaux d’un gouvernail, d’une voile et d’une dérive. Puis
chaque enfant met un gilet de sauvetage.

Au printemps, avec l’aide de Marie
Rochette, exploitante agricole en maraichage agroécologique, les élèves
ont mis en place un potager dans la
petite cour de l’école et ont planté
des salades, des courgettes et des
fraises.

Le projet de la
classe de CE2/CM1 avec le FRAC (Fonds Régional d'Art
Contemporain)

Nous nous installons à l’arrière des bateaux par deux. Les moniteurs tractent
tous les optimistes attachés les uns aux
autres, au large. Un élève tient l’écoute
pour maîtriser la voile, et l’autre contrôle le gouvernail. Nous nous dirigeons vers la plage
nous enlevons la dérive et nous arrivons au bord de l’eau, nous rangeons les
bateaux et nous enlevons les gilets.
(Abbygaelle, Lucas, Mayron, Victor, Maxime, Kha-Han, Anthony)
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Nous avons travaillé à partir des photos de l’artiste
Olivier Rebufa. C’est un artiste
qui se met en scène avec des poupées Barbie ou
des jouets.
Nous avons essayé de refaire son travail en reproduisant les cinq périodes de l’histoire. Nous avons
commencé à faire le décor avec un carton, de la
peinture et divers matériaux. Ensuite, nous nous
sommes pris en photo déguisés. Nous avons imprimé la photo et découpé notre personnage pour
le mettre dans notre décor.
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