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EDITO
« Nous avions raison »
« Nous nous sommes mis au travail dès notre élection et nous avons
d’ores et déjà reçu en 3 mois plus de Pierreverdants que nos
prédécesseurs en 6 ans ! La gouvernance se devait de changer, et elle a
donc changé. Place à la concertation, au pragmatisme et au bon sens.
« Notre souci premier est la gestion réelle de la municipalité et le
respect des deniers publics dont nous sommes garants. Les
Pierreverdants doivent compter sur une équipe municipale exemplaire,
consciente de gérer au mieux ce merveilleux village dont la dérive
financière est avérée.

Des chiffres édifiants
- 60 000 € de retard de loyers communaux,
des impayés depuis plus d’un an pour certains logements, durant 25 mois pour un
commerce,
- nécessité de contracter un nouvel emprunt
de 500 000 € pour régler les entreprises des
travaux du centre-village,
- doublement de la dette, de 1 702 000 €
(452 €/hab) fin 2011 à 3 467 134 €
(907 €/hab) à ce jour,
- déficit cumulé de 900 000 € de la section
d'investissement, somme devant être
inscrite en prévisionnel pour équilibrer le
budget 2014, avec un déficit total de
650 015,21 € pour la seule année 2013,
- dépassement du coût des travaux du centrevillage, estimés au départ à 290 000 € HT,
puis à 691 183 € TTC, ils s’élèvent
désormais à 1 018 257 € TTC, et l’addition
n’est pas forcément finie,
- distribution du Renard d’Or dans toute la
France, de Ramatuelle à Paris en passant par
Toulouse, avec un coût d’affranchissement
exorbitant, et l’impression par tirage de
2 500 exemplaires alors que Pierrevert ne
comporte que 1 750 boîtes aux lettres.

« Les chiffres annoncés en campagne étaient en effet exacts. Aussi, l'une
des premières mesures de la nouvelle municipalité est la réalisation
d'un audit financier dont les analyses rétrospective et prospective
permettront prochainement de définir les orientations d'un plan
rigoureux d'assainissement pour maîtriser et réduire l'endettement.
« Il est dès à présent indispensable de rationaliser les achats et
d'améliorer le suivi des dépenses et des travaux. A plus long terme, les
projets d'avenir seront définis et réalisés en stricte adéquation avec nos
besoins réels et nos capacités financières, car il est hors de question de
continuer à mettre en péril notre commune en permettant que les
dérives financières des dernières années se perpétuent.
« Ce constat alarmant ne doit pas cependant nous figer dans l'inaction,
car les orientations budgétaires ne doivent en aucun cas se faire au
détriment du quotidien et de la qualité de vie des Pierreverdants.
« Les premières années du mandat seront consacrées au rétablissement
des équilibres financiers, à la finalisation des dossiers laissés à
l'abandon, au rattrapage dans l'entretien jusqu'ici délaissé des
infrastructures existantes et à l'amélioration du quotidien des
Pierreverdants. Pas question durant cette période d'engager la
commune dans le moindre projet structurant important, car nous n'en
avons plus à ce jour les moyens.
« Ces impératifs ne dispensent pas de préparer dès à présent un avenir
meilleur pour Pierrevert, d’autant que la normalisation des rapports
avec DLVA permettra enfin à notre commune de bénéficier de la
solidarité communautaire pour améliorer les réseaux et la sécurité
publique, protéger l'environnement, développer le tourisme et la
culture, entretenir et sécuriser nos massifs forestiers ».
André Mille

Des dossiers incomplets et des contrats fantaisistes
- absence de demande d'autorisation à l'Architecte des
Bâtiments de France pour les travaux de la place des
commerces (périmètre ABF) et donc risques d'une amende
pouvant aller jusqu’à 450 000 €,

facturation et l’encaissement des recettes pendant un an
et obligé la nouvelle équipe municipale à renégocier le
contrat au tarif 2012 bien plus avantageux, alors que nous
sommes en 2014,

- absence de contrat de maintenance pour le toit
photovoltaïque du Bâtiment Eco-Citoyen, ce qui empêche
toute activation des contrats d’assurance obligatoires déjà
souscrits pour couvrir les dommages corporels, matériels
et immatériels,

- absence de déclaration d’achèvement des travaux pour le
nouveau cimetière,

- blocage du contrat permettant l'achat par ERDF de
l'électricité produite par le toit photovoltaïque du BEC à
cause du numéro de SIRET erroné, ce qui a empêché la

- location d'un système de chauffage d'appoint pour la salle
polyvalente depuis un an et demi ayant coûté à la
municipalité près de 13 000 €.

- contrat fantaisiste pour l’alarme de la Mairie, coûtant
4 500 € par an, mais dont le montant sera prochainement
divisé par 4, revenant ainsi à un prix normal,
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VOTE EN CONSEIL MUNICIPAL DU MAINTIEN
DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
La fiscalité locale repose à Pierrevert sur 3 taxes différentes :
la taxe d'habitation (TH), la taxe sur le foncier bâti (TFB) et
la taxe sur le foncier non bâti (TFNB). Les montants
prélevés sont le résultat d'un calcul basé sur l'assiette (base
taxable) et les taux (pourcentage prélevé sur cette base).
La base taxable est fixée par l'administration fiscale et tend
à augmenter d'une année sur l'autre. Seuls les taux sont
votés par le conseil municipal chaque année.
Le vote annuel des taux est le principal moyen pour une
commune d'augmenter ses recettes. C'est l'option qui avait
notamment été choisie par la municipalité précédente pour
financer ses investissements, puisque, entre 2008 et 2013,
le taux de la TH a augmenté de 16,63% et le taux de la TFB
de 9,48%.
Or, à Pierrevert, la fiscalité locale est bien plus élevée que
celle de la moyenne des communes comparables. En 2013

par exemple, chaque Pierreverdant a payé en moyenne
554 € de taxes locales, contre 407 € dans la moyenne des
communes de même strate démographique au niveau
national (36% de moins).
Contrairement à ce qui se fait trop souvent, notre choix
politique n'est pas d'augmenter les impôts, mais de
rationaliser, d'optimiser et de réduire autant que possible
les dépenses. C'est pourquoi, conformément à nos
engagements, nous avons fait voter en Conseil municipal
le maintien des taux de fiscalité locale. Il n'est pas question
que l'augmentation de l'endettement ces 3 dernières
années, les dépenses futures liées à la réforme des rythmes
scolaires et la baisse programmée des aides de l'Etat soient
compensées par une augmentation de la pression fiscale,
déjà très élevée, sur les Pierreverdants.

Années

2007

2008

2013

2014

Variation 2007-14
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Habitants

3389

3389

3823

3823

+ 12.80%

TH

11,24%

11,24%

13,11%

13,11%

+ 16.63%
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TFB

23,84%

23,84%

26,10%

26,10%

+ 9.48%

TFNB

93,23%

93,23%

94,00%

94,00%

+ 0.82%

Produit

1 532 000

1 582 000

2 119 000

2 156 468

+ 40.76%

€/ hab

452

466

554

564

+ 24.77%
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LES CHIFFRES POUR 2014
Doublement de la dette
avec les derniers travaux

Déficit cumulé de 900 000 €
de la section d'investissement

Le montant de la dette de Pierrevert s'élevait fin 2011 à
1 702 000 € (452 €/hab).

Le résultat cumulé depuis plusieurs années de la section
d'investissement s'élevait jusqu'en 2012 à 259 042,62 €.
Pour le seul exercice 2013, ce dernier a explosé et s'élève
à 650 015,21 €. Ainsi, le déficit cumulé de cette section,
au 31 décembre 2013 s'élevait à 909 057,83 €.

Pour le financement du bâtiment éco-citoyen (BEC), plusieurs emprunts successifs ont été nécessaires en 2012 :
370 000 €, 440 000 €, 430 000 € et, pour le toit photovoltaïque, 210 000 €, soit un total de 1 450 000 €
Un nouvel emprunt de 500 000 € sur 1 an a été consenti
en mai 2013. Impossible à rembourser en mai 2014, cet
emprunt a dû être consolidé dès l'arrivée de la nouvelle
équipe en un emprunt sur 15 ans afin d'équilibrer le financement du BEC.

Aussi, la somme de 880 000 € a dû être inscrite en prévisionnel pour équilibrer la section d'investissement
pour le budget 2014.

Enfin, pour régler les entreprises des travaux du centrevillage, un nouvel emprunt de 500 000 € a dû être
contracté en mai par la nouvelle municipalité.
La dette de 2 967 134 début 2014 est donc portée aujourd'hui à 3 467 134 €, soit à 907 €/hab.
Les anciens drapeaux, en lambeaux, ont été remplacés
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ÉCOLES
MISE EN PLACE DE LA
La réforme des rythmes scolaires éducatifs, après report d’un an, doit être
mise en place à la rentrée de septembre 2014.
La nouvelle organisation de la semaine
scolaire présentée par l’ancienne municipalité et arrêtée par le Directeur
des Services de l’Education Nationale
(DASEN), le 4 décembre 2013, prévoyait un Temps d’Activités Périscolaires (TAP) réparti sur 4 jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi), 45 minutes
par jour (15 h 45 à 16 h 30).
La nouvelle équipe municipale doute
de l’efficacité de cette organisation qui
met en œuvre l’application légale de la
réforme, mais ne prend pas assez en
compte ses buts premiers : l’intérêt de
l’enfant et l’optimisation de la mise en
œuvre des moyens.
L’intérêt du TAP est que nos enfants
puissent bénéficier d’un périscolaire de
qualité, ouvrant accès au plus grand
nombre à des activités sportives, cul-

turelles, artistiques, ce temps devant
contribuer essentiellement à l’épanouissement de l’enfant. Or, il apparaît
qu’organiser des activités de qualité
sur une tranche horaire aussi restreinte
est irréalisable, car il s’agit de ne pas se
contenter d’une garderie.
Le Décret 2014-457 du 7 mai 2014
prévoit à titre expérimental des adaptations à l’organisation de la semaine
scolaire sur proposition conjointe de la
Commune et des Conseils d’Ecole et,
entre autres, que les TAP puissent être
regroupés sur une demi-journée, un
après-midi de 13 h 30 à 16 h 30.
Dans un premier temps la municipalité
a proposé aux Conseils d’Ecole d’opter
pour cette organisation (le vendredi
après-midi, moment où la fatigue de la
semaine se ressentira le plus pour les
enfants).
En Conseil des Maîtres le 23 mai 2014,
les enseignants ont émis un avis favorable pour une organisation de 2 après-
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FERMETURE D’UNE CLA
A l’issue du Conseil Municipal du 4 avril,
Monsieur le Maire André Mille, juste élu,
était contacté par l’Inspectrice de l’Education Nationale qui souhaitait rencontrer la nouvelle municipalité au sujet de
la fermeture d’une classe.
Le 5 avril, notre Maire et ses Adjoints
ont reçu Madame Casanova, indiquant
que les effectifs en baisse laissaient
fortement présager la fermeture d’une
classe. Par contre, si les nouvelles inscriptions révélaient une augmentation
significative des élèves à la rentrée, elle
serait prête à reconsidérer sa position.
Le 7 avril, Maire et Adjoints ont participé à une réunion parents/enseignants
pour faire le point sur la situation et

leur assurer l’entier soutien de la municipalité.

Le Conseil Municipal du 11
avril a adopté à la motion
suivante :
« Dans un contexte national d’annonce
de moyens supplémentaires alloués à
l’Education, la Commune de Pierrevert
se trouve menacée d’une fermeture de
classe à l’Ecole Elémentaire, bien que
l’évolution démographique demeure à
la hausse et que les prévisions
d’effectifs de nos 2 écoles soient au
moins équivalentes aux effectifs de
l’année scolaire en cours ».
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DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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midi écourtés de 1 h 30 les mardis et
vendredis, afin de conserver une régularité des journées de travail tout en allégeant de manière significative deux
après-midis, équilibrant ainsi la charge
de travail tout au long de la semaine.
La municipalité souhaitant travailler en
concertation réelle et opérante a donc
revu son projet en fonction des souhaits des enseignants. Un Conseil
Extraordinaire conjoint maternelle/
élémentaire s’est tenu le 3 juin : enseignants et parents d’élèves délégués
ont confirmé leur point de vue. La
Commune accepte cet effort d’organisation qui lui impose de résoudre le
problème épineux d’un encadrement
optimum sur 2 périodes. A l’unanimité,
les TAP seront organisés les mardis et
vendredis de 15 h à 16 h 30.
Ces activités seront déclinées sous
forme d’ateliers ludiques à dominantes
culturelle, sportive, axées sur l’écocitoyenneté ou sur de grands thèmes liés
à la santé. Elles se voudront propices à

la décontraction mais néanmoins porteuses de découvertes et s’inscriront
en cohérence avec le Projet d’école ;
encadrées par des agents formés, employés par la ville, de bénévoles issus
d’associations dûment habilitées et signataires avec la commune de conventions d’objectifs, et laissant porte
ouverte à des intervenants auxquels
nous n’aurions pas encore pensé. Elles
se dérouleront dans les locaux scolaires, sur l’ensemble du BEC et dans les
infrastructures municipales sportives
ou culturelles.
Ces activités seront aussi peu coûteuses que possible pour les familles.
Les parents qui autoriseront leurs enfants à y participer pourront venir les
chercher à 16 h 30, ou les laisser participer au temps d’animation habituel
jusqu’à 18 h. Pour les autres, la sortie
s’effectuera à 15 h.

ment d’information sera distribué aux
familles dans le courant de l’été.
Ainsi, conformément à nos engagements, le bien-être des enfants est une
priorité, l’essentiel étant de veiller à
établir un équilibre harmonieux entre
le temps des enfants en famille, à
l’école et durant les activités périscolaires.
La mise en place de cette réforme imposée aux communes induit une lourde
charge financière supplémentaire, des
obligations d’embauche très complexes
et de sécurité sans faille. Nous nous y
emploierons au mieux de nos possibilités en nous appuyant sur l’implication
collaborative de tous les acteurs
concernés : parents, enseignants, associations et bénévoles, afin de transformer cette obligation en réussite.

Un Comité de Pilotage se réunira à l’issue de chaque période scolaire pour
évaluer cette organisation. Un docu-
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De plus, même si l’effectif total semble
se stabiliser, il n’en est pas moins vrai
que les classes des CP se devant d’avoir
obligatoirement un effectif plus léger,
il n’en ira pas de même, de ce fait, pour
les autres classes (notamment les
CM2) dont la surcharge peut laisser
présager et craindre à court terme une
dégradation des conditions du fonctionnement pédagogique.
L’ensemble des élus de la commune
s’associe à la requête des parents
d’élèves et des enseignants et de leurs
légitimes aspirations en matière d’éducation, et demande solennellement au
Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale de revenir sur ce

projet de suppression et souhaite vivement que le prochain Conseil Départemental de l’Education Nationale refuse
cette mesure avec détermination ».
La Motion a été remise au Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale à Digne par le 1er Adjoint le 14 avril, alors qu’au même
moment, se déroulait à l’école une manifestation de parents d’élèves à laquelle ont participé quasiment tous les
nouveaux élus.
Par courrier du 17 avril, le DASEN a notifié son arrêté de fermeture d’une
classe élémentaire pour la rentrée
2014-2015.

Ainsi, malgré l’implication des parents
et enseignants et la réactivité de la
nouvelle municipalité, les exigences
administratives et les restrictions budgétaires ont eu le dernier mot sur les
considérations pédagogiques.
Nous suivrons avec la plus grande attention l’évolution des effectifs, afin de
solliciter dès que possible une réouverture qui permettrait à l’école de Pierrevert de conserver sa réputation
d’efficience, dynamisme et bien-être.

Le renard d'Or_2014 16/07/14 10:23 Page7

6

URBANISME
AMÉNAGEMENTS URBAINS...

Les moyens d'information liés à la sécurité routière et piétonne sont en état
d'entretien insuffisant sur l'ensemble de
la commune. Aussi, la nouvelle équipe
dirigeante a demandé à la Police Municipale de faire un diagnostic complet, visant à recenser, notamment durant
leurs missions, l'ensemble des marquages au sol à refaire, ainsi que les
panneaux de signalisation routière et
les plaques de rue à remplacer. L'état
des finances ne permettant pas une réfection en totalité de ces éléments indispensables d'information et de
sécurité, un plan pluriannuel sera déterminé et lancé prochainement.
Ce diagnostic préconise aussi, à juste
titre, de remettre à l'ordre du jour l'utilisation des panneaux d'affichage "Mairie". Il en existe actuellement 13 sur le
territoire de la commune, délaissés depuis fort longtemps, et en mauvais état.
Après réflexion, l'équipe municipale propose de n'en garder que 5 pour une
meilleure lisibilité et moins d'entretien,

au niveau de l'école élémentaire, de la
station des Rochs, du centre de tri de la
Vigneraie, dans la montée de l'avenue
du Défens et au niveau du centre de tri
au pont de l'Houme (golf).
Lors de ses visites pour évoquer les travaux de la RD6, nous avons fait part au
responsable de la Maison Technique de
Forcalquier (CG 04), de notre souhait
d'installer des avertisseurs de vitesse
(radars pédagogiques) sur la RD6 et la
RD105 aux entrées principales du village (Route de Manosque, Couosto et
Route de Sainte Tulle), et de sécuriser
l'entrée au niveau des tennis pour les
véhicules venant côté Sainte Tulle.
D'autre part, afin d'allier sécurité et embellissement, il a été demandé aux Services Techniques d'entretenir régulièrement les bordures des routes les plus
fréquentées. L'accent est mis aussi sur
l'entretien régulier des espaces verts,
sur le désherbage des murs de pierres,
comme celui de l'entrée de l'ancien

camping. Le mur de la rue du lavoir, à
l'intérieur du village, envahi de plantes,
sera bientôt remis en valeur, tout
comme le superbe mur de l'Eglise, côté
remparts du Barri, envahi par le lierre,
après autorisation des Architectes des
Bâtiments de France et constitution de
dossiers de subventions.
Enfin, des tonneaux de vin déclassés et
aménagés en pots de fleur, comme il en
existe déjà au Bacchus, seront disposés
dans le village pour améliorer le stationnement des véhicules. Cette solution,
largement moins onéreuse que les potelets posés par l'ancienne municipalité
(50 € TTC pour 1 tonneau avec plante
contre 420 € HT pour 1 potelet), nous
semble plus esthétique et parfaitement
conforme à la tradition viticole du village. En tout cas, elle enchante déjà les
riverains concertés, heureux de voir
qu'avec du bon sens, il est possible de
conjuguer aménagement urbain et fleurissement du village, et ce, à moindre
coût.

EN BREF
CAMBRIOLAGE

FIN DE CONTRAT

Dans la nuit du 26 mai, les ateliers des Services Techniques
ont été cambriolés. Trois véhicules municipaux, du matériel
divers, de l'outillage ainsi que toutes les clés des bâtiments
communaux ont été volés. Les 3 véhicules ont depuis été retrouvés calcinés. Il a donc été nécessaire de les remplacer au
plus vite, afin de ne pas pénaliser le travail des employés. Ont
été acquis récemment 1 Kangoo et 1 Clio (Renault) et 1
Doblo (Fiat).

Monsieur Sébastien MAUCCI, Chef de Projets rattaché au
Pôle Habitat, quittera ses fonctions au 31 août 2014. Son
poste, qui avait été créé à compter du 1er septembre 2008
par Madame Chaumont pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois (délibération du Conseil Municipal du 18
juillet 2008), est arrivé à terme.
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LE TOUR DES RÉCENTS TRAVAUX...
Pierrevert a subi en 2013-2014 une importante vague de travaux qui ont entraîné pour les commerçants et les
riverains des nuisances multiples, et
surtout, durant une période beaucoup
plus longue que celle annoncée alors, et
préjudiciable à la santé de notre commune : gênes pour les Pierreverdants
des zones en travaux, forte baisse d'activité des commerces, attractivité du
village réduite à zéro… Où en sommes
nous des travaux aujourd'hui ?

Les travaux du centrevillage et de la place
des commerces
Les travaux du centre-village, commencés le 18 avril 2013, auraient dû s'achever mi-août, puis fin octobre selon
l'ancienne municipalité… Ceux de la
place des commerces ont commencé
début septembre 2013, et ne devaient
durer que quelques semaines…

Un coût final de 5 029 439 € TTC pour
lequel la municipalité a dû emprunter
1 450 000 € et autofinancer 60 869 €,
soit un coût total pour Pierrevert de
1 510 869 € TTC.
Sur la lancée de ces financements disproportionnés, d'autres travaux ont été
entamés, interminables pour les habitants du centre-village. Leur coût total
ne pourra malheureusement pas les
réconforter.
En effet, le coût total de ces travaux avait
été initialement estimé à 290 000 € HT,
avec seulement 58 000 € à charge pour
la commune (Conseil Municipal du 26
septembre 2011). Après ouverture des
plis, le marché initial était porté à
691 183 € TTC. Mais à coups d'avenants, de marchés complémentaires et
travaux supplémentaires hors marchés
publics, le coût total s'élève désormais à
1 018 257 € TTC avec, à charge pour la

commune, un nouvel emprunt de
500 000 € et un autofinancement de
51 320 €, soit 551 320 €. Et encore, le
coût, à ce jour, n'est que provisoire. Il
pourrait encore grimper ! En effet, l’une
des entreprises en charge des travaux,
arguant du fait qu'elle a perdu de l'argent pour des raisons diverses et variées,
demande à être indemnisée par la commune ! D'autre part, les travaux de la
place des commerces et l'installation de
la fontaine place de la Liberté n'ayant
pas fait l'objet d'une demande d'autorisation aux Bâtiments de France (périmètre ABF), la commune risque de devoir
exécuter des travaux complémentaires
ou supplétifs, ou pire, une amende pouvant aller jusqu'à 450 000 €.
Au final, la part communale pour tous
ces travaux s'élève donc pour l'instant à
2 062 189 €.

Hélas, il faudra encore quelques mois
pour en voir la fin : la faute aux très
nombreuses malfaçons recensées que
nous demandons au prestataire (Eiffage)
de refaire à ses frais et non, comme cela
semblait avoir été conclu oralement
avec l'ancienne municipalité, par une
nouvelle rallonge financière d'un projet
qui n'en finit pas de dériver, tant sur la
durée que sur le coût !

2012-2014 : explosion
des dépenses,
des emprunts, doublement
de la dette communale
Le BEC a inauguré une période sombre
pour les finances de notre commune.

TRAVAUX DES ROUTES DU CHAFFÈRE
ET DE LA GRANDE FONTAINE
Les routes du Chaffère et de la Grande Fontaine, fortement fissurées et déformées, vont entièrement être refaites avec tricouche
et géotextile, dans le cadre d'un protocole transactionnel signé
entre SUD 04 et la société Eiffage. Ces travaux devraient débuter
le 21 juillet et finir le 30 octobre, soit au minimum 15 semaines.
Ils sont découpés en 3 phases :
- phase 1 (4-5 semaines) : route du Chaffère, de Sainte-Tulle à
l'intersection avec la route de la Grande Fontaine (voie d'accès à la déchetterie),
- phase 2 (6-7 semaines) : route de la Grande Fontaine (travaux
occasionnant la fermeture de la déchetterie),

- phase 3 (5-6 semaines) : route du Chaffère, de l'intersection
avec la route de la Grande Fontaine jusqu'au golf.
La déchetterie sera fermée durant toute la phase 2 (25 aoûtdébut octobre). Des bennes à déchets verts seront alors installées devant le stade. Pour les autres déchets, les administrés
devront s'orienter vers la déchetterie de Manosque et pourront
pour toutes autres questions contacter les Services Techniques
de DLVA (04 92 70 13 90).
Un arrêté de circulation a été pris par M. le Maire pour stipuler
le phasage des travaux et les interdictions de circulation liées
à ces phases (sauf riverains et exploitants agricoles).
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COMMUNICATION
LA NOUVELLE VERSION DU RENARD D'OR

Contrairement aux éditions précédentes, la nouvelle version du Renard
d'Or (RO) se veut plus informative, plus
sobre et surtout moins onéreuse. Plus
d'informations et moins de photos, tel
est le souhait des nouveaux élus. Le RO
est un bulletin municipal, financé par la
collectivité, et à ce titre, n'a d'autre but
que de promouvoir notre village, et non
les intérêts individuels.
Pour le contenu, la nouvelle version est
principalement divisée en 3 rubriques.
La première est consacrée à l'actualité
politique et financière de la commune.
La deuxième rubrique est entièrement
consacrée à la communication et à la
promotion de nos nombreuses associations culturelles et sportives. La troisième est consacrée à l'événementiel et
couvre les manifestations festives, culturelles, artistiques et sportives de la
commune. Une rubrique d'expression
libre est réservée pour les 2 listes d'élus
de l'opposition. Par contre, les nouveaux
élus ont décidé de ne plus publier la rubrique "état civil" (mariages, naissances,
décès) en raison du respect de la liberté
individuelle, conformément aux limitations imposées par l’article 9 du Code
civil, rappelées par le Ministre de l’intérieur il y a quelques années : « les dispositions de l'article 9 du Code civil, aux
termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée, s'opposent notamment à la divulgation par des autorités

Son impression pour chaque tirage
passe de 2 500 à 2 000 exemplaires,
ce qui semble logique, puisque Pierrevert ne comporte que 1 750 boîtes aux
lettres. La nouvelle version n’est envoyée qu'aux personnalités institutionnelles, soit 94 envois nominatifs. Le
RO ne voyagera plus dans toute la
France (au tarif moyen de 1,56 €
l'unité), comme c'était le cas auparavant (275 envois à des particuliers, entreprises…), ce qui divisera le montant
des frais postaux par 3.
Enfin, le nouveau bulletin n’est plus
distribué dans nos boîtes aux lettres par
les membres de la Police Municipale et
des Services Techniques, mais par les
élus de la majorité. Cela permettra à
notre commune de faire de fortes
économies, près de 5 000 € par an*.
publiques, telles les municipalités, à des
tiers, quelle qu'en soit la qualité, de tout
élément de vie privée d'une personne
sans le consentement de celle-ci. Les officiers d'état civil s'exposent à des sanctions pénales s'ils ont contrevenu à ces
dispositions ».

Au final, le coût total d'un seul exemplaire du Renard d'Or passera de
2,65 € à 1,05 €, et le coût total annuel
sera divisé par plus de trois, passant de
26 505 € à 8 395 €.
* Le coût de distribution par les agents des

Le coût du nouveau RO sera significativement réduit. Fort de l'économie en
photos et en pages, en nombre d'exemplaires imprimés, après un nouvel appel
d'offre, à qualités équivalentes, son coût
de revient annuel sera divisé par 3.

Caractéristiques

Services Techniques est de 971,18 € et
par la Police Municipale de 300,44 €, soit
1 271,62 € par distribution trimestrielle
(5 086,48 € par an). Ces montants ne
tiennent pas compte des frais de carburant.

Ancienne version

Nouvelle version

4

4

36-40 (max 48)

16-20 (max 24)

Nombre d'exemplaires par tirage (pour 1750 boîtes aux lettres)

2 500

2 000

Coût total d'un exemplaire du Renard d'Or

2,65 €

1,05 €

26 505 €

8 395 €

Nombre de bulletins par an
Nombre moyen de pages

Coût total annuel du Renard d'Or

LE RENOUVELLEMENT DU SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Un site internet est un outil de communication indispensable
pour une commune. Il se doit d'être simple d'accès, riche en informations et constamment mis à jour afin d'être le plus utile
possible pour les habitants. Chaque Pierreverdant peut dès à
présent retrouver à l'adresse www.mairie-pierrevert.fr/ toutes
les informations nécessaires pour mener à bien ses démarches
citoyennes et participer pleinement à la vie de sa commune. Il
peut y trouver à la fois la présentation de nos partenaires
comme DLVA ou le Parc Naturel Régional du Luberon, des explications théoriques, comme des exposés d'urbanisme sur les
lois SRU et ALUR, mais aussi des informations pratiques,

comme les menus mensuels de la cantine, les horaires de tous
les transports, des liens lui permettant de signaler une panne
d'éclairage public dans sa rue ou un ensemble de numéros de
téléphone de prestataires comme la Saur, ou de services
comme celui des encombrants… Il peut accéder à 8 rubriques
présentées sous forme d'onglets déroulants proposant un guide
complet de notre commune à travers des textes, des photos,
des liens et des documents à télécharger. Ces 8 rubriques sont :
Vos démarches, Vie locale, DLVA, Urbanisme, Associations et
commerces, Intergénérationnel, Municipalité, Info utiles.
A consulter sans modération !
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PHOTOVOLTAÏQUE : IL ÉTAIT TEMPS !
Peut-être, êtes vous de ceux qui, depuis
la mise en service du toit photovoltaïque du Bâtiment Eco-Citoyen et son
raccordement au réseau ERDF depuis
juin 2013, notaient régulièrement et
avec satisfaction le nombre de KWh
produit en associant "électricité produite" et "revenus pour la commune". La
convention de facturation permettant
l'achat par ERDF de l'électricité produite
ayant été signée par l'ancienne municipalité en août 2013, tout semblait prêt
pour que cette toiture rapporte enfin
des recettes à notre commune. Or, il
n'en était rien puisque le numéro de
SIRET de l'installation photovoltaïque
était erroné, ce qui bloquait depuis
de nombreux mois tout le dossier de
facturation.
Dès son arrivée, découvrant cette situation, la nouvelle équipe a immédiatement fait le nécessaire pour rectifier le
dossier. C'est donc à présent chose faite.
Grâce à la réactivité du maire et de son
équipe, la première facturation a pu intervenir en juin 2014, avec une première
recette de 27 393 €, faisant le plus
grand bien aux finances.

Par ailleurs, aucun contrat de maintenance n'avait été prévu pour l'installation photovoltaïque par l'ancienne
municipalité. Or sans contrat de maintenance, les assurances obligatoires déjà
souscrites étaient sans effet et n'auraient pas couvert les éventuels dégâts
causés au toit photovoltaïque ou à l'ensemble des bâtiments par le toit photovoltaïque. Des consultations ont
aussitôt été lancées. Le toit photovoltaïque bénéficie enfin d'un contrat de

maintenance (629 €/an) et donc d'assurances actives pour les dommages
corporels, matériels et immatériels provoqués par des événements extérieurs
(incendie, foudre, court-circuit, tempête, vandalisme…).
A travers ce simple exemple, qui est
malheureusement loin d'être un cas
isolé, les Pierreverdants pourront noter
que "passivité et attentisme" ne sont
plus à l'ordre du jour à Pierrevert.

LA RÉFECTION DU CHAUFFAGE
DU GROUPE SCOLAIRE
Avec en hiver des classes surchauffées et
d'autres glaciales, des problèmes d'isolation et de régulation thermique des
classes des anciens bâtiments scolaires
affectent depuis des années les conditions de travail de nos enfants. Malgré
l'installation récente d'une chaufferie
bois de 350 000 €, devant alimenter la
totalité du groupe scolaire existant, et le
maintien en appoint de l'ancienne
chaufferie fuel, le chauffage ne fonctionne pas correctement. Pire, l'armoire
de gestion de la complémentarité des 2

systèmes ne fonctionnant pas, les 2
chaufferies ont dû tourner au maximum
tout l'hiver pour des résultats fort onéreux et bien peu satisfaisants. Des
travaux seront engagés cet été pour
6 200 € afin de remplacer le vétuste réseau de tuyauterie de la chaudière fuel.
Les Services Techniques procèderont
aussi au réaménagement des locaux de
l'ancienne cantine, avec la création d'une
classe supplémentaire et la préparation
à des extensions futures.

AUTRE CHAUFFAGE DÉFECTUEUX :
CELUI DE LA SALLE POLYVALENTE

L’eau coule à nouveau dans la fontaine
du rond-point Saint-Joseph

La salle polyvalente est chauffée grâce à
la location d'un système de chauffage
d'appoint. Cette solution, au départ provisoire, dure pourtant depuis un an et
demi et a coûté 13 000 € à la commune, sans que rien d'autre n'ait été envisagé auparavant. Le dossier a été
ouvert et nous recherchons une solution

technique pérenne et financièrement
acceptable. Un appel d'offre a donc été
lancé en partenariat avec DLVA pour une
étude thermique avec solutions d'économies d'énergie. En fonction de notre
choix nous pourrions rechercher et obtenir une subvention.
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VIE DE LA COMMUNE
AMÉNAGEMENT DE LA ZAD DES TERRES BLANCHES

La création en 2007 de la ZAD des Terres Blanches a pour
objectif de répondre aux besoins en logements induits par
l'arrivée de nouvelles populations liées au projet ITER. Une première acquisition de l'Etablissement Public Foncier PACA sur
4 parcelles de près de 2 hectares a été effectuée en octobre
2007 afin de constituer le périmètre de l'éco-quartier des
Terres Blanches. Un projet de 35 logements présenté fin 2007
a été remanié par le comité de pilotage et l'ancienne municipalité. Il prévoit de réaliser un programme destiné à favoriser
la mixité sociale la plus équilibrée au regard des besoins et revenus des habitants, avec la réalisation de logements qui se
répartissent entre 16 lots libres et 3 macro-lots dont 1 est
prévu sur les terrains d'un particulier qui envisage la construction de 3 villas, 1 est destiné à la production de 18 logements

sociaux, 1 est destiné à une opération d'habitat participatif regroupant entre 10 et 12 logements.
L'opération a fait l'objet d'un permis d'aménager, et nécessite
à la demande du CG 04, avant tout dépôt de permis de
construire, la réalisation d'un carrefour sécurisé sur la RD6. Cet
aménagement, dont le coût a été évalué à 100 000 € et mis
au budget, doit être réalisé par la commune en accord avec la
Maison Technique de Forcalquier.
La nouvelle équipe municipale prend acte de ce qui a été réalisé par leurs prédécesseurs et donne son accord de principe
pour la poursuite de cette opération, sur laquelle il ne reste
pratiquement plus aucune marge de manœuvre.

LES TRAVAUX
DE LA RD6

PROGRAMME D’ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX FILAIRES AÉRIENS

Comme tout le monde a pu le voir, la RD6 s'est
affaissée au mois de janvier au niveau du Clos. Ce
n'est pas la première fois que ce tronçon subit déformations et affaissements, si bien qu'un diagnostic géotechnique complet a dû être établi pour
trouver une solution pérenne. Commencés le 10
juin, les travaux à réaliser sont conséquents pour
stabiliser définitivement la route et ont été entrepris sur une longueur de 80 m, par demie
chaussée afin de permettre le trafic entre Pierrevert et Manosque. La coupure survenue à partir
du 19 juin résultait d'un nouvel affaissement suite
aux importantes pluies des jours précédents. Ces
travaux indispensables s'élèvent à 350 000 €, financés à 100% par le Conseil Général 04. Ils devaient durer près d'un mois et ont été achevés le
11 juillet. Les délais ont donc été respectés.

Une nouvelle phase du programme d'enfouissement des réseaux a démarré en juillet pour l'avenue de Mautemps. La durée des travaux prévisible est de 3 à 4 mois avec interruption de circulation, sauf pour les
riverains. Ce programme, lancé en 2008, est financé par ERDF pour les réseaux HTA et une partie BT en renforcement, conjointement avec le Syndicat Départemental d'Electricité 04. Le SDE 04 fera poser des fourreaux
pour Orange à la charge de la commune pour un montant de 100 000 €,
payable par tranche annuelle de 25 000 € sur 4 ans. En parallèle, DLVA, en
charge de l'éclairage public, n'ayant pas la totalité du financement, avait
proposé avec l'accord de l'ancienne municipalité d'effectuer les travaux en
2 temps. La nouvelle municipalité a convaincu DLVA de débloquer
50 000 € pour que ce chantier s'effectue en 1 seule fois. Changer tous les
candélabres et enterrer les câbles de ce réseau devraient ainsi permettre
d'éviter des surcoûts liés à la réouverture des tranchées de cette avenue
dans un futur proche. L'avenue de Mautemps, en même temps que l'enfouissement et la disparition prochaine de tout le réseau filaire aérien, sera
ainsi dotée de lampadaires tout neufs.

PARKING
DE COVOITURAGE
Situé en contrebas de la Couosto
près du rond-point Saint-Joseph, le
parking initialement voué au covoiturage n'a pas été déclaré comme tel,
mais comme une aire de stationnement de 20 places. Si dans un premier temps, le principe d'un
aménagement peu coûteux est souhaitable afin d'embellir au plus vite
et à moindre frais cette entrée principale de Pierrevert, cette question,
nécessitant une consultation de l'Architecte des Bâtiments de France
(périmètre ABF), pourrait également
être abordée avec les services de
DLVA dans le cadre de la compétence
"Mobilité et Transports".
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OPÉRATION DE DÉBROUSSAILLEMENT

En haut de l'avenue du Défens, près de
la ferme en ruine, les genêts s'étendaient sur un espace occupé par des
pins. Ce morceau de forêt en zone
rouge, facile d'accès, est un lieu de passage très fréquenté par les marcheurs,
coureurs, vététistes, cavaliers… Le CIL a
donc contacté le propriétaire et les voisins les plus proches pour lancer une
opération de débroussaillement pour
réduire la masse de végétation présente
et donc le risque d'incendie.
Samedi 26 avril, le propriétaire de la
forêt et les propriétaires des habitations
avoisinantes, aidés par des adhérents du
CIL, ont lancé cette opération qui s'est
poursuivie le dimanche et a abouti à la
constitution d'un énorme tas de troncs
et de branches coupés. Grâce aux Services Techniques, cet amas de végétation a été transféré à la déchetterie le

lundi suivant. Aujourd'hui, le risque de
feu a été extrêmement réduit. La ferme
en ruine et le magnifique chêne tout
proche ont été débarrassés des genêts
qui les étouffaient.
Cette opération a été une réussite.
D'autres sont envisagées et seront précédées d'une large information. Si à
proximité de votre habitat se trouvent
des zones à forte densité de végétation,
vous pouvez contacter le CIL pour
envisager une intervention. De telles
opérations ne dispensent pas les propriétaires de l'obligation de débroussailler, établie à 50 m autour des
constructions. L'expérience des incendies en région PACA montre que les habitations sont rarement endommagées
lors d'un feu de forêt si la réglementation en matière de débroussaillement
est respectée.

La municipalité félicite le CIL, les bénévoles et les Services Techniques pour
cette opération conjointe, et tient à indiquer que toute action de ce type,
créant des synergies entre bonnes volontés, du lien social, du partage de responsabilités, de la convivialité, tout en
entretenant et en préservant notre
massif forestier, trouvera toujours un
écho favorable et une mise à disposition
de moyens humains et logistiques,
conformément aux recommandations
du PPRIF : « il est recommandé aux propriétaires de favoriser la mutualisation
du débroussaillement et à la commune
d'initier une politique d'appui à la réalisation des obligations de débroussaillement, complétées le cas échéant par la
mise en place de coupures de combustibles collectives équipées pour la
lutte ».

EN BREF
LES ESCALIERS DE LA PLACE DES COMMERCES
Les deux escaliers massifs construits sur la place des commerces sont terminés. On peut les utiliser, mais force est de
constater qu'ils occupent une surface au sol disproportionnée
et diminuent d'autant la surface de la place. Un seul escalier
ne suffisait il pas ? Des locaux ont été créés sous ces escaliers,
sans finalité bien définie… Aussi avons-nous décidé de les
aménager prochainement pour en faire les bureaux de la Police Municipale, et rapprocher ainsi nos représentants de l'ordre des habitants et commerçants de Pierrevert, tout en
améliorant la sécurité de cet espace central du village.

CAMPAGNE GOMBERT
A la demande des propriétaires, nous tenons à rappeler que
le chemin de Gombert est privé, et qu’à ce titre, notamment,
il est demandé aux promeneurs le plus grand respect (courtoisie, politesse, tenue des chiens en laisse…).

AUTRE PROJET PHARAONIQUE
D'ESCALIERS MONUMENTAUX STOPPÉ
Pierrevert a failli aussi être doté d'autres escaliers monumentaux : deux gros escaliers à balustres pour monter à une
grande terrasse (à construire elle aussi) qui ouvrirait sur une
nouvelle entrée de la mairie (à faire aussi), au niveau de la
salle des mariages et de la salle du conseil !
Ce projet pharaonique, démesuré au regard du besoin et des
finances de notre commune, aurait fortement réduit le parking de la Mairie et fait disparaître ses espaces verts.
Il ne verra jamais le jour mais n'en coûte pas moins à la commune près de 3 000 € de plans d'architecte (visibles dans la
salle du conseil) ! L'amélioration de bâtiments publics comme
la mairie, et leur mise aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, peuvent être réalisés à bien moindre coût.
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LES ÉLUS MUNICIPAUX MAJORITÉ

1er Adjoint - Pierre BENAS est en charge du :
Personnel administratif et technique, environnement,
agriculture et manifestations patriotiques.
Représentant titulaire au Parc Naturel Régional du Luberon
Représentant titulaire aux Communes Forestières
Représentant titulaire au Syndicat d'Electrification 04
2e Adjoint - Christian LAGESTE est en charge de :
L'urbanisme, voiries et réseau, communication et
développement numérique. Représentant suppléant au
Syndicat d'Electrification 04
3e Adjoint - Pierrette GREGOIRE est en charge du :
CCAS (Aides et Action sociale), cimetières, intergénérationnel.
Conseillère communautaire à Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA). Vice-Présidente du CCAS

André MILLE
64 ans
chef d’entreprise
à la retraite

Pierre BENAS
64 ans
médecin spécialiste
en néphrologie

Christian LAGESTE
43 ans
expert immobilier,
enseignant universitaire
enseignant de tennis

Geneviève ALBENGA
66 ans
cadre territorial à la retraite

Laurent COLLIN
43 ans
ingénieur,
chef d’agence APAVE

Fabienne KREBAZZA
55 ans
directrice de magasin
d’ameublement

Jérôme CHABERT
28 ans
comptable

Patricia BOURDIN
55 ans
commerçante à Pierrevert

Jean-Philippe FONTANA
45 ans
chef de projet, formateur

Frédéric PORT
39 ans
viticulteur

Michel CHAUMETON
63 ans
directeur de société
à la retraite

Rémy PREAU
47 ans
ingénieur électronicien

4e Adjoint - Bernard BRIFFAULT est en charge des :
Finances, achats, marchés publics et suivi des travaux
Représentant titulaire au Syndicat d'Electrification 04
5e Adjoint - Geneviève ALBENGA est en charge du :
Secteur Enfance/Jeunesse, écoles, restaurant scolaire, ALSH et
activacances, caisse des écoles et CMJ. Représentante titulaire
au CCAS
6e Adjoint - Laurent COLLIN est en charge des :
Sports, associations sportives, bâtiments communaux
et normes de sécurité
7e Adjoint - Fabienne KREBAZZA est en charge de :
La culture, associations culturelles, tourisme, festivités et
événementiel
8e Adjoint - Jacqueline PLASSON est en charge du :
Jumelage, patrimoine historique, fleurissement, commerces de
proximité et foires et marchés. Représentante suppléante au
Parc Naturel Régional du Luberon. Représentante titulaire à la
Fourrière de Vallongues
Joëlle CHOMAT - Conseillère municipale
Représentante suppléante à la Fourrière de Vallongues
Jérôme CHABERT - Conseiller municipal
Représentant suppléant au Syndicat d'Electrification 04
Représentant titulaire au CCAS
Patricia BOURDIN - Conseillère municipale
Représentante suppléante au Syndicat d'Electrification 04
Jean-Philippe FONTANA - Conseiller municipal
Martine DOZOL - Conseillère municipale
Représentante titulaire au Syndicat d'Electrification 04
Karine MARTIN - Conseillère municipale
Frédéric PORT - Conseiller municipal
Michel CHAUMETON - Conseiller municipal
Rémy PREAU - Conseiller municipal
Représentant suppléant au Syndicat d'Electrification 04
Représentant suppléant aux Communes Forestières
Marie-Paule TURCAN-ACQUA - Conseillère municipale
Marie-Laure TRENEL - Conseillère municipale
Sylviane CHAUMONT - Conseillère municipale
Conseillère communautaire (DLVA)
Jean-Paul JULIEN - Conseiller municipal
Isabelle AUBEL - Conseillère municipale
Patricia PIEDNOEL - Conseillère municipale
Représentante titulaire au CCAS
Yves MARCHAIS - Conseiller municipal
Sylvain STORDEUR - Conseiller municipal
Evelyne VENET - Conseillère municipale
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OPPOSITION

Pierrette GREGOIRE
69 ans
Retraitée. Professeur des
écoles, maitre formateur,
directrice de l’école
maternelle de Pierrevert

Bernard BRIFFAULT
69 ans
retraité d’EDF - GDF,
chef de groupe technique,
mission travaux

Jacqueline PLASSON
69 ans
retraitée du milieu
pharmaceutique

Joëlle CHOMAT
58 ans
accueil touristique

Martine DOZOL
62 ans
ingénieur en retraite

Karine MARTIN
42 ans
commerçante

Marie-Paule
TURCAN ACQUA
67 ans
interprète-traductrice
à la retraite

Marie-Laure TRENEL
42 ans
assistante de direction

Sylviane CHAUMONT
59 ans
ancienne enseignante,
journaliste

Jean-Paul JULIEN
58 ans
commissaire aux comptes

Patricia PIEDNOEL
53 ans,
chef d'entreprise taxis

Isabelle AUBEL
47 ans,
professeur de lettres

Sylvain STORDEUR
61 ans,
ancien cadre industrie
pétrole

Yves MARCHAIS
76 ans
ancien cadre
du Crédit Agricole

Evelyne VENET
56 ans
retraitée SNCF
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VIE ASSOCIATIVE

PRÉPARATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS DU 14 SEPTEMBRE
Conformément aux engagements pris devant les Pierreverdants, deux élus référents s'occuperont durant tout le mandat
des associations. Fabienne Krebazza est déléguée aux associations culturelles et Laurent Collin aux associations sportives.
Le suivi, la transparence et la concertation sont placés au cœur
de leur action quotidienne envers le riche tissu associatif de
notre commune. C'est donc dans cette logique qu'ils ont chacun de leur côté réuni le 13 juin l'ensemble des associations
dont ils sont chargés afin de préparer l'organisation et la dynamisation du Forum des associations du 14 septembre prochain.
Ce fut l'occasion d'aborder plusieurs sujets :
- présentation des associations entre elles
- relations mairie/associations : présentation des élus référents, organisation des services municipaux, subventions...

- infrastructures : chauffage salle polyvalente, minibus, besoins
de salles
- périscolaire : présentation des rythmes scolaires et du rôle
des associations
- événementiel : forum des associations culturelles, organisation
d'une Olympiade réunissant tous les sportifs Pierreverdants
Pratiquement toutes les associations étaient présentes et ont
apprécié de pouvoir mieux se connaître à cette occasion. Elles
ont unanimement salué l'initiative des élus et mis en avant le
besoin de soutien en matière de recherches de dotations et de
démarches administratives. Aussi, une série de réunions avec
des thématiques précises a été évoquée afin que chaque élu
puisse au mieux cibler les besoins, améliorer la coordination
entre les associations et la transparence dans la gestion et la
répartition des subventions et des infrastructures municipales.

AIDES AUX ASSOCIATIONS :
UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE MAINTENUE
Une diminution en apparence
seulement
2013
- Crédits votés : 147 026 €
- Crédits consommés (subvention effectivement versées) : 135 406 €
2014
- Crédits votés : 107 458 €, soit une
baisse de 39 568 € (-27%) par rapport
au budget 2013 alloué aux associations et de 27 948 € (-21%) par rapport au montant effectivement versé
aux associations.
Cette diminution s’explique :
- par le fait que la commune versait une
subvention à l'Amicale du personnel

communal pour son adhésion annuelle
au CNAS (Comité National de l'Action
Sociale), permettant aux employés
communaux de bénéficier par exemple de chèques vacances, de cadeaux
de Noël pour leurs enfants… La nouvelle municipalité a décidé d'adhérer
au CNAS pour son personnel et verse
la cotisation directement à l'organisme. Cette somme n'a donc plus lieu
de compter parmi les subventions.
- par le fait que la commune a affecté des
locaux neufs et d'une plus grande surface
à la Crèche depuis septembre 2013.
Cette charge supplétive vient donc diminuer le besoin de subvention de la
Crèche, le ramenant de 96 000 € à
66 303 €, soit une variation de -29 697 €.

Une variation de 1% du montant global des subventions aux associations
entre 2013 et 2014
Si l'on retire ces 2 sommes (8 159 € et
29 697 €), soit 37 856 € du montant
alloué aux subventions en 2013, on obtient 109 170 €. Malgré la situation
budgétaire et la nécessité de diminuer
les dépenses de fonctionnement, force
est de constater que nous tenons nos
engagements et préservons au maximum les subventions aux associations.
Ce poste de dépenses diminue en effet
de 1% (-1 712 €) alors que le budget
de fonctionnement dans son ensemble
a été diminué de 5%.

CLUB DES AÎNÉS AQUI SIAN BEN
Notre association compte plus de 300 adhérents. Ses 35
bougies ont été fêtées le 10 avril. Elle a pour but principal
de favoriser les rencontres, les relations amicales, les activités récréatives, culturelles, sportives de nos aînés. Les
mardis et jeudis après-midi : jeux de société à la Maison
pour Tous. Les lundis après-midi : la marche, RDV à 14 h 30
devant la mairie.
Au programme cet été : voyage en Vendée du 22 au 29 juin ;
pique-nique autour de la chapelle Saint-Patrice avec grillades et jeux de boules ou de société le 3 juillet ; repas dansant avec l’aïoli le 11 septembre ; sortie en bateau-mouche
sur le Verdon et repas au casino de Gréoux-les-Bains le 25
septembre.

Lors des 35 ans du Club, les anniversaires et les nonagénaires ont été fêtés

Président : André CLAPIER, Vice-Président : Francis ESTRANG, Trésorier : Gilbert CORDIER, Secrétaire : Lucette LAGESTE, Trésorier/Secrétaire adjoint : Michel ODIN, Contrôleur des comptes : Elisabeth DE LOSA
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ATTP : UN CLUB DE PING QUI PROGRESSE
3 ans déjà depuis sa création le 30 juin 2011 ! Le bilan est plus
que positif puisque aujourd’hui nous avons une équipe en régionale qui se maintient pour la prochaine saison après avoir
affronté Courthezon, Vitrolles, Carpentras, Sorgues…, deux
équipes en départementale et trois équipes jeunes.
Cette année, deux joueurs du club se sont distingués en dehors
de notre département :
Antoine Hudelot, jeune catégorie 2006 qui a remporté le top
zone (compétition interrégionale du sud de la France) à Mèze.
Laurent Coves, adulte senior qui a été sélectionné à la finale
par classement national à Villeneuve sur Lot.
Nous avons aussi reçu et organisé les deux tours du championnat jeunes à la salle polyvalente où plus de 20 équipes jeunes
des départements du 04 et du 05 se rencontrent ainsi que
notre tournoi annuel interne le 19 avril, qui a vu la victoire de
Sébastien Tiprez en adulte (pour la troisième année consécutive) et de Mathieu Hudelot en jeunes.
Le club poursuit pour la saison 2014/2015 ses entraînements
les lundi, mardi et jeudi pour les adultes et le mercredi pour
les jeunes. Venez essayer le PING, il est à la fois un loisir pour

ceux qui recherchent un moment de détente, mais aussi un
véritable sport qui fait travailler tous vos muscles et votre endurance.
Vous pouvez suivre toute notre actualité sur le site du club :
www.attpierrevert.com
Contact : Christophe Gilbert, 06 87 52 34 73

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES :
UN PEU DE VOUS, POUR NOUS TOUS !
Pour sensibiliser les jeunes au Don de Sang : en avril, c’était
une rencontre avec l’animatrice de l’EFS et les élèves de Pierrevert. C’est aussi une invitation au Don faite auprès des jeunes
de 18 ans. Ils sont les candidats potentiels idéaux, plus on est
jeune, moins il y a de contre-indications. L’information sur le
Don de Sang et de Plaquettes est inscrite dans le code du service national. C’est un geste citoyen de solidarité et de fraternité. Le sang, matière irremplaçable, est de plus en plus
demandée. Chaque année, 1 million de personnes bénéficient
d’une transfusion sanguine ou de médicaments fabriqués à
partir du sang. Pour répondre à leurs besoins, 10 000 dons par
jour sont nécessaires. Il est important que chacun de nous

prenne au sérieux le don du sang. Où dois-je me rendre ? Vous
pouvez consulter le site "Etablissement Français du Sang", mais
aussi venir à Pierrevert où trois collectes d’été vous seront
proposées à la salle polyvalente :
- Le samedi 19 juillet en matinée, nous proposerons une collation améliorée avec la participation du restaurant du Golf
et de commerçants de Pierrevert.
- Le 8 août de 15 h à 19 h 30, nous aurons le plaisir de vous
faire découvrir nos spécialités fruitées. A chacun son choix,
sachant qu’une femme peut donner son sang 4 fois par an,
un homme 6 fois et qu’il faut respecter un délai de 8
semaines entre 2 dons de sang total.

LA BIBLIOTHÈQUE A DIX ANS
Cela fait dix ans qu'une équipe de bénévoles, soudée et dynamique,
appartenant à l'association Culture et Bibliothèques Pour Tous, anime
et gère la bibliothèque du village. Elle y a enregistré plus de 12 000
ouvrages, organisé sans discontinuer : expositions, rencontres avec
un auteur ou un conteur, discussions philosophiques, conférences...,
reçu régulièrement les classes des deux écoles et la crèche... Dans un
lieu calme et harmonieux, les lecteurs sont invités d'abord à se poser,
ensuite à découvrir les dernières nouveautés mensuelles ainsi que
les tables à thèmes variés... Dans un avenir proche, la bibliothèque,
intégrée à DLVA, rejoindra le réseau internet des 23 bibliothèques
qui en font partie. Un beau lieu de vie et de culture que vous êtes
invités à découvrir ! Permanences : mardi de 16 h à 18 h 30, mercredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, vendredi de 16 h à 18 h 30,
samedi : de 10 h à 12 h. Tarif : 15 € d'inscription, prêts gratuits.
Tél. 04 92 74 93 89. Responsable : Tamara Bertucat, 04 92 72 21 83

ACCROGOTAN :
UN TANGO Y NADA MAS
Infos rentrée : cours de tango argentin le jeudi à partir
de 19 h 30 (débutants, intermédiaires, avancés). Venez
découvrir la magie du Tango Argentin à Pierrevert avec
des enseignants professionnels ! Inscriptions et préinscriptions (requises) en couples. Possible en solo et
confirmation si parité homme/femme. Attention ! Les
places sont limitées dans les différents niveaux. Pour
tous renseignements, contacter la Présidente, Danièle
Tilli au 06 05 10 11 23. Mail : accrogotan@hotmail.fr.
Nouveau également à Pierrevert ! Atelier de danses à
deux (rock, chacha, rumba, paso, tango) le lundi soir
à partir de 19 h 30. Contact : 06 05 10 11 23 - Mail :
danseadeux@hotmail.fr
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VIE ASSOCIATIVE
UNE ANNÉE RICHE POUR L’AJPP

2013, année riche en événements pour l'AJPP (Association du
Jumelage Pierrevert-Palaia). Très active dans l'animation et les
échanges du jumelage, elle répond toujours aux invitations des
amis toscans. Nous étendons le théâtre de nos rencontres aux
plus beaux sites d'Italie. Les Cinque Terre, Venise, Milan, les
Grands Lacs, enrichissent notre culture et brisent une routine
qui essouffle certains jumelages.
2014, anniversaire de sa création, l'AJPP l'a fêté au Music-Hall.
Après la fête des citrons, le MUCEM, le musée BORELY, les sites
Etrusques de Palaia, la Fête des Crostini, vient le voyage très
attendu : Rome, Naples, Pompei et Capri, en septembre.
L’AJPP organise 2 lotos par an pour financer ses objectifs.
Les vides greniers sont aussi une façon d'animer le village.
Octobre, direction la fête de la châtaigne à Palaia, où nous
sommes invités chaque année, loto de Noël en novembre, et
réception des italiens en décembre.
Les cours d'italien hebdomadaires accueillent une trentaine
d'élèves dont les résultats sont surprenants !
Fidèle à son esprit, l'AJPP participe aux manifestations d'autres
associations Pierreverdantes.

Le président se réjouit de voir tous les objectifs réalisés avec
succès. Il rappelle que les jumelages sont un des vecteurs de
réussite d'une Europe citoyenne. Il encourage le bureau à garder ce cap, et remercie les adhérents et membres du bureau
qui s'investissent au quotidien.
Max EYMAT (Président) ajpp04@wanadoo.fr - 06 16 50 19 20

AQUA GYM AND BIKE : REPRISE LE 8 SEPTEMBRE
L’association Aqua Gym And Bike propose à ses adhérents des
séances d'aquagym (dynamique ou douce) et d'aquabiking
(vélo dans l'eau). Cette année, notre association ferme en Juillet/Août. La nouvelle saison reprendra le 8 septembre 2014 et
sera ponctuée de nombreuses nouveautés comme la prolongation de la saison jusqu’à fin Juillet ! La piscine est privée, située dans un cadre naturel magnifique au pied du village. Le
bassin (12m x 6m) est couvert par un abri chauffé en hiver, qui
peut s'ouvrir les jours de chaleur. Les séances sont dirigées par
un animateur diplômé et dispensées par petits groupes de 4 à
12 personnes, laissant une grande liberté de mouvement. La
température de l'eau est de 29° (en été) à 32° (en hiver). N'hé-

sitez pas à nous contacter pour un cours d'essai, ils sont accessibles à tous, quelque soit votre capacité physique. Pour
garder la forme, gagner en souplesse et en tonicité, vous sentir
bien dans votre corps, sans risque de blessure musculaire,
venez pratiquer l'aquagym et l'aquabike ! NOUVEAU : un système de réservation internet a été mis en place, vous pouvez
désormais venir aux séances quand bon vous semble !
Alexandre MARIE - Association AQUA GYM AND BIKE
Contact : 06 88 43 65 23 - asso.agab@gmail.com
Site internet : http://aquagympierrevert.blogspot.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/aquagymandbike
Horaires : http://aquagym-and-bike.resaminute.com

BRIDGE : FAITES TRAVAILLER VOS NEURONES !
Notre club compte 104 licenciés, du débutant à la 1e série.
Cette année, nous avons 3 équipes de 4 joueurs classés dans
la série Espérance. Deux équipes se sont qualifiées et sont allées jusqu'en Finale de Ligue à Juan-les-Pins le 18 mai, notamment nos doyens : Yvette Sved (95 ans) et Louis Pasdeloup
(89 ans). La 3e équipe (Angèle et Jean Gandolfo, René Chabert
et André Bodji) a été qualifiée pour la Finale Nationale à Paris
les 15 et 16 Juin. Le titre de Champion de France de la catégorie est en jeu. Ce succès est dû à leur ténacité et, peut être
aussi, à la pédagogie de leur professeur, Denis, qui lui, a obtenu
à Paris cette année le titre de Maître Assistant de l'Académie
Française de Bridge. Aussi, si vous aimez les cartes, joueur ou
compétiteur, jeune ou retraité, avec ou sans partenaire, n'hésitez pas à nous rejoindre les mercredis et samedis 14 h 15
Rondes Société Générale. Cours de bridge gratuits les Mercredis à 9 h. Maison pour Tous - Salle rez-de-chaussée à droite.
Nous vous proposerons aussi plusieurs séjours bridge par an,
avec des destinations variées, des intérêts culturels divers, des
cours et un tournoi de bridge chaque jour. Cette année, nous

étions en Janvier aux Canaries et serons : en Juin en croisière
pour 15 jours de Marseille au Monténégro, en septembre, dans
le Haut-Jura, séjour bien-être, remise en forme et minceur.
Nous sommes à votre disposition au :
04 92 72 98 60 - 06 87 37 75 24 - nicole.denis.ca@orange.fr
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L’ÉCHIQUIER PIERREVERDANT : UNE BONNE SAISON 2013-2014
Les animations "découverte du jeu
d’échecs" à l’école de Pierrevert ont permis l’initiation de 48 enfants. Sur 32
adhérents au club, 15 jeunes ont pu participer à des compétitions au cours de
la saison : au total, 74 joueurs adhérents,
licenciés ou jeunes scolaires. Les rencontres : 5 blitz, 2 tournois rapides et 1
tournoi rapide "jeune". Par équipe, 7 rencontres de National 5 et 5 rencontres de
championnat scolaire régional. Participation à l’Open international de Gap et
à plusieurs "rapides régionaux". Nos ré-

sultats : championne de National 5,
notre équipe accède au National 4 pour
la saison prochaine. Nos jeunes scolaires
finissent 5e sur 12 équipes régionales.
Bon résultat pour une première année,
surtout avec deux enfants "forfaits"
pour maladie. Individuellement, Mathis
Vidal est vice-champion du 04-05, Sébastien Champourlier est meilleur "blitzeur" du club et sur les 2 rapides de
l’année, Claude Jean et Sébastien Champourlier obtiennent 12 points sur 14
possibles. Chez les jeunes, c’est Milo

Ward qui arrive en tête. Les initiations à
l’école et au club vont se poursuivre l’an
prochain… Adresse du club : Maison
pour Tous (rez-de-chaussée à gauche).
Club ouvert le samedi 14 h 30 à 16 h
pour les enfants et de 14 h 30 à 19 h
pour les joueurs licenciés.
Site : http://pierrevertechecs.zxq.net/
topic/index.html.
Président : Bernard Andro
Tél. 06 80 60 22 61
Mail : bernard.andro04@free.fr

LA BOUILLABAISSE
DES DISCIPLES D’ESCOFFIER
A la suite de deux précédentes
manifestations au Golf de Pierrevert, "Les disciples d’Escoffier"
(Grand Maître Culinaire Français, créateur de la Pêche Melba
qui a modernisé, codifié et diffusé la cuisine raffinée française
à travers le monde) organisent
le 20 juillet à midi dans la salle
polyvalente de Pierrevert, une
superbe bouillabaisse au profit
des enfants malades du 04 et
05. Cette association participe
aux différentes fêtes et foires de
la région en proposant diverses
dégustations culinaires concoctées par des Chefs de cuisine
des Disciples d'Escoffier afin de
récolter quelques oboles tou-

jours à destination des enfants
malades. Ces événements ont
permis de doter le service Pédiatrie de l'Hôpital de Manosque de
divers matériels médicaux et de
confort pour 3 500 € et 4 000 €.
Nous vous proposons de vous
inscrire au 04 92 73 75 40 ou
06 07 19 74 22. Au menu : apéritif, bouillabaisse, dessert, vins
blanc et rosé de Pierrevert. Prix
du repas : 35 €. PS : nous recherchons des volontaires afin
de nous aider à faire le service.
D’avance MERCI !
Jean-Pierre BOURDAUD
Responsable Alpes
des Disciples d’Escoffier

LES CYCLO-COPAINS VONT BIEN

Pour les cyclo-copains, la saison 2014
se déroule plutôt bien : elle a démarré
début avril en compagnie des vététistes de Natur’bike lors des montées
de Pierrevert (photo), puis s’est poursuivie avec plusieurs sorties à la journée au départ de Lardiers, Sisteron,
les Beaumettes (84) et Sault, sorties

le plus souvent agrémentées
d’un savoureux repas dans
un "bistrot de pays". D’autres
sorties sont prévues et nous
emmèneront aux Clues de
Barles, au col d’Allos ou encore au col de Vars. Le séjour
annuel a eu lieu fin mai près
du lac du Salagou et a permis
de découvrir les routes et les
sites de l’Hérault. Même si le
temps a été capricieux et humide, cela n’a pas entamé la bonne
humeur du groupe, ni l’appétit des
cyclo-copains présents ! De plus, le
club prépare activement la Randonnée des Côteaux qui aura lieu le dimanche 7 Septembre 2014.

Le 18e Salon des Minéraux Fossiles et
Pierres Précieuses vient de se terminer,
et a attiré de nombreux visiteurs comme
chaque année. Si la minéralogie vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre :
venez à notre réunion mensuelle qui se
tient le premier mardi de chaque mois à
18 h 30 dans la salle de réunion située au
rez-de-chaussée gauche de la Maison pour
Tous. Nous organisons une sortie par mois
sur le terrain. On y part à la découverte
des minéraux de notre région, dans des escapades conviviales au milieu de la nature.
Une sortie de quelques jours au mois de
juillet nous réunit sur un site différent
chaque année dans les Alpes ou le Massif
central, point d’orgue de l’année écoulée.
Comme tous les étés en juillet et en août,
le musée des Minéraux et Fossiles de Pierrevert (situé derrière le restaurant "Le
Trombone" dans le vieux village), dont la
collection s’enrichit de jour en jour, ouvre
ses portes tous les samedis de 15 h à 18 h
et tous les jours sur rendez-vous (04 92 72
43 85 - 04 92 72 89 22 - 04 92 87 21 56).
Nous vous attendons nombreux pour vous
faire découvrir « tous nos trésors ».
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VIE ASSOCIATIVE

Evidanse. L'année s'est terminée le 19 juin 2014 pour les
120 élèves de l'association
Evidanse, avec le spectacle
“Entre la gloire et le château”.
Moment magique inoubliable
et particulièrement attendu
comme toujours par les parents, amis, familles et élèves.
Pour cette quatrième édition,
les professeurs (Axelle Bertrand-Donadieu, Sabrina Bioud
et Sophie Riéra) ont mis à
l'honneur notre belle Provence
en s'inspirant des œuvres de
Marcel Pagnol. Toute l'équipe
d'Evidanse souhaite de bonnes
vacances à tous ses adhérents
et leur donne rendez-vous à
compter du 8 septembre pour
une nouvelle saison ! Inscriptions le mercredi 03/09 et le
samedi 06/09.
Frany Country. L'Association
Frany Country est une association à but non lucratif. Créée
en 2007, elle a pour but de
promouvoir la danse et la musique country. Si vous ne savez
pas quoi faire, chaussez vos
"santiags" et laissez-vous guider par votre animatrice Frany
sur des rythmes 100% country, c'est avec plaisir quelle
vous transmettra sa passion !
Tél. 06 23 49 19 35 - Web :
http://franycountry.e-monsite.com/
Mélodies en sous-sol. La dernière scène ouverte s’est déroulée le samedi 12 juillet et a
fait salle comble : un florilège
de chansons a ravi les 80
personnes présentes pour
l’événement. La prochaine
aura lieu le samedi 27 septembre à 21 h, salle de la Frache.
Nous espérons accueillir autant de monde. Les réservations se font auprès de Nicole
au 06 09 87 62 39 pour le public et auprès de Monique au
07 81 23 79 44 pour les chanteurs. Notre succès est votre
soutien à tous !
Bureau : Danièle Rey-Girardet
(présidente), Monique Flamand (vice-présidente), Sylvie
Potenza (secrétaire), Nicole
Augias (trésorière).

LE JUDO CLUB DE PIERREVERT

Hugo et Eva présentant un Kata sur Forcalquier lors d’une cérémonie départementale (Kagami Biraki)

Le judo club de Pierrevert termine sa saison
mais pense déjà à la prochaine…
Dernières animations du comité départemental en Mai sur Manosque et Volx pour
les plus jeunes (5 à 9 ans). Compétition régionale benjamins sur Vitrolles (13) pour
Loris avec des combats fort honorables.
Sans parler de la qualification nationale
d’Eva (pensionnaire du Club de Pierrevert
mais élève du haut gradé Marc Vachier 6°
dan sur Volonne) en Ne Waza (Judo au sol).
Egalement, une pensée toute particulière
pour Philippe Devray, professeur ayant
connu un ennui de santé. Demi-journée
"portes ouvertes" le samedi 7 juin après-

midi au club avec pré-inscriptions pour la
future saison sportive, avec notamment ju
jitsu au programme et activités sportives et
culturelles franco-japonaises de notre partenaire, à savoir l’association Kenshinkan. La
fête du club du vendredi 13 juin apportant
son lot de grades (examen de fin d’année).
Participation à "activ’été" durant la période
estivale. Concernant la rentrée et le début
des cours, elle aura lieu le mardi 9 septembre 2014.
Renseignements : 06 11 01 94 55 ou mail
judo-club.pierrevert@laposte.net
Site : www.judoclubpierrevert.sitew.fr/

KENSHINKAN : UNE PREMIÈRE SAISON
FRANCO-JAPONAISE
L’association culturelle et sportive franco-japonaise termine sa
première saison. Le 22 février a eu lieu un événement exceptionnel : la cérémonie du thé. Un grand merci est adressé aux
participants. Le mois de juin a été chargé : démonstration de
koto au Natural sushi de Manosque, journée porte ouverte le
7 juin et stage exceptionnel de jujutsu self-défense, organisation le 15 juin d’un stage de karaté d’Okinawa et de kobudo
(étude des techniques de différentes armes développées par
les habitants d’Okinawa, île au sud du japon). 12 armes sont
étudiées : Bo (bâton de 180cm), Sai (set de petits tridents),
Tonfa (set de bâtons à poignée latérale), Nunchaku (fléau à 2
branches), Nunti (lance), Eku (rame de bateau), Kuwa (houe à
manche court), Sansetsukon (fléau à 3 branches), Tinbei (bouclier) + Bantō (machette), Suruchin (2 pierres reliées par une
corde), Kama (set de petites faucilles), Nagakama (faucille avec
un crochet au dos de la lame). Hugo Vandecasteele a été double champion du monde dans cette discipline à Okinawa en
2011. Pour la fin de saison, une démonstration de Kobudo aura
lieu au grand spectacle sportif.
Renseignements : 06 51 14 74 26
Mail kenshinkan04@gmail.com - Site : www.kenshinkan.fr
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6e ÉDITION DES NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT
Pour la sixième année consécutive, le festival des Nuits Photographiques de Pierrevert prend ses quartiers d’été du 25 au
27 Juillet à Pierrevert. Créé en 2008 par
une bande de passionnés réunie autour
de Stéphane Kossmann, ce festival a pour
objectif de provoquer des rencontres
entre des photographes de renommée
internationale et de jeunes talents auxquels il souhaite apporter confiance et
visibilité. Ces artistes prometteurs sont
choisis à l’issue d’un appel à candidature.
Cette année, plus de 250 demandes nous
sont parvenues et les heureux auteurs
sélectionnés bénéficieront d’un espace
d’exposition pendant la durée du festival

et d’une projection sur écran géant devant le public lors des trois manifestations nocturnes. Basé sur le double signe
convivialité-qualité, le festival permettra
d’accéder à une sélection talentueuse
tout en offrant une grande proximité
entre le public, les artistes et les habitants de Pierrevert. Chaque année, l’événement est parrainé par un grand nom
de la photographie (les 5 premières éditions furent ainsi successivement parrainées par Peter Knapp, Oliviero Toscani,
Steve Hiett, Hans Feurer et Jean-Daniel
Lorieux). Pour l’édition 2014, nous aurons donc le plaisir d’accueillir la photographe Sacha van Dorssen qui nous fait

l’honneur d’être notre première marraine. Le village se livre tout entier à la
photo le temps d’un grand week-end
d’été, avec la contribution des habitants
qui acceptent d’accueillir chez eux les invités, journalistes, photographes, membres du jury. Les habitants ou résidents
qui ressentent une passion pour la photo
sont invités à un stage photo qui aura
lieu début Juillet, dont l’encadrement est
assuré bénévolement par les photographes de l’équipe. Ils peuvent ainsi se
familiariser ou se perfectionner à la technique de la prise de vue. Les enfants de
l’école peuvent eux aussi découvrir l’art
de la photo.

LES AMIS DE PALAIA
Palaia-Pierrevert, deux cités, deux Maires à l'unisson, un jumelage au coeur de notre ville.
L'année 2014 tient ses promesses pour les "Amis de Palaia" :
succès du loto en janvier, en février la "galette des Rois" et sa
rétrospective de l'année écoulée, occasion de raviver les bons
souvenirs et de stimuler un enthousiasme confirmé lors de
l'AG de mars.
Avril, événement phare dans un jumelage, l'accueil à Pierrevert
de nos amis Toscans, toujours source de chaleureux échanges,
avec hébergement dans les familles. Au programme : découverte de produits provençaux (la fabrication du "banon", apprécié de nos amis), visite de la citadelle de Sisteron, repas de
gala au Bacchus avec le traditionnel échange de cadeaux précédé des allocutions réaffirmant l'attachement et le dévouement des membres de notre Association et du Comité de
jumelage de Palaia aux liens tissés depuis douze ans. L'occasion
pour les deux maires, Alberto Falchi et André Mille, de se rencontrer officiellement en mairie pour un échange de vues et
l'expression à deux d'un consensus sur l'avenir du jumelage
Pierrevert-Palaia et de notre association.

Union philatélique 04/05
l’assemblée générale s’est
déroulée le 22 février. Bernard Pouillaude a été élu
président (en remplacement de Claude Muller),
Michel Le Martret secrétaire et Marc Rubio trésorier.
L’association
a
organisé avec le club de
Manosque un salon multicollections le 6 avril à la
salle polyvalente de Pierrevert, deuxième du nom. Il a
entraîné nombre d’exposants et chineurs. Rendezvous est pris l’an prochain.

Quelques perspectives : pique-nique de la Saint-Patrice le 9
juin, et, très attendu, à l'invitation du Comité de Palaia, le
voyage en Toscane mi-octobre, à la redécouverte de Florence
avant l'accueil officiel, l'hébergement dans les familles et les
festivités à Palaia. Construire l'Europe, c'est aussi, modestement, tisser des liens de reconnaissance et d'amitié avec les
peuples voisins.
Rejoignez-nous donc nombreux : 04 92 72 91 86 - Mail :
lesamisdepalaia@bbox.fr - Site : http:/lesamisdepalaia.free.fr

PIERREVERT SCRABBLE :
BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ
Le club de scrabble créé en 2002 vous attend
tous les lundis après-midi à la maison pour
tous à 14h pour une partie jouée en duplicate
dans la bonne humeur et la convivialité. Pour
les parties officielles donnant droit à un classement national, nous attirons des joueurs
venant de Manosque, Forcalquier, Gréoux,
Pertuis et Saint-Auban. Certains lundis, des
parties d’entrainement vous sont proposées
pour acquérir la technique de la grille, le vocabulaire et la construction de mots qui rapportent des points ainsi que les petits mots
avec des lettres chères, les K,W,X,Y,Z mais
nous serons là pour vous y aider. D’autres
lundis, des parties officielles appelées Simul-

tané Permanent (la même partie est jouée à
la même heure dans toute la France) rapportent des points pour un classement national.
Toutes les classes d’âges y sont représentées
par niveaux (7) et par catégories : Adultes,
Vermeils pour les plus de 60 ans, Diamant
pour les plus de 70 ans. C’est décidé, cette
année, faites le premier pas, venez voir comment cela se passe au Club, seul(e) ou accompagné(e) si cela vous rassure. Aucune
contribution n’est demandée pour vos
séances d’essais. Nous mettons des jeux à
votre disposition. Le Président Arnaud René
vous renseignera au : 09 51 91 51 58 ou
06 52 00 53 03
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VIE ASSOCIATIVE
PIERREVERT, UN GRAND NOM DU VTT

Notre commune, largement connue pour ses vignobles et son
golf, est désormais reconnue au-delà des frontières de Provence comme un grand nom du VTT. Peu le savent, mais le premier club cycliste du département est Pierreverdant.
Natur’Bike a encore démontré le dynamisme et l’engagement
de ses bénévoles avec l’organisation de 3 manifestations importantes depuis le début de l’année.
Tout d’abord le 9 mars avec l’organisation d’une manche du
challenge de Provence qui a réuni presque 200 compétiteurs,
de cadet à master, sur un circuit de 7 km tracé dans la pinède
au Défens.
Pierrevert a également accueilli pour la cinquième année
consécutive les 24 h VTT du Luberon. 410 coureurs, 110
équipes, 24 h d’une compétition acharnée, cette édition 2014
fut un succès ! Cette épreuve unique en Provence attire des
coureurs de France et de Navarre. Durant tout le week-end des
17 et 18 mai derniers, le quartier du Quair a de nouveau été
transformé par les campements des coureurs, les installations
sportives et les concerts musicaux. Sur le plan sportif, la victoire de Joachim Mendler (avec le maillot de Pierrevert) a certainement été la plus impressionnante avec 50 tours, soit plus
de 350 km, effectués seul en 24h.

Et enfin le 1er juin dernier, le club a organisé une manche du
trophée Régional du Jeune Vététiste où 120 jeunes, de pupille
à cadet, venant de toute la région, se sont affrontés sur une
épreuve de VTT orientation le matin et une épreuve de Trial
l’après-midi.

ODG VINS DES ALPES DU SUD LE DYNAMISME DU TENNIS CLUB
Le 23 mai, le Conseil d’administration s’est réuni à l’écomusée pour décider des actions de communication pour la campagne en cours. Quelques chiffres concernant la récolte
2013 : globalement, cette dernière récolte a enregistré une
baisse de 12% par rapport à la précédente, notamment à
cause d’un mois de juin frais, qui a engendré le phénomène
de "coulure" sur le cépage grenache noir. Elle s’établit toutes
appellations confondues à 35 139 hl dont AOP Pierrevert à
12 546 hl. Les volumes sont répartis de la façon suivante :
14% pour les blancs, 30% pour les rouges, 56% pour les
rosés. Les ventes de vin se déroulent bien, mais il se pourrait
qu’il y ait des ruptures sur certaines lignes dès cet été,
compte tenu de la faible récolte. Concernant les manifestations, la présentation du vin primeur se fera comme chaque
année à la salle polyvalente le 16 octobre prochain de 18 h
à 21 h. Une fête du vin est à l’étude, mais pour la fin du printemps 2015 ou début de l’été, période qui nous semble la
plus appropriée pour qu’elle soit réussie.

Depuis le début de l’année, de nombreuses manifestations ont
animé les terrains du TC Pierrevert, championnat par équipes
jeunes et adultes, animation "Prince" pour l’école de tennis, tournoi interne qui a rassemblé 55 adhérents, et jusqu’au 12 juillet,
le tournoi open, point culminant de notre saison sportive avec
des compétiteurs de toute la région. L’équipe pédagogique s’est
enrichie d’un nouvel éducateur Lucas Ségati (classement 15/1)
qui a pu apporter tous les mercredis ses compétences techniques
à notre école de tennis. La prochaine année sportive est déjà en
préparation avec dès le mois d’octobre les championnats par
équipes + 35 et + 45 ans avec 3 équipes qui seront au niveau régional. Les inscriptions 2014-2015 auront lieu le 6 et 7 septembre
au club.
Président : Zech Stéphane - Mail : 22040254@fft.fr
ou 06 33 91 42 88.

YUN MEN, PORTE DES NUAGES
e

Une nouvelle saison (la 5 de l’association) s’achève avec les mêmes motifs de
satisfaction que les années précédentes.
Pour les pratiquants : une année pleine
d’enrichissement dans le perfectionnement des arts martiaux enseignés, avec
pour certains d’entre eux, un passage de
grade réussi. Pour les deux professeurs
encadrants : la satisfaction d’une bien
belle saison avec des pratiquants avancés et débutants dans un très bel esprit
à partir duquel nous prenons plaisir à
nous réunir chaque semaine. En effet,
l’amalgame entre anciens et nouveaux

s’opère sans difficulté, ce qui contribue
grandement au succès de notre association. Cette saison aura aussi été marquée par les exploits de Damien
Todeschini, professeur assistant et
athlète international dont les performances ne cessent de nous étonner :
champion d’Europe et vice-champion
d’Europe en Tai Chi en mars 2012, il obtient les mêmes titres en mai 2014 à Bucarest, sans oublier les 9 médailles d’or
obtenues également cette année dans
les 3 championnats nationaux (invaincu
depuis 4 ans en France !). Damien est par

ailleurs le seul athlète international de
Wushu en France à avoir conservé ses titres européens. Il se projette dès à présent sur les prochains mondiaux qui
auront lieu en Chine en novembre 2014.
Pour tous ceux qui voudraient découvrir
la pratique d’un art martial chinois millénaire sous la houlette de deux professeurs de très haut niveau (Stéphane De
Asis et Damien Todeschini), rendez-vous
au dojo de Pierrevert les jeudis soirs à
partir de 18h30 dès le mois de septembre. Tél. 04 92 74 24 49
Mail : yunmenamc@orange.fr
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ÉVÉNEMENTS
NUITS PHOTOGRAPHIQUES : DU FESTIVAL
DE CANNES À CELUI DE PIERREVERT
New York, Paris, Los Angeles, Cannes… Stéphane
Kossmann, photographe international, le confesse volontiers, il a bien du mal à
rester plus de 15 jours au
même endroit. Pour autant,
le fil directeur de ses déplacements passe toujours par
chez nous : parce que c’est
à Pierrevert qu’il a emménagé, à l’âge de 18 ans, avec
ses parents. C’est donc tout
naturellement chez lui qu’il
a décidé de monter un événement devenu incontournable en à peine 6 ans : le
Festival des nuits photographiques de Pierrevert.
Créée en 2008 par une
bande de passionnés, dont
Stéphane Kossmann et
François-Xavier Emery, la
manifestation a toujours
eu pour objectif de provoquer des rencontres entre
des photographes de re-

nommée internationale et
de jeunes talents auxquels
le festival souhaite apporter confiance et visibilité.
« Ces artistes prometteurs
sont choisis à l’issue d’un
appel à candidature et,
cette année, près de 300
demandes nous sont parvenues », détaille Stéphane
Kossmann qui insiste sur la
convivialité d’une organisation qui a su préserver son
âme : « les amateurs cô-

LE PROGRAMME
Vendredi 25 juillet
18 h
Inauguration, ouverture officielle du Festival.
19 h
Vernissage de l’exposition de la Marraine du
festival Sacha van Dorssen
21 h 30 Projection en plein air d’une quinzaine de
photographes
Samedi 26 juillet
15 h
Leçon de photo de Sacha van Dorssen
18 h
Vernissage de Christian Lutz à la Chapelle de
Régusse
21 h 30 Projection en plein air d’une quinzaine de
photographes dont la première partie du
projet du Collectif ITEM
Dimanche 27 juillet
10 h
Signature géante de livres photographiques
en présence des auteurs
15 h
Conférence du Collectif ITEM sur les enjeux
du photojournalisme à l’ère du numérique
18 h
Vernissage à la Chapelle de Montfuron
21 h 30 Projection en plein air d’une quinzaine de
photographes dont la seconde partie du
projet du Collectif ITEM
22 h 30 Clôture du festival avec la remise des prix

toient les pros et certaines
familles du village accueillent les invités directement
chez elles ». Pour autant, le
Pierreverdant ne cache pas
qu’avec un gros partenaire,
le festival pourrait franchir
une étape supplémentaire
afin de s’installer durablement dans le paysage … International ! DLVA, à travers
sa compétence “Culture“
semble être le partenaire
tout désigné...

LE SIXIÈME JOUR…
Durant trois jours et trois nuits, le village
se transformera en une magnifique galerie à ciel ouvert avec des expositions installées dans des lieux préservés du
patrimoine local. Cette édition marquera
la révélation de la femme puisque c’est
une marraine qui honorera l’événement :
Sacha Van Dorssen, brillante photographe de mode hollandaise, amie de
Peter Knapp (premier parrain du festival)
depuis plus de 50 ans. Un hommage sera
également rendu à une jeune femme de
talent partie trop tôt, Camille Lepage,
photographe et journaliste française, décédée cette année à l’âge de 26 ans, lors
d’un voyage en République Centrafricaine le 13 mai 2014.
Le leitmotiv reste “convivialité et partage“ au sein d’une manifestation qui se
doit d’être gratuite pour faciliter les
échanges entre amoureux de l’image
(amateurs et professionnels). Il n’y a
donc pas de thématique particulière,
mais une grande place est donnée au
photo-journalisme à l’ère du numérique,
avec la présence du Collectif ITEM de
Lyon qui viendra présenter ses travaux
d’écriture collective.
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Création d’un nouveau Comité
des Fêtes.
La nouvelle municipalité lance un appel aux
bonnes volontés Pierreverdantes pour redynamiser le village. En effet, elle se penche
sur la re-création d’un Comité des Fêtes, en
sommeil depuis quelques années déjà. Elle
souhaite ainsi proposer aux habitants leur
participation pour organiser et animer des
événements festifs. En encourageant cette
initiative locale, la municipalité s’engage à
apporter sa collaboration logistique et son
soutien financier pour la mise en place de
festivités.
Si vous êtes intéressé(e)s par l’idée et que
vous avez envie de vous investir, merci de
bien vouloir adresser votre projet en mairie.
L’adjointe référente, Fabienne Krebazza, de
permanence le mercredi de 9 h à 12 h et le
vendredi sur rendez-vous de 15 h à 17 h, est
également à votre disposition pour répondre à vos questions.
Les Renardeaux :
Des loisirs d’ici et d’ailleurs !
Le centre de loisirs "Les Renardeaux" accueille, au Bâtiment Eco-Citoyen, les enfants de 3 à 12 ans de 7 h 45 à 18 h du
lundi 7 juillet au vendredi 8 août inclus .
Chaque semaine, une thématique différente
est proposée pour les activités : "Les animaux de la ferme et d’ailleurs", "Carnaval du
Brésil", "Fifa World Cup", "À la rencontre des
civilisations aztèques, incas et mayas".
Les tout-petits (3-5 ans), au nombre de 30
en moyenne, verront la venue de l’itinérante "Ferme aux 1000 pattes", prépareront un spectacle aux couleurs du Brésil et
sur le thème des Indiens, iront se baigner
aux Vannades ou encore à la piscine de
Sainte-Tulle.
Les plus grands (6-12 ans), au nombre de 40
en moyenne, visiteront ITER, iront faire de
l’accrobranche à Gréoux-les-Bains, barboter
à Aquacity et se baigner à la piscine de
Saint-Auban. Pour cette tranche d’âge, une
nuitée est proposée tous les jeudis soirs…
Un joli programme pour les 80 enfants qui
fréquenteront le centre de loisirs cet été !
Activacances :
Le plein d’activités tout l’été !
Pour les plus grands (10-17 ans), un grand
panel d’activités à la carte est proposé en
collaboration avec les associations locales.
Près de 55 jeunes sont déjà inscrits au dispositif "Activ’été" pour la période estivale.
Chaque jeune peut construire son planning
de vacances en fonction de ses envies.
Au programme : des sorties nautiques à la
journée, une nuitée "Kho Lanta", des
stages sportifs (foot, golf, équitation, judo,
aéromodélisme, karaté) et culturels (arts
créatifs, céramique, initiation guitare,
échecs).
De quoi ne pas s’ennuyer à Pierrevert !
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ÉVÉNEMENTS
PARTAGE, JOIE ET BONNE HUMEUR

Le traditionnel pique-nique du lundi de
Pentecôte qui succède à la procession
du cimetière Saint-Guien à la chapelle
Saint-Patrice a été marqué pour cette
année par la présence d’un grand nombre de personnes venues partager leur
repas. En effet, cet incontournable moment de rencontre des Pierreverdants
s’est déroulé sous un soleil radieux, où
la chaleur humaine et la convivialité
étaient au rendez-vous. L’Échiquier Pierreverdant a proposé une animation
dans l’après-midi où les néophytes ont
joué à l’ombre de la chapelle Saint-Patrice. Pendant ce temps, les enfants se
sont amusés à la pêche aux canards et
ont pleinement profité des structures
gonflables installées pour l’occasion.
Quant aux plus "grands", la musique les
a emportés dans un après-repas dan-

sant et chantant, emmenés par l’association Génération Disco 04 qui a assuré l’ambiance musicale tout au long
de la journée. Sous la chaleur accablante, d’autres ont préféré le tradition-

nel pénéquet, symbole de l’art de vivre
en Provence… Une bien belle fête dans
un cadre idyllique, ponctuée toute cette
belle journée par la bonne humeur et les
éclats de rire !

LES CRÉATEURS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Pour la troisième année consécutive, la commune de Pierrevert
a mis à l’honneur les artistes et artisans locaux lors du marché
des créateurs, le dimanche 11 mai à la salle polyvalente. Cette
manifestation ne cesse de prendre de l’ampleur, puisqu’elle a
accueilli 15 exposants la première fois, 20 l’an dernier et 35
pour l’édition 2014. Une kyrielle de produits était présente au
cours de cette journée dédiée aux talents locaux, avec tout de
même une volonté marquée de faire revivre les matériaux
comme ces meubles originaux en bois issus de palettes et de
bobines.
De nombreuses céramistes sont fidèles au rendez-vous chaque
année et représentent "le noyau dur" de cet événement. Elles
pourraient se démarquer pour créer un marché spécifique

dédié à leur seul art. D’autres objets en tous genres étaient exposés : poteries, peintures, luminaires, œuvres littéraires, vêtements et accessoires, chapeaux, bijoux, chaussures,
décorations… Tous ces créateurs locaux, venant aussi du département et de la région, ont fait preuve d’un sens marqué
pour la recherche et l’originalité. Cet événement se veut mettre en lumière l’émergence de nouveaux talents et place sur
le devant de la scène publique l’innovation et la fantaisie. Loin
de l’impersonnalité des grandes chaînes de magasins, vecteur
de lien social, il favorise la rencontre directe des intéressés avec
les artistes et les artisans. D’autre part, il participe au développement culturel et touristique de la commune, puisqu’il accueille de plus en plus de monde chaque année.

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 1945 ET DU 18 JUIN 1940

Ce 8 mai, la France a commémoré le 69e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe. À Pierrevert, l’hommage a été
rendu par les élus et les associations patriotiques devant le monument aux morts sur le cours de la Libération. Après les discours du maire André Mille, du premier adjoint Pierre Bénas, et
du président de la FNACA Pierre Auzet, une gerbe a été déposée en mémoire des combattants tombés pour la France.

En raison de la pluie, après le dépôt de gerbe par le maire et
Guy Gervois, la commémoration s’est poursuivie à Pierrevert
dans la salle du Conseil municipal en présence de nombreux
porte-drapeaux, des membres des associations patriotiques, de
la Gendarmerie, de la Marine et des Pompiers. Lectures ont été
faites par André Mille de l’Appel du 18 juin 1940 et par JeanPhilippe Fontana, conseiller municipal, du message de Kader
Atif, secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Défense, chargé
des anciens combattants et de la mémoire.
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FÊTE DE LA MUSIQUE : LE TON EST DONNÉ
Pour fêter le premier jour de l’été, la
musique s’est invitée dans les rues de
Pierrevert pour une soirée riche en couleurs. L’Atelier Blues et Jazz a ouvert le
bal sur la terrasse du Bacchus, en offrant
un répertoire allant de BB King à Thelonious Monk, en passant par Duke Ellington et Miles Davis. Puis, l’association
Génération Disco 04 a proposé un "bal
à papa" sur la place des commerces. Le
centre ancien a commencé par s’animer
place de la Liberté avec le concert atypique proposé par "Un ticket à la clef",
mélangeant les influences classiques du

piano avec l’univers technologique musical de l’Iphone et de l’Ipad. Dans un registre plus traditionnel, le groupe Peter
H, installé sur le parvis de l’Eglise, a proposé un concert acoustique aux sonorités d’ici et d’ailleurs, faisant appel au
violon, au banjo et à la mandoline. Puis,
le volume est monté de plus en plus fort
dans la rue de la Frache où le groupe No
Name a chauffé le public avec ses reprises pop-rock. Enfin, la place de la Liberté s’est littéralement enflammée sur
les rythmes endiablés des Canap’3 qui
ont emporté la foule dans une valse à

mille temps ! Une bien belle édition de
la fête de la musique qui a su rassembler toutes les générations sur des notes
de bonne humeur et de convivialité…
Le ton a été donné pour annoncer la saison estivale puisque la commune accueillera le mardi 5 août sur la place de la
Liberté à 21 h 30 le groupe Diabloson
(musique cubaine) dans le cadre des Estivales initiées par DLVA et organisées par
l’association A l’Affiche ! A noter que dans
ce groupe joue Didier Duchesne, l’ancien
restaurateur du Trombone. Un retour aux
sources pour ce Pierreverdant…

vivre
dans
cette
et les

PÂQUES PLUVIEUX… PAS QU’HEUREUX !
C’est entre les gouttes que la traditionnelle chasse aux œufs
s’est déroulée le dimanche 20 avril dans le cadre magnifique
de la chapelle Saint-Patrice. La pluie n’a visiblement pas gêné
les 150 enfants accompagnés de leurs parents qui se sont déplacés pour ce rendez-vous pascal. Celui-ci a été organisé par
la Commune en partenariat avec l’Accueil Collectif de Mineurs
"Les Renardeaux". Afin de favoriser l’esprit collectif chez les plus
grands (6-12 ans), des équipes ont été formées pour une chasse
aux indices préparée minutieusement par les animateurs : des
défis à découvrir dans différents espaces ! Pendant ce temps,
les plus petits (moins de 6 ans) ont parcouru les stands type

"kermesse" sous l’œil attentionné de leurs parents qui se sont
également prêtés au jeu. La matinée s’est terminée par la distribution d’une petite poule en chocolat pour chaque participant. Un geste symbolique qui représente l’équité et le
partage ! Malgré la pluie, la chapelle Saint-Patrice offre un site
remarquable et idéal pour les fêtes familiales. En effet, les parents se sont également retrouvés nombreux pour passer ensemble un moment convivial, qui a rassemblé les Pierreverdants
autour de ce rendez-vous avant de partager le traditionnel
repas pascal et se régaler d’autres friandises.

EXPRESSION LIBRE
À L’ÉCOUTE DES PIERREVERDANTS
Je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance, à mon
équipe et à moi-même. C’est grâce à eux si je suis élue et je
ne l’oublie pas. Je travaillerai pour eux pendant ces six prochaines années tout en regrettant de ne pas avoir plus d’élus.
Pour revenir en un mot sur cette période électorale, je trouve
honteux, pitoyable certains propos et faits qui ont été tenus
durant cette campagne. Mon équipe est restée digne, propre,
honnête et sans recherche de compromission et je l’en remercie. Nous n’avons pas à rougir de notre attitude.
Maintenant tournons-nous vers l’avenir. Certes je suis dans
l’opposition mais j’ai décidé, avec mes colistiers, d’adopter
une position constructive. Je siégerai au conseil municipal
toujours dans un esprit positif pour le bien des Pierreverdants.
Je me refuse à faire de l’obstruction primaire. Si les décisions
à prendre sont sages, et de bon sens, je les voterai !

Je souhaite une bonne mandature à cette nouvelle équipe
bien que les difficultés que nous pressentions soient déjà apparues par la confirmation de ce que nous pensions : Pierrevert affiche un endettement de plus de trois millions d’euros !
“On“ nous annonçait une "bonne gestion", mais nous n'avons
pas la même définition de ces mots. J’en suis désolée pour
les Pierreverdants qui risquent d’en pâtir. Je reste à la disposition de tous, ainsi qu’aux nouveaux élus si besoin. Je garde
mon site Facebook "à l’écoute des Pierreverdants" pour vous
informer.
Votre bien dévouée, Evelyne Venet
Conformément à la loi du 27/02/2002, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus représentés au
Conseil municipal.
Liste “Servir Pierrevert“ : aucune contribution.
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L’EXTENSION DU MARCHÉ DOMINICAL
Avec la nouvelle Municipalité, le marché
dominical, qui se déroule le dimanche matin
sur la place du 19 Mars pour le marché de
bouche, s'agrandit vers la place des Ferrages
pour le marché artisanal, ainsi que les
vêtements et tissus provençaux. La mise en
place se déroule de 7 h à 8 h. Le marché est
ouvert jusqu'à 12 h 30.

Un nouveau règlement est en cours d'élaboration et sera prochainement disponible
en Mairie et sur le site de la commune.
Un arrêté du Maire a été pris pour limiter l'accès aux véhicules le dimanche matin à partir
de 6 h place des Ferrages. Seuls les emplacements matérialisés seront autorisés au public.

OPÉRATION “TRANQUILLITÉ VACANCES“
Pour permettre aux forces de police et de
gendarmerie d'adapter davantage leur présence aux circonstances, l'opération “tranquillité vacances“ est proposée à toutes les
personnes qui s'absentent pour les congés.
Ce dispositif est désormais étendu à l'ensemble de l'année, indépendamment des
périodes de vacances scolaires. Pour béné-

ficier d'une vigilance particulière des patrouilles sur le domicile, il suffit de signaler
son départ aux forces de l'ordre en renseignant un formulaire téléchargeable sur le
site de la Mairie et en le déposant ou en
l'envoyant par courrier à la brigade de gendarmerie de Manosque.

PLAN CANICULE
Le dispositif national destiné à prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d'une
canicule a été reconduit pour l'été 2014.
Toutes les personnes isolées, fragilisées ou
handicapées sont invitées à se faire recenser
en mairie :
- par téléphone au 04 92 72 86 87;
- par téléchargement de la fiche de renseignements CCAS sur le site de la Mairie;

- en se rendant à la permanence de Pierrette
Grégoire le jeudi de 10 h à 12 h.
Cette démarche est aussi nécessaire et indispensable dans le cadre de la réactualisation
du Plan Communal de Sauvegarde, outil communal basé sur le recensement des vulnérabilités et des risques pour planifier les actions
des acteurs de la commune en cas d'événements majeurs naturels, technologiques ou
sanitaires.

JUILLET

AOÛT

Samedi 19 : Collecte de sang
organisée par l'Amicale des
Donneurs de sang bénévoles,
de 8 h à 13 h, salle polyvalente.
Rens : 04 92 72 88 99 - Infos :
www.dondusang.net

Du samedi 2 au dimanche 3 :
4e édition de l'exposition “Pierrevert, village d'artistes“ organisée par l'association R'Eve
d'art, salle de la Frache
Rens : 06 34 26 83 92 - Infos :
www.revedart.com

Dimanche 20 : Bouillabaisse
organisée par les disciples
d'Escoffier, à 12 h, salle polyvalente, au profit des enfants
malades du 04 et du 05.
Infos et réservations :
04 92 73 75 40 ou 06 07 19 74 22
Du vendredi 25 au dimanche
27 : 6e édition des Nuits photographiques de Pierrevert :
expositions, projections nocturnes, ateliers.
Infos sur : www.pierrevert-nuits
photographiques.com

Mardi 5 : Soirée musique
cubaine avec le groupe “Diabloson“, place de la Liberté à 21 h
30, dans le cadre des Estivales
organisées par DLVA.
Rens : 04 92 72 86 87
Vendredi 8 : collecte de sang
organisée par l'Amicale des
Donneurs de sang bénévoles,
de 15 h à 19 h 30, salle polyvalente.
Rens : 04 92 72 88 99
Infos : www.dondusang.net

Vendredi 15 : soirée Flamenca
et paëlla sur la place des commerces (sous réserve)
Infos : 04 92 72 86 87
Dimanche 31 : Vide grenier,
organisé par l'APOAPAC.
Rens : auprès de M. Bauthéas
au 04 92 76 66 55
noelledurand@aol.com
SEPTEMBRE
Du Samedi 6 au Dimanche
7 : Rallye des coteaux organisé
par les Cyclo-copains
Rens : 04 92 72 86 97
Dimanche 14 : Forum des associations culturelles organisé
par la commune, salle polyvalente. Infos : 04 92 72 86 87
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URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04 92 72 00 48 ou 17
Police municipale : 04 92 72 82 22
Urgences médicales : 15
Urgences Hôpital Manosque : 04 92 73 42 01
Centre Anti-Poisons Marseille : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 32 37
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales info : 39 19
SANTÉ
Cabinet médical : 04 92 70 79 15
Hôpital de Manosque : 04 92 73 42 00
Pharmacie Saint-Patrice : 04 92 72 45 83
lundi à vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h30
samedi de 9 h à 12 h 30 ;
Infirmiers, infirmières :
- ANTONELLI Christine : 06 70 75 71 49
- BLANC Dominique : 06 15 99 18 36
- MARTINELLI-PORTE Danielle : 04 92 72 03 54
- MARTINEZ-MARGAILLAN Isabelle : 06 85 63 59 88
- MOREAUX Virginie : 06 87 16 28 10
- ROUBIN Philippe : 06 42 03 24 04
Dentiste : MATTE Henri : 04 92 72 55 15
Kinésithérapeutes :
- MAURER Pauline, 37 rue de la Frache 04 92 74 36 41
- LUBATTI Rémi, 14 av. Auguste Bastide 04 92 72 46 91
ASTREINTES
Assainissement collectif : 04 92 78 41 33
ERDF dépannage : 09 72 67 50 04
Eau potable : Jour : 04 83 06 70 00
Nuit : 04 83 06 70 06
SERVICES DLVA
Déchetterie gratuite : 04 92 72 94 09
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Pôle ordures ménagères : 04 92 70 13 90
Pôle éclairage public : 04 92 70 13 90
Collecte des encombrants : 08 10 22 00 13
Transports :
Ligne départementale de bus :
Autocars SOMATRAV : 04 92 72 10 18
Transports scolaires :
Contact DLVA : 04 92 70 35 90
Taxis :
Jean-Thierry BOIREL 04 92 72 84 29 ou 06 85 92 40 70
Gare SNCF de Manosque : 36 35
Halte Routière de Manosque : 08 21 20 22 03
Toutes ces informations, avec des liens directs et documents téléchargeables sont disponibles sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-pierrevert.fr/
CET ÉTÉ
Visite du village par Monsieur Le Martret
tous les mercredis : rdv 10 h devant la mairie.
Musée des minéraux et fossiles :
ouverture tous les samedis de 15 h à 18 h
et tous les jours sur rendez-vous
(04 92 72 43 85 - 04 92 72 89 22 - 04 92 87 21 56).
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Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Police municipale : 04 92 72 82 22
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