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Bonne entente et renouveau
Une mairesse et 4 adjointes : une fois n’est pas
coutume… Les vocations se sont révélées de
façon naturelle, en fonction des envies, des 
compétences et de la disponibilité. Les élections
internes ont confirmé cette émergence logique de
ces 4 femmes et deux hommes (deux ceintures
noires de judo !) puisque à part la voix de Pierrette
Grégoire qui ne s’est pas présentée et n’a pas non
plus souhaité participer au vote, le maire et 
chaque adjoint ont été élu chacun à l’unanimité. 
Notre commune de moins de 3500 habitants
(ancien recensement) au moment des élections
n’était pas encore soumise à la parité.

Denise Marie est ma première adjointe qui me
remplacera en cas d’absence ; méthodique et
rigoureuse, elle est  déléguée au personnel, en
vertu de son expérience dans ce domaine.
Ingénieur à la retraite, elle est disponible. Elle sera
aidée par Yves Marchais et François Calarco.

Serge Colin est le 2e adjoint : jeune papa 
dynamique, il a suivi des études d’urbanisme 
avant de revenir à sa passion, la musique et d’en 

faire son métier. Il est aussi professeur de judo
bénévole. Il lui revient naturellement la culture, les
associations, le sport et la jeunesse. Son métier
l’occupant surtout en soirée, il est également 
disponible. Il sera aidé par Antoine Lamielle,
François Macone, Serge Nacmias, Philippe
Pezon, Lucien Grynia, Dominique Hermitte.

Evelyne Venet est connue des parents car elle a
été directrice du centre de loisirs des Renardeaux.
Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a géré 
à la SNCF le personnel affecté à l’entretien 
des bâtiments. Elle est adjointe à l’urbanisme 
et aux bâtiments publics. Elle est aidée par 
Yves Marchais et François Calarco.

François Ayella est adjoint aux finances ; il ne
pouvait y échapper : son papa est le chef des 
services finances de Manosque et lui-même est
comptable. Il a tenu la comptabilité de la 
commune d’Aiglun, ce qui lui donne une 
précieuse connaissance des finances municipales,
complexes et différentes de la comptabilité privée.
Il sera entouré par tous les adjoints ainsi que par
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Pascal Régis, Marielle Van de Velde, 
Philippe Pezon et Yves Marchais tous 
professionnels dans ce domaine.

Florence Dibon, jeune maman, déléguée de
parents d’élèves, directrice de centre de loisirs 
est comme un poisson dans l’eau aux affaires
scolaires ; ses engagements professionnels ne
l’occupent pas à plein temps. Sa passion est 
l’environnement, pour lequel elle a aussi une 
formation. Passion partagée par Fabien Martel,
Christophe Font, Bernard Ival.

Patricia Piednoël, adjointe aux affaires sociales,
a été ambulancière pendant 20 ans. Elle sera
conseillée et secondée par nos deux infirmières,
très soucieuses des besoins des personnes âgées,
malades ou isolées à Pierrevert, Denise Beyer-
Delalonde et Danièle Martinelli ainsi que par
notre benjamin, Antoine Lamielle qui est en train
de compléter sa formation d’éducateur spécialisé. 

J’ai choisi de déléguer en confiance, le plus 
possible, pour que chacun puisse s’investir et
s’épanouir dans sa compétence.

Nous regrettons que Julien El Farès n’ait pas 
été élu, à une dizaine de voix près, lui qui, des
étoiles plein les yeux, cycliste professionnel à 
22 ans, rêvait de transmettre son énergie, sa foi
et son exemple aux jeunes de Pierrevert.
Nous souhaitons que Pierrette Grégoire, seule
élue des autres listes, veuille bien trouver sa place
au sein de cette nouvelle équipe.

Nous espérons travailler avec tous les
Pierreverdants de bonne volonté. Nous 
créerons des commissions auxquelles nos 
concitoyens pourront participer, au fur et à
mesure de la mise en place des projets. Nous
espérons y retrouver pour de grands moments de
projets, d’espoirs ceux qui nous ont aidés 
bénévolement pour les élections. Et pourquoi pas
des candidats des autres listes, ou de l’ancienne
équipe municipale.

En attendant, nous vous demandons un peu de
patience et d’indulgence, car prendre les rênes
d’une commune requiert de l’observation, de la
méthode, de la formation, des ajustements 
progressifs. Certains dossiers importants sont
introuvables ou très incomplets. Nous sommes
occupés à plein temps par mettre en place une
gestion plus rigoureuse et moderne, plus 
économe sur les grands dossiers mais aussi plus
souple pour plus de réactivité. Les employés
municipaux assurent un relais efficace. Il faut
aussi répondre aux priorités et urgences, dont
nous parlons un peu plus loin. 

Soyez assurés que votre vote nous a autant touchés
que ce qu’il nous engage envers vous,  

Sylviane Chaumont-Gorius 
et toute l’équipe municipale 
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Taux d’impôts inchangé
Le premier Conseil municipal a examiné 19
questions. La seule élue de l’opposition
était absente.
Parmi les questions importantes : le vote
du taux de la taxe d’habitation, du foncier
bâti, du foncier non bâti. La taxe profes-
sionnelle revient à l’Intercommunalité, SUD
04.
Si l’assiette de l’impôt va être forcément
augmentée, le taux communal, lui, ne le
sera pas, conformément aux promesses
électorales.
En revanche, il sera fait des mises à jour
pour les contribuables qui auraient omis
certaines déclarations dont la celle de fin de
travaux. ■

Facture d’eau : bonne nouvelle
Grâce à la vigilance d'un concitoyen qui
nous a alertés sur une erreur de facturation
de l'année 2007, vous bénéficierez d’un
trop-perçu sur votre prochaine facture d'eau. 
J’ai également interpellé la SAUR sur les 
facturations de l'année 2006 ; les factures
de la commune sont également concernées.
J’ai aussi demandé à la SAUR de décaler
d'un mois (en décembre 2008 au lieu de
janvier 2009) le relevé des compteurs ; en
effet l'Agence de l'Eau (assainissement) 
facture au taux appliqué au jour de l'établis-
sement des factures ; en avançant d’un
mois, ce sera le tarif 2008 qui sera appliqué
à nos consommations 2008 et non celui -
augmenté - de 2009. ■

Denise MARIE, 1ère adjointe
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Florence Dibon

François Calarco

Patricia Piednoël
Combien gagnent le maire et les adjoints ?
Il s’agit d’indemnités (et non d’un salaire) :
1447€ net pour le maire d’une commune
de 3500 habitants, 552€ net pour les
adjoints, 277€ net pour les vice-présidents
de l’intercommunalité et 692€ net pour le
président. Le temps passé à travailler pour
la municipalité varie de deux jours à 5 par
semaine, selon les adjoints, sans compter les
cérémonies du week-end, les formations ou
les conseils municipaux du soir.
Un conseiller général perçoit un peu moins
que le maire.
Il n’y a pas de défraiement supplémentaire,
ou d’autres avantages liés à ces fonctions. 
En cas de non-reélection, il n’y a aucune
compensation. 
A la demande de madame le maire, a été
examinée la possibilité de prélever une partie
de l’enveloppe générale destinée aux maire
et aux adjoints afin de reverser cette part
aux autres conseillers municipaux. Mais il
est apparu que la procédure administrative
était trop lourde. ■

Tromb ino s cope
nouveaux élus
Pour connaître vos nou-

veaux élus, 
rendez-vous sur 

le site de la mairie 
de Pierrevert :

www.mairie-pierrevert.fr

Et pendant que vous y
êtes, jetez aussi un œil

sur le trombinoscope
des employés munici-

paux, efficacement 
mis en ligne par notre 

secrétaire Sandrine
Colombe.  

Si vous ne pratiquez 
pas Internet, nous vous 

présenterons dans 
Le Renard d’or les 

nouveaux élus au fur 
et à mesure de leurs 

interventions.

Renard d'Or_A4  25/06/08  16:30  Page 2



Fermeture
de classe à
Pierrevert
Au mois de mars,
l’Inspecteur d’Académie
a mis la municipalité et
les enseignants devant 
le fait accompli : la 
fermeture d’une classe
maternelle pour la 
rentrée de septembre
2008. S’il est vrai que
les effectifs n’étaient pas 
en surnombre, cette 
fermeture ne tient pas
compte de l’évolution de
la population, ni de la
fermeture de classe à
Montfuron dont une
partie des enfants se
replie sur Pierrevert.
De plus les locaux qui
convenaient pour une
vingtaine d’enfants se
trouvent du coup trop
exigus pour des classes
aux effectifs plus chargés.
Mme le maire et 
l’adjointe aux affaires
scolaires, Florence
Dibon, ont envoyé une
lettre de protestation 
en ce sens à l’Inspecteur
d’Académie. De façon
générale, les maires
alentour s'inquiètent 
de la politique actuelle
imposée à l'Education
Nationale. ■
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Dominique Hermitte
Vice Présidente de SUD 04

retour aux cuisines communales
Sylviane Chaumont, maire de Pierrevert et Jean-
Claude Castel, maire de Corbières en avaient fait
un thème fort de leur campagne électorale : ils
voulaient revenir, comme le souhaitaient les
parents d’élèves, à leur cuisine communale et sortir
du projet de cuisine centrale intercommunale
qu’ils jugeaient beaucoup trop coûteuse, difficile
à gérer et surtout à dimension moins familiale et
villageoise. 

Ce point a été mis à l’ordre du jour du premier
Conseil Intercommunautaire qui s’est tenu à
Sainte-Tulle le 4 juin sous la houlette du nouveau
président de SUD 04, Pascal Régis.

Les 7 voix de Sainte-Tulle ont dû s’incliner devant
l’unanimité des voix de Pierrevert et Corbières.
Les communes ont maintenant 3 mois pour 

délibérer après le retour de l’arrêté de la préfecture
actant la décision du Conseil communautaire.

Peu de choses changeront donc à Corbières, où
il suffit d’améliorer certains points techniques :
«La cuisinière cuisine comme pour elle-même,
tout le monde l’apprécie !»

A Pierrevert, la cuisine sera «résolument bio et
terroir, a réaffirmé Sylviane Chaumont ; les 
personnes âgées pourront y déjeuner avec les
petits, il y aura aussi du portage à domicile.»
Cette cuisine, à construire, fera partie du projet 
éco-citoyen, dont le dossier va donc pouvoir être
ouvert. Etudes, recherche de subventions,
construction laissent supposer au moins 2 ans de
travaux. Le terrain retenu est celui situé sous
l’école. ■

L’intercommunalité SUD 04 regroupe les communes de
Pierrevert, Sainte-Tulle et Corbières.

Elle a été créée en 2002, au moment de la construction du 
collège. Son premier président a été jusqu’à présent
Yannick Philipponneau, maire de Sainte-Tulle.
Le but de ces regroupements de communes est de mettre 
en commun pour plus d’économies et d’efficacité certains
domaines comme la collecte des déchets.

A SUD 04, Pierrevert et Sainte-Tulle disposent de 7 délégués chacune et Corbières 5. 

Si j’ai exposé au maire de Sainte-Tulle, Yannick Philipponneau et au nouveau maire de Corbières,
Jean-Claude Castel que ma municipalité souhaitait que la présidence revienne cette fois à la plus
importante commune de SUD 04, je n’ai cependant pas voulu postuler la présidence, étant déjà
maire et conseillère générale. J’ai préféré proposer un de mes conseillers municipaux, disponible
et compétent : Pascal Régis. En revanche, je serai présente dans la délégation du SCOT (Schéma
de COhésion Territoriale) qui décidera de la physionomie de Pierrevert pour des années ; je veux y
défendre notre vocation résidentielle, touristique et agricole. 

Allons-nous nous rattacher à Manosque ? Dans cette intercommunalité, Manosque s’étant mise
en position dominante lors des dernières élections, je suis circonspecte… Dans notre intercom-
munalité les rôles ont été répartis équitablement et la politique de partis, avec des maires de trois
tendances différentes, s’est effacée. ■

Sylviane Chaumont, maire

Présidence pour
Pierrevert

Financier, Pascal Régis, 55 ans, 
est aujourd’hui établi à son compte,

ce qui lui permettra de gérer 
son emploi du temps en fonction 

des besoins de son nouveau mandat.

Ont été élus à l’unanimité à la 
présidence et aux vice-présidences :
Serge Garcia (Ste-Tulle) 
Josiane Coloré (Corbières), 
Jean-Claude Castel (2e vice-président - Corbières),
Pascal Régis (président - Pierrevert), 
Yannick Philiponneau (1er vice-président - Ste-Tulle), 
Dominique Hermitte (Pierrevert).

Communauté de communes
Sud 04 : 04 92 79 42 90
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Le soleil brille pour
Palaïa
Notre ville jumelle se trouve dans une
des plus belles régions du monde, la
Toscane ; pourtant, les Italiens ne
boudent pas leur plaisir et sont venus
nombreux pour une réception officielle
à Pierrevert, dont ils apprécient 
vraiment le charme. 

A la tête de cette délégation invitée
par l’association Les Amis de Palaïa
(président Michel Rouvier), le maire
Alberto Falchi et son épouse, ont été 

accueillis sous un magnifique soleil 
devant la mairie, pour un buffet 
typiquement provençal : une
anchoïade, arrosée de vin de
Pierrevert et de jus de fruits bios. Dans
son discours, madame le maire a 
rappelé qu’il existait deux associations
pierreverdantes (Les amis de Palaïa et
l’Association de Jumelage Pierrevert-
Palaïa dont le président est Max
Eymat) qui entretenaient des liens
d’amitié avec Palaïa, mais qu’elle
entérinait ce 26 avril le choix de 
la municipalité de
Palaïa. 

Son souhait étant
cependant qu’un
rapprochement
s’opère entre les
deux associations,
à l’image de l’en-
tente entre les deux
communes. ■

Adessias Roger et Rose !
Pendant 8 ans, ils nous ont accueillis avec un
mot aimable, y compris le dimanche matin.
L’heure de la retraite a sonné ; Roger qui avait
connu des ennuis de santé compte bien se
consacrer à ses sports préférés, le golf et… la
belote. 
Nous leur souhaitons de profiter à fond de
cette nouvelle vie reposante et surtout de
continuer à s’impliquer dans la vie du village,
par exemple en nous donnant des conseils
pour embellir la place des commerces.
Quant aux nouveaux gérants, nous leur disons
«bienvenue chez les Provençaux» et nous vous
engageons à faire leur connaissance en conti-
nuant à faire vos courses chez Proxis… Et
comme chacun connaît l’humeur blagueuse de
Roger, vous ne serez pas étonnés de savoir que
le relais a été pris le 1er avril, ni que le nom des
s y m p a t h i -
ques nou-
v e a u x
gérants est
un vrai clin
d’œil… ■
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La toute dernière minute de travail pour Roger et Rose

Elus en charge du
personnel :

Denise Marie, 
1ère adjointe 

Yves Marchais, 
conseiller municipal 

François Calarco
conseiller municipal

Personnel de la commune et nouveaux
élus. Café et croissants pour faire
connaissance.

Deux semaines après leur élection, les procédures 
administratives d’installation commençant enfin à
se terminer, les nouveaux élus ont fait connaissance
des employés de la commune autour d’un 
café-croissants. Ces premiers échanges ont signé
une ambiance voulue par la mairesse et son
équipe : convivialité, détente et confiance. ■

Toute l’après-midi, les enfants de la
maternelle ont fait le tour du village. 
Ils étaient tous déguisés ; cette année il y
avait beaucoup de fées, de princesses,
des «supermen» et des «spidermen». Les
parents ont subi les jets de confettis dans
la joie et la bonne humeur, en  plus le
soleil était  de la fête. 
Serge Colin, adjoint à la culture, s’amusait
autant que les enfants. 
Tout le monde était attendu à la salle
polyvalente avec un goûter digne de ces
magnifiques princesses et héros, à savoir

crêpes et moult gâteaux au chocolat.
Bravo aux mamans couturières, au personnel
de la maternelle et à leur directrice,
Maryvonne Mauduit. ■

A Carnaval, princesses et supermen ont toujours la cote ! 

au fil des jours…

Vendredi 28 mars 2008

1er avril Jeudi 3 avril

Samedi 26 avril

Article et photos 
de Lucette Lageste,
habitante du village
et jeune mamie 
d’un futur pompier.
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Légion d’Honneur
Pierreverdant, le Lieutenant Colonel Abel Histe,
déjà Chevalier de l’Ordre National du Mérite a
été décoré le 27 avril, après la commémoration
de la Journée des Déportés, Chevalier dans
l’Ordre National de la Légion d’honneur par le
Général Maas, en présence de son épouse et de
madame le maire. ■

5

au fil des jours…

L’instit se marie, le village festoie

Patrick Girardet a
trouvé sa perle rare, en
la personne de la jolie
Danièle Rey. Un vrai
jour de fête, car les
futurs mariés sont 
arrivés au son des 
violons de leurs amis et
des flonflons de la fête
foraine. ■

Le Golf du Luberon
fête ses 20 ans

20 ans déjà que M. et Mme Berrut animent
le golf, situé dans un environnement 
privilégié ; pour l'occasion ils avaient organisé
un trophée, doté de nombreux et très beaux
prix comme a pu le remarquer madame le
maire qui a aussi tenu à souligner l'importance
économique du golf dans la commune. Les
non-golfeurs peuvent aussi profiter de ce site
paisible qui bénéficie d'une vue splendide
sur le village, en allant y déjeuner le midi. ■

1er mai

Dimanche 27 avril

Une Pentecôte 
dans un véritable esprit de partage
10h30 : départ du cimetière Saint Guien de la procession portant le saint
irlandais vers la chapelle Saint-Patrice ; messe célébrée par deux prêtres, 
suivie de la bénédiction des terres, avec copieuse aspersion au passage
des deux conseillers généraux, Sylviane Chaumont et Roland Aubert 
(«les deux qui en ont le plus besoin», selon le père Gilbert) puis la pluie
étant annoncée repli sur la salle polyvalente où le comité des fêtes avait
tout préparé. Grillades, pique-nique échangés de table en table, «goûtez
mon pâté de faisan (Mme Evanno), ma pizza maison (Mme Margaillan),
ma salade de pâtes (Mme Bourdaud), ma cuvée de la course de l’an 
dernier (M. Podesta), mes croquants italiens»…
Pour bien digérer ensuite, jeux pour les enfants, jeux de cartes et
concours de boules, où le plus silencieux aurait pu gagner un prix hors
catégorie. Une vraie fête de village où chacun a apporté son repas, son

plaisir de partager au son d’un
magnifique ensemble de Gospel.
Que cette gaieté soit le coup
d’envoi d’une ambiance de fête
à Pierrevert, ouverte à tous.
Deux cents personnes c’était
bien, mais il y avait encore de la
place ! ■■

Samedi 10 mai 2008

Lundi 12 mai

photo à venir

La belle exposition des Amies de Pénélope
était dédiée à Josette, leur amie disparue,
dont une nappe accueillait les visiteurs
salle de la Frache. ■

1er juin 2008 Exposition de 
broderie

Philippe Berrut, Dominique Hermitte, vice-présidente
de Sud 04, Serge Colin, adjoint et Sylviane
Chaumont, maire de Pierrevert.

Prouvençau e catouli. 
Nostro fe, nosto fe n'a pas fali. 

Canten touti tréfouli.

Renard d'Or_A4  25/06/08  16:30  Page 5



6

au fil des jours…

salle Polyvalente : la doyenne avait 103 ans, les dossards étaient fait maison,
et fléchettes, jeu de massacre, boules, quilles ont fait le plein. Madame
Chaumont a exprimé son admiration pour le dynamisme de nos aînés et 
de leurs accompagnants. Bravo à Catherine Julien, des Foyers Ruraux, 
organisatrice de ces Olympiades.  ■

Olympiades
seniors
200 participants

Même le président du
Conseil général, Jean-Louis
Bianco, s’est fendu de 
tirs au but dans une
ambiance très enjouée.
Plusieurs Maisons de
retraite du département
ont participé à ces
Olympiades, autour de la

Fr
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Salle polyvalente, le dynamique Club des
Amateurs de Minéraux et Fossiles organisait
sa 12e Bourse de Minéralogie et
Paléontologie. La salle brillait des mille feux
de cristaux magnifiques. Si vous avez raté
cette exposition, allez au Musée
minéralogique de Pierrevert : ses
passionnés savent faire parler les
pierres et leurs secrets sont 
étonnants.  ■

Notre maire et conseillère générale
s’est exercée à la course aux 
manifestations : «Rendez-vous au
Jardin» à Salagon, Fête du pain à
Montfuron (deux succès), puis VTT,
football, judo et brodeuses à
Pierrevert ! Entre les orages, le beau
temps a bien voulu être de la fête.
Nous avons pu admirer la 2e manche
de VTT du trophée ONADAK avec
une participation de quelques 200
enfants volontaires !
Non loin se déroulait le tournoi de
foot en hommage à nos deux jeunes
joueurs trop vite disparus, Pierrik et
Maxime... Une grande émotion a saisi
les très nombreux participants lors
de la remise des récompenses par
les parents dont Madame le maire 
a souligné le courage, tout en 
rappelant aux jeunes garçons 

présents combien la route prenait
de belles vies.
Côté salle des fêtes, ambiance plus
soft avec le tournoi de judo...
Merci à tous les organisateurs, à
tous les bénévoles qui s'investissent
et sans lesquels il n'y aurait pas de
telles manifestations.
Merci à tous nos sportifs qui nous
ont offert un beau spectacle ! ■

Dimanche 1er juin
Fêtes tous azimuts

VTT
Foot
Judo

La valeur n’attend pas le nombre des
années ni la longueur des jambes !

Denise Beyer-Delalonde
remet les trophées 
en souvenir de son fils
Pierrik. 
Denise est désormais
conseillère municipale.

Jeudi 5 juin

7 et 8 juin

Mardi 24 juin

La prouesse commence à la construction :
certains construisent leurs avions miniatures
avec les moyens du bord, bois, métal, mais
aussi polystyrène, d’autres font des 
merveilles de technologie miniature. Mais
contrairement à ce que l’on croit, les piloter
n’est pas facile : il faut en particulier bien
connaître l’aérologie. Le Club des Guêpiers,
né il y a 3 ans à Pierrevert, déjà très actif
avait organisé ce rassemblement régional
UFOLEP. Vous pouvez rejoindre le
Club pour un test de pilotage 
en double commande avec
Michel Roux (04 92 72 98 32).  ■

Camion 
rouge 
flambant neuf

Camion 
rouge 
flambant neuf
Gilbert Sauvan, vice-président du Conseil
général 04 avait invité notre Conseillère
générale pour la remise aux pompiers de
Manosque d’un Camion Citerne Feux 
de Forêts Moyen. Rappelons que notre
département investit beaucoup dans 
l’équipement pour le secours. ■■

Dimanche 8 juin

Prouesses 
dans le ciel
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Dialogue
constructif
…
… avec le Parc du
Luberon
qui sera une aide 
précieuse pour tous nos
projets urbanistiques 
et de revalorisation du
patrimoine surtout dans 
le village ancien.
Désormais chaque 
commune a un technicien
référent au Parc et 
pour Pierrevert ce sera le
directeur, Jean Grégoire,
lui-même !

… avec l’Architecte des
Bâtiments de France
qui nous conseillera 
utilement pour l’esthétique
à revoir du Cercle de la
Renaissance, de la rue 
de la Frache, 
des stationnements 
Cours de la Libération, 
de la mise en valeur du
Monument aux Morts. ■

C’est à presque minuit, 
un dimanche, que des 

pierres ont choisi de 
dégringoler du Barri 

suite à de fortes pluies.

7

projets municipaux…

Le Barri fait
des siennes
«Barri» signifie remparts en provençal et l’ancienne
municipalité avait prévu de le faire restaurer par
le Parc du Luberon.
Contacté par Mme le maire, l’architecte en chef
du Parc du Luberon a expliqué que si les travaux
n’avaient jamais débuté c’est parce que l’inter-
vention du Parc n’avait jamais été clairement
définie : l’ancienne municipalité lui demandait
d’intervenir sur l’aspect esthétique mais signalait
des problèmes d’éboulements de la falaise.
Une première étude géologique demandée par la
commune préconisait des travaux de confortement,
contredite par une seconde étude beaucoup plus
rassurante. Le Parc a donc demandé à l’ancien

maire de réunir ces 2 cabinets
d’étude pour savoir quelle position
devait être retenue. Sans suite.

Sécurité et esthétique, de la
Couosto au Barri
Dans un premier temps, il conviendra
de confronter les deux études de sol
et d’en tirer des conclusions.
S’il fallait faire des travaux de 
confortement, il faudra les exécuter.
Dans un 2e temps, il faudra envisager
une mise en valeur patrimoniale de cette 
perspective de Pierrevert, depuis le rond-point
jusqu’au Barri lui-même. L’idée est de créer une
continuité visuelle entre le bas et le haut du village.
Cela est d’autant plus opportun que des travaux
d’aménagement de la Couosto vont être initiés
avec le Conseil général 04.
La remise en ordre de ces dossiers prendra plusieurs
mois avant de pouvoir lancer des travaux. ■

Zad des Terres blanches :
urgent d’attendre
Une réunion a eu lieu dès le 27 mai, avec
l’EPF PACA. Madame Chaumont a rappelé
qu’au cours de la campagne électorale, les
riverains de la future ZAD se sont émus de
découvrir un projet urbain dense sur une vaste
surface.

L’adjoint à l’Urbanisme et candidat-maire leur
avait assuré qu’il accèderait à leur demande de
désintensification. Ceci étant en contradiction
avec la mission de l’EPF PACA était une
demande impossible à satisfaire.

L’EPF PACA a acheté 18 350 m2 (32€ le m2)
afin de répondre à un besoin de logements.
Cette acquisition représente un tiers de 
l’ensemble du projet initial.
La nouvelle municipalité est confrontée à des
problèmes (par exemple : toit de l’école à
refaire), à un manque de personnel cadre, à
une santé financière limite de la commune.
Accueillir de nouveaux habitants signifiera
augmenter les impôts. Cependant l’EPF PACA
a acquis des terrains dans ce but car une
demande de logement existe, surtout de 
jeunes couples à revenus moyens.

Que faire de ces terrains déjà achetés ?

Il est possible que la commune les rachète,
mais vu ses problèmes financiers, elle doit
immédiatement se «débarrasser» de ce poids
financier soit :
• en revendant à des particuliers (mais le zonage

actuel n’est pas fait dans cette perspective)

• en faisant elle-même un lotissement communal
(avec quel employé capable de suivre un tel
dossier ?)

• en y installant les services techniques munici-
paux (ce qui implique de vendre le terrain
central où se trouvent actuellement les 
services techniques et de financer la
construction de nouveaux bâtiments…)

Ces diverses opérations risquent d’enfoncer
encore plus la commune dans sa dette.

L’EPF PACA est, quant à lui, soumis au délai de
la Convention pour réaliser un programme
d’habitat mixte, sans quoi la commune devra
racheter ces terrains.

Accord : l’EPF PACA limite son opération
aux terrains acquis

Soit une trentaine de logements, 1/3 en libre
accession, 1/3 en primo accédants, 1/3 en
logements aidés. Les terrains avec maison
seraient situés en bordure des habitations exis-
tantes pour faire une transition douce avec les
petits immeubles. Les logements aidés seraient
destinés à des ménages aux revenus moyens.

Un urbaniste établira un plan masse respectueux
de l’environnement, des vis-à-vis, en concertation
avec les riverains. Un cahier des charges haute
qualité environnementale sera établi, un habitat
plutôt dense mais réfléchi d’avance étant plus
esthétique et agréable à vivre qu’un habitat
individuel anarchique.
Il est convenu d’un délai pour que Madame le
Maire puisse délibérer avec son conseil municipal
et pour engager une concertation avec les 
riverains. ■

Cette vue du Barri date de 1932
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Stations d’épuration
Après notre prise en charge de la commune,
suite aux élections, nous avons trouvé 
de nombreuses carences d’entretien dans 
les bâtiments publics et les diverses 
installations.

Ainsi, en ce qui concerne les stations d’épuration,
les recommandations des différents rapports de
la SATESE, organisme départemental qui assure
les vérifications et contrôles des installations,
n’ont jamais été prises en compte par les élus 
responsables de la précédente municipalité… 

Il semble bien
que les moyens
nécessaires n’ont
pas été donnés
aux Services Tech-
niques pour en
assurer la bonne
maintenance .
Les bassins de
décantation et
de séchage des

boues sont hors service. Les boues des stations
des Moulières Longues et de l’Orée du Golf sont
donc transportées vers un centre agréé moyennant
15 000€ par an. Le nouveau Conseil municipal,
suivant les recommandations de la SATESE a
choisi de faire remettre en état les bassins de
décantation par les services municipaux, ce qui
permettra de sécher les boues sur place : le
volume à enlever sera alors bien moindre et leur
enlèvement bien moins coûteux !

Qui veut des bouteilles ?
Commandées par la municipalité à la Cave
Coopérative pour célébrer l’an 2000, ces bouteilles
ont décidément très mal passé le millénaire, 
puisque 300 d’entre elles (à 3€ par bouteille) sur
les 1000 qui devaient être offertes encombraient
toujours l’atelier déjà exigu du menuisier des
Services techniques en 2008. 
Il a fallu les déplacer pour libérer l’atelier et les
stocker ailleurs, car le vin ayant tourné au vinaigre,
il est impossible de s’en débarrasser «dans la

nature». C’est ce qui s’appelle jeter le vin par la
fenêtre !

Piqûre de rappel
Denise Marie, adjointe, a aussi découvert que les
vaccins des agents de l’assainissement étaient en
retard de trois ans pour leurs rappels. Cette 
légèreté dans le suivi médical du personnel aurait
pu être préjudiciable à leur santé.

Arrosage et grilles du clocher
Les exemples de négligence sont nombreux, 
certains arrosages automatiques ne fonctionnent
plus ce qui fait perdre du temps inutile au 
jardinier, dans le clocher les grilles de protection
arrachées permettaient aux pigeons dévastateurs
de s’installer, les coûteux «talkies-walkies» qui
devraient fonctionner en cas de catastrophe ne
fonctionnaient pas… La liste est longue.
L’héritage est bon, mais la gestion a été 
défectueuse dans certains domaines.
Evelyne Venet, adjointe déléguée aux bâtiments
communaux, Denise Marie en charge de la voirie
et de l’eau et moi-même nous sommes attelés à
la tâche et espérons, en même temps qu’une
meilleure gestion, apporter des économies à la
commune. ■

François Calarco 

François Calarco, 
conseiller municipal

Combien
coûte le
nouveau

Renard
d’or ?

Il est désormais en
couleurs, réalisé par

une maquettiste 
professionnelle, sur 

le papier le plus 
écologique possible.

Malgré toutes ces
améliorations, il revient

1/3 moins cher que le 
précédent Renard d’Or !

Par quel miracle ?
Simplement en 

refaisant un appel 
d’offres. Le coût de 
l’imprimeur (Vial à

Château-Arnoux) est
deux fois inférieur au

coût de l’imprimeur
qu’avait choisi la 

précédente municipalité.

Nous espérons qu’avec
une gestion suivie nous

obtiendrons ce genre
de performance dans
de nombreux autres

domaines. ■

bonne gestion 
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Jack Mariaud et Jacques Monill 
s'occupent des stations d'épuration ;
leurs conseils ont été suivis.

Cachée par des cyprès, la station des Moulières, à côté de la
déchetterie, est arrivée à saturation

De nouveaux jeux 
pour les enfants
Abîmés, engoncés dans un
espace restreint près de la salle
polyvalente, ils étaient devenus
dangereux pour les enfants. Florence Dibon
et Serge Colin, adjoints et jeunes parents,
ont choisi de nouveaux jeux en solides
matériaux écologiques. Ils se sont 
rapprochés des riverains pour choisir 
l’emplacement, afin que voisins et usagers
ne se dérangent pas.
De tels jeux coûtent quand même 8 000
euros, mais le choix d’offrir un bel espace
détente aux enfants paraissait essentiel à
la nouvelle équipe municipale. Installation
en septembre.

Foot
Antoine Lamielle, le plus
jeune des élus munici-
paux, footballeur, est
chargé de gérer le mini
stade de foot et de 
trouver des solutions entre usagers et 
riverains (bruit). Ces solutions passeront
sans doute par un rideau d’arbres et par
un règlement de bon usage. ■
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et économies…

Toit de l’école :
le ciel nous tombe sur la tête !
Ce n’était pas le ciel qui risquait de tomber
sur nos têtes gauloises, mais le plafond sur
nos chères petites têtes blondes.
Suite aux orages récurrents de mai, des fuites
dans cette toiture qui aurait mérité un entretien
plus sérieux ont tellement imprégné la laine 
de verre que les plafonds ont commencé à 
fléchir. 
Evelyne Venet, adjointe et madame le Maire ont

i m m é d i a t e m e n t  
sollicité un expert
(au passage : expert
aux honoraires bien
moins élevés que 
le cabinet tradition-
nellement solli-
cité…), lequel a
préconisé le soutien
des plafonds par
des étais, ce qui a
été fait dans la 
journée. La visite
avec l’expert de la
Compagnie d’assu-
rances s’est conclue
à la satisfaction des
deux parties. 

Les plafonds et l’isolation seront remplacés par
des matériaux écologiques, qui en outre absorbe-
ront le bruit.

Matériaux écologiques privilégiés
Yannick, notre électricien, en profitera pour
changer les suspensions électriques qui font
penser à un sinistre éclairage d’usine et sont en
mauvais état, par des éclairages adaptés à la vision,
économiseurs d’énergie et qui seront disposés 
de façon efficace et
esthétique, grâce aux
conseils… éclairés de
l’architecte du Parc du
Luberon. 

Lors de la visite des
entreprises pour le
changement du plafond,
nous nous sommes aussi
posé la question de
savoir s’il fallait simple-
ment recoller les tuiles
du toit ou refaire le toit
à neuf ce qui engageait
une grosse dépense.

Plutôt que de «bricoler» comme cela avait été
longtemps le cas, nous avons opté pour une
réfection sérieuse du toit.

Tous ces travaux devront être réalisés pendant les
vacances, ce qui sera un vrai challenge ! ■

Routes : un peu
d’ordre !
Les inondations du mois de mai ont au
moins eu une conséquence heureuse :
celle de pouvoir repérer des dysfonc-
tionnements qui perduraient depuis
des années, au niveau des écoule-
ments d’eaux pluviales.

La Direction des Routes revient au Conseil
général en ce qui concerne les départe-
mentales ; en tant que Conseillère 
générale, notre maire est en contact direct
avec ces techniciens qui ont rapidement
répondu à ses sollicitations et ont fait avec
elle le tour de la commune.

Les solutions ont été listées et seront mises
en œuvre dans les mois à venir :
• sur la départementale à hauteur du
débouché du chemin de Saint-Patrice, la
commune devra engager de petits travaux
chemin de la Burlière pour mieux recueillir

les eaux pluviales tandis que le département
prendra en charge des aménagements
plus importants,
• sur la départementale vers La Bastide
des Jourdans, le marquage horizontal
manquant depuis des années devrait être
réalisé cet été,
• tandis qu’un aménagement pour
recueillir les eaux de pluies dévalant du
Revest sera réalisé par le département.
D’autres points ont été évoqués qui
seront pris en compte en 2009. A chaque
saison sa peine… et à chaque collectivité
son financement ! ■

Evelyne Venet, adjointe,
contemplant le système D 
des institutrices …

Parfois un simple entretien suffit 
à éviter les problèmes.

Les suspensions seront 
remplacées par des lampes 
esthétiques, à l’éclairage
adapté à la vision des
enfants et à énergie 
éco-durable.

Un sol
flambant
neuf pour
la crèche
Dans l’espace sieste, les
matelas des enfants, 
garnis de leurs doudous,
reposent désormais sur
un sol moëlleux, sain et
aux couleurs douces, 
à la grande satisfaction
d’Emmanuelle Hollander,
la directrice de la crêche. ■
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Sylviane Chaumont et un technicien 
du Conseil général examinent 
tous les problèmes rencontrés 

sur la départementale lors des orages de mai.
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Plan de Prévention
du Risque Incendie Forêt
Le point de la question

Le lendemain de mon élection, j’ai été
confrontée à la vingtaine de Permis de
Construire en souffrance refusés dans le cadre
du futur PPRIF. Tâche bien ingrate pour celle
qui avait été traitée de menteuse pendant la
campagne ! De quel côté se trouvaient les
menteurs et les irresponsables ? 
Mais passons…

L’heure est à l’action
Déjà bien renseignée sur le problème du PPRIF,
j’ai immédiatement écrit à Madame la Préfète
et obtenu des réponses claires à mes questions.

D’avril à juin, les actions se sont succédées.
Pour la première réunion en sous-préfecture
tous les acteurs de ce PPRIF : représentants
de la Préfecture, de la DDE, de l’ONF, de la
DDE, du Parc du Luberon, du SDISS…
s’étaient déplacés. Une réunion plus pratique
a suivi dans les trois semaines en mairie de
Pierrevert. J’ai également participé à la fois au
titre de SUD 04 et de Conseillère générale à
des réunions sur la défendabilité du massif
forestier (concerne la nature, alors que le
PPRIF concerne les maisons et les hommes).

Les permis de construire
Dans la zone d’aléas (qui préfigure le PPRIF
depuis le 29 août 2007), on ne peut plus 
délivrer de permis de construire, selon deux
principes : celui de précaution et celui de ne
pas accueillir d’habitants en plus dans une
zone jugée dangereuse. 

La DDE (= l’Etat) renvoie donc des permis 
négatifs. Si le maire donne quand même in fine
un avis positif, l’Etat le mettra immédiatement
au tribunal administratif, car le maire ne doit
pas ignorer les avertissements de l’Etat.

Cependant selon les travaux engagés par des
particuliers ou par la commune, certaines
zones actuellement en «rouge» pourront
repasser en «bleu».

Quels travaux et quand ?
Il faut faire des travaux d’abord pour VOUS
DEFENDRE. Car nous vivons sur une usine à
gaz depuis de nombreuses années ! Les 
permis de construire ont été délivrés sans 
penser aux problèmes d’accessibilité des
secours, ou d’apport en eau. Il est important
que ce soit les services de l’Etat eux-mêmes
qui nous indiquent quels travaux sont judicieux
pour défendre les habitants (et ENSUITE, dans 

la foulée, pour moduler les limites du PPRIF).
Ces travaux sont de deux sortes : 
assurer un apport d’eau aux pompiers, assurer
des voies de dégagement aux habitants et aux

pompiers.
Nous avons déjà fait le 
tour de toutes les bornes
d’incendie, avons commencé
à les réparer, en ajouterons
(un programme coûteux),
ainsi sans doute que des
citernes.

Ensuite dès que l’étude de l’ONF sur le sujet
sera aboutie, nous nous lancerons selon ses
indications dans les élargissements des voies et
aires de retournement (programme encore
plus coûteux !). D’ores et déjà nous avons
financé en partie la mise en sécurité de la piste
de Pallières, en haut du Défends.

Et pourquoi pas d’autres travaux ?
Les prescriptions des spécialistes des risques 
d’incendie sont précises : par exemple, nous
aurions besoin d’un point de ravitaillement
pour l’hélicoptère bombardier d’eau : hé bien,
aucun spot favorable (poteaux électriques,
aérologie…) n’a été trouvé sur la commune !
L’hélicoptère se ravitaillera sur Sainte-Tulle,
plus tard sur Montfuron sans doute.

Les piscines ou étangs ne sont pas considérés
comme ressources pérennes.

Le projet du CIL d’amener l’eau du canal puis 
de brumiser ou asperser cette eau a été jugé
insuffisant et inefficace et donc aussi sans
effet sur le PPRIF. J’en ai prévenu immédiatement
son président et lui ai remis les divers comptes-
rendus des réunions officielles en le priant de
les diffuser. Sachant cela, nous avons retiré
notre subvention pour constituer une ASA,
d’autant qu’une ASA est un système très
contraignant financièrement pour les proprié-
taires concernés. Par ailleurs, la Trésorière
principale nous a confirmé que la commune
ne pouvait cautionner ce projet trop coûteux.

Espoirs
Les travaux mettront quelques années à se 
réaliser. Les limites du PPRIF ne sont pas
immuables, mais ce qui ne bougera jamais ce
sont les pentes, le vent dominant et les terrains
mal placés ne seront plus constructibles. Le
plus important est que la conscience du danger
ait enfin été prise. Et j’espère que chacun de
vous cet été, ne «jouera pas avec le feu»… ■

Sylviane Chaumont
avec Evelyne Venet et Pascal Régis

Toutes les bornes d’incendie
de la commune ont été 

vérifiées par la SAUR et les
pompiers préventionnistes de

Manosque, en compagnie
d’Evelyne Venet adjointe. 

La commune a réparé 
les bornes défectueuses 

et va en installer d’autres. 

Le sous-préfet et le maire  
visitent les travaux de 

confortement et de 
déboisement de la piste 
de Pallières qui servira

d’échappatoire aux habitants
et aux pompiers en cas 

de sinistre.

Ce quartier est exposé à un
fort vent résultant, comme 

en témoigne la photo !

10

…vivons sereins 

Cavaliers
patrouilleurs
Des gendarmes à cheval
vont patrouiller cet été

dans nos forêts afin 
d’assurer une surveillance
des massifs (les chevaux

pénètrent sans danger
dans des endroits reculés)
tant au point de vue de

l’environnement que des
risques d’incendie, pour

renseigner les usagers 
et lutter contre les vols 

à la roulotte.
Pégase 2008 est une 
opération initiée par 
le Parc du Luberon, 

avec la Compagnie de
gendarmerie de

Forcalquier ; grâce à 
des subventions du

Conseil Régional et du
Conseil général, son

coût est de moins de 
10 centimes 

par Pierreverdant. ■
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(Extraits)

En présence de : 
maire, adjoints, service urbanisme, police de
Pierrevert, Benoît REYMOND, ONF, Yves
LOUTZ, Chef du Service Prévention, SDISS
04, Jean-Marie GIBELIN, Pôle Risques
DDE 04, Yann BIETRIX, Pôle Risques
DDE 04, Christian SIROUX, Pôle Risques
DDE 04.

Mme CHAUMONT ouvre la réunion en
demandant à l’assemblée quels sont les 
travaux qui peuvent être d’ores et déjà 
engagés pour réduire le risque incendie.
M. REYMOND indique qu’une étude est en
cours par l’ONF dont les conclusions vont
être rendues dans les mois à venir, avant
l’instruction du PPRIF. Puis il fait un
résumé de «l’étude des phénomènes naturels,
de l’aléa incendies de forêt, des enjeux et de
leur défendabilité», qui a été transmise au
maire de Pierrevert, fin août 2007.

Il rappelle les 3 volets de cette étude :

L’aléa qui définit les conditions naturelles
propres à la propagation des incendies de
forêts en rappelant que 90% d’entre eux sont
d’origine humaine..
M. REYMOND rappelle l’utilité des 
exploitations forestières qui assurent 
l’entretien de la forêt et réduisent par 
conséquent les risques de départ de feux.
Il confirme que le déboisement pour des 
velléités d’urbanisation n’aura aucune 
d’incidence sur les contours du futur PPRIF,
d’une part parce-que les arbres repoussent,
d’autre part parce-que cela ne change rien
au facteur «vent résultant».

Les enjeux : ce sont les bâtiments. Sur la
commune il y a environ 1500 habitations
situées à moins de 200 mètres de zones de
landes, de forêts et de maquis ; 2/3 des 
terrains sur la commune de Pierrevert 
sont potentiellement combustibles.

La défendabilité : 2 critères vont permettre
de mesurer la défendabilité, et d’apprécier 
si les pompiers vont pouvoir ou non 
travailler dans de bonnes conditions :
- les voies d’accès doivent permettre
l’évacuation des personnes, l’accessibilité des
véhicules de secours, la défense extérieure

contre l’incendie, la coupure de combustible.
Les poteaux incendies ou hydrants : les
hydrants sont des dispositifs de lutte contre
l’incendie mis en place par les communes. 
Il s’agit d’un réseau souterrain d’eau sous
pression. Les points d’accès sont situés sur la
chaussée. Soit enterrés et accessibles par un
regard (bouche d’incendie), soit sous la forme
d’un poteau d’environ un mètre de haut
(poteau incendie). La distance entre 2 PI
doit être en milieu urbain au minimum de
200 ml. Mme CHAUMONT signale qu’elle
a déjà signé le remplacement de plusieurs PI 
pour une somme de 11 000 €.

Mme CHAUMONT demande si des piscines
individuelles, très nombreuses dans ces 
quartiers, peuvent être prises en compte dans
la défense incendie. M. LOUTZ déclare que
non, le point d’eau devant être 
accessible en tout temps et 
toujours rempli, ce que l’on ne peut pas
garantir avec des piscines 
individuelles.

Le projet du CIL est incidemment rappelé
par Mme CHAUMONT, mais considéré
comme irréaliste et inefficace par tous. 
Sont soulignées les 
contraintes lourdes 
d’une ASA.

Un point est fait par les
intervenants de la DDE 
sur les dossiers d’urbanisme 
traités depuis septembre
2007. Les 22 permis de
construire revenus refusés
sont examinés point par
point. Une douzaine d’entre
eux pourront sans doute être
accordés, en particulier suite
à quelques travaux. D’autres resteront 
négatifs en particulier ceux des terrains se
trouvant sous vent résultant. Pour d’autres
enfin, cela dépendra des travaux entrepris
par la commune dans les années à venir.

Conclusion : Le plus urgent et évident 
avant même les résultats de l’étude ONF, 
est de faire le point sur les hydrants (PI) 
disponibles sur la commune. 
Puis de travailler sur l’accessibilité 
notamment en remédiant aux voies 
se terminant en impasse.

11

en forêt… 

Compte rendu de la réunion le 3 juin 2008
en mairie de Pierrevert

Renseignements :
• police municipale : 

04 92 72 82 22
• urbanisme 

(Florence Ximenès) : 
04 92 72 86 87

• adjointe à l’urbanisme
(Evelyne Venet) : 
sur RV 04 92 72 86 87

Les routes abîmées par les
engins lourds des forestiers
seront réparées par ces derniers.

Lettre de Madame 
le Maire aux 
propriétaires forestiers

Extraits

«Vous êtes propriétaire d’une
parcelle forestière sur la 
commune de Pierrevert.
A ce titre je me permets de 
vous rappeler quelques règles 
du Code Forestier.
Certains d’entre vous ont
accepté qu’une entreprise
exploite leur parcelle : les
pins ont été enlevés en
grande quantité, mais des
masses de rémanents sont
restés sur place.
Dans la mesure où il s’agit
de parcelles privées, la com-
mune ne peut intervenir
dans leur exploitation. 
En revanche, au vu des ris-
ques d’incendie en particu-
lier, le Code Forestier prévoit 
un broyage sur place des 
rémanents. Vous trouverez 
ci-joint l’arrêté que j’ai pris
dans ce sens. Je vous engage
à faire réaliser ces travaux
avant le 1er juillet 2008 pour
ne pas risquer des départs de
feux dus 
à ces travaux (…)». ■

Renard d'Or_A4  25/06/08  16:30  Page 11



Quelles plantes
pour notre commune ?
L'optique dans l'avenir n'est pas de copier les 
villes en accrochant force vasques de pétunias ou
de pensées aux lampadaires (exigeantes en eau
et à l’entretien coûteux car un employé doit les
arroser chaque jour), mais de rendre le plaisir
d'arranger les rues, devant sa maison, à chaque
habitant : par exemple, en leur permettant de
créer de petites plates-bandes, en lançant un
concours pour la maison la plus fleurie, une
bourse d'échanges de plantes...
L'environnement étant tributaire de la responsa-
bilisation de chacun, il sera laissé une totale
liberté de choix aux jardiniers amateurs dans leur
créativité.

Vers une gestion raisonnée et adaptée des
espaces verts
En ce qui concerne les espaces publics, l'objectif
est d'installer des plantes locales, demandant
peu d'eau, peu sensibles à la chaleur ou aux
incendies, se renouvelant d'elles-mêmes et 
exigeant un minimum de soins : iris, lavandes, 
cistes, roses trémières, rosiers Banks ...
Ces plantes permettent d’économiser l’eau mais
aussi, étant naturellement adaptées au sol et au
climat, les produits phytosanitaires chimiques.
Symboles de Pierrevert : la vigne sous ses 
différentes formes sera de plus en plus présente
dans les espaces verts publics. Sous le Barri, c’est 

le lierre qui est typique de Pierrevert dont le nom
signifie Petra viridis, la pierre verte.

Des haies variées plutôt que des clôtures ou
des haies monocordes allergisantes

Une haie variée favorise la bio-
diversité et le plaisir des yeux toute l’année.
Rappelons que les clôtures sont soumises à un
réglement précis et que les clôtures vertes en
plastique sont interdites. 

L’idéal aurait été de conserver les haies et talus
naturels qui sont le meilleur moyen de retenir la
terre et l’eau, tout en favorisant la biodiversité
(qui régule les populations d’insectes, permet
aux oiseaux de se nourrir, limite les attaques
parasitaires…). Pour les haies, il est préférable
d’utiliser des végétaux variés et rustiques et non
des haies d’une seule espèce, comme les thuyas
ou pyracanthas par exemple qui multiplient les 
risques d’allergies.

Un de nos objectifs est aussi de recenser les
arbres remarquables, afin de les entretenir et les
protéger. Vous pouvez nous les signaler en 
envoyant leur photo et en indiquant leur 
emplacement.

Pierrevert porte en lui le nom de son avenir : une
commune verte. Tel est le voeu que je formule
pour ma commune et que j'espère
concrétiser avec le plus grand
nombre d’entre vous, car il y
a beaucoup à faire ! ■

Sylviane Chaumont

La 
pouzzolane,

kesaco ?
Notre jardinier, 

Vincent Riou, en use
beaucoup. Il s’agit d’une
roche volcanique qui sert
de filtre dans nos stations

d’épuration. Légère, 
récupérée et lavée, 

elle est utilisée comme
paillage minéral, à la fois

pour étouffer les 
mauvaises herbes 

et limiter l’évaporation 
et l’érosion. ■

Taillez 
vos haies !

Certaines débordent sur
la route, empêchant 

la visibilité, obligeant les
piétons à marcher sur la

route et gênant le passage
des camions de SUD 04

pour le ramassage 
des ordures. ■

12

tous responsables 

Madame le maire et Christophe Font, 
conseiller municipal en charge du fleurissement
(avec Florence Dibon et Denise Beyer-Delalonde)
devant le rosier Banks, particulièrement adapté 
à notre climat, festonnant le lavoir de la Frache.

Rustiques, les cistes sont peu 
exigeants en eau et en soins. 

Peu à peu ce seront des plantes
locales qui seront installées 

dans les espaces publics.

Pour vos clôtures et haies vives
plantez  des forsythias, 

pommiers du japon, 
clématites, cistes, rosiers, 

romarins, abélias, vigne… 
pour les remplacer !
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Un repas bio
par semaine à la cantine
En attendant la construction de la nouvelle 
cantine, Florence Dibon (adjointe aux affaires
scolaires et à l’environnement) aidée par Patricia
Piednoël (adjointe aux affaires sociales) vont
essayer de mettre en place pour la rentrée de 
septembre un repas bio ou produits de terroir par
semaine. ■

Marché vert
chaque dimanche matin
Plus près, plus frais
Pour cet été, Dominique Hermitte, conseillère
municipale et Serge Colin ont mis sur pied, avec
l’accord des commerçants pierreverdants, un marché
de qualité, original, axé sur les produits labellisés,
terroir, bio si possible, venant de producteurs
locaux, pour que vous ayez le meilleur dans votre
assiette. Plaisir et santé conjugués.
Ce marché sera officiellement inauguré le 7 
septembre lors de la Semaine
Senteurs & Saveurs, organisée
par le Pays de Haute-Provence
auquel adhère notre commune.
Mais d’ici là, faites honneur à
ces beaux étals pour que ces
producteurs dont les produits
varieront au fil des saisons
soient présents toute l’année
à Pierrevert. ■

Bonjour,
En ce qui concerne les bus mis en place par le
Conseil général, suite, comme me l’a expliqué le 
président Jean-Louis Bianco, à une forte demande 
de la population du département, j’ai déjà fait une
communication : ces bus ne peuvent manoeuvrer
dans certains quartiers et donc leurs lignes et services
sont limitées. Des bus plus petits seraient plus 
opérationnels et moins consommateurs de carburant. 
Il faut aussi améliorer la communication sur leurs
horaires et arrêts.
Les bus du CG sont cependant plus utilisés sur l'an-
cienne nationale.
Par ailleurs, j’ai chargé notre conseillère municipale
Danièle MARTINELLI de travailler à Pierrevert sur
un système de transport à la carte, surtout pour aller
chercher chez elles les personnes âgées isolées.

Sylviane Chaumont

Bonjour,
La compétence relative aux ordures ménagères a été 
transférée à SUD 04 : la collecte des ordures ménagères
est faite par SUD 04 en régie ; nos camions vont
déverser ces ordures à Valensole dans un 

enfouissement dont les cavités sont isolées afin d'éviter tout écoulement souterrain.
- le contenu des îlots de tri est intégralement recyclé (verre,papier,carton,emballage). 
- les encombrants vont à Valensole. 
- la ferraille est revendue à un industriel à Pertuis. 
- les végétaux sont récupérés par un établissement.
Nous sommes conscients qu'il reste énormément à faire, tant dans la sensibilisation
de nos concitoyens que dans la recherche des moyens permettant l'élimination de
ces déchets en respectant l'environnement.
N'oublions pas que des incidences financières résultent de la façon dont nous trions
nos déchets ; donc ne mettez pas dans les poubelles ce qui doit aller à la déchetterie.

Pascal REGIS, conseiller municipal de Pierrevert 
et président de SUD 04

Bonjour Madame le Maire,
Je me permets de vous poser quelques questions :
- allant régulièrement à la déchetterie de la 
commune, je me suis laissé entendre dire que
les déchets des poubelles de tri (jaunes) atterri-
raient au centre d'enfouissement de Manosque
sur la route de Valensole comme le reste des
déchets non triés. Seriez-vous en mesure de me
confirmer ou m'infirmer ces "ouï-dire" ?
- j'utilise de temps en temps les lignes de 
transport mises en place par le CG 04 entre
Corbières - Sainte-Tulle - Pierrevert -
Manosque et je trouve dommage que ces lignes,
qui vont dans le (bon) sens de développer 
les transports en commun dans des zones
enclavées, utilisent des bus de 50 places pour
une moyenne de 2-3 passagers par bus...
Comme vous êtes maintenant Conseillère 
générale, qu’en pensez-vous ?

Benoit et Camille P.

13

et éco-citoyens…

Ilot de la
Vigneraie
Vols répétés les week-
ends
Le cyprès, le laurier-rose,
les cistes, les lavandes,
les rosiers, la vigne… un
malotru refait depuis un
an son jardin aux frais
de tous. Si vous voyez
un véhicule suspect,
n’hésitez pas à le 
signaler à la police au
04 92 72 82 22, à toute
heure. Près de 1000€ de
plants ont été volés avec
une constance qui n’a
d’égale que la sottise 
du geste car il serait
étonnant que ces plants
reprennent. 
A noter : leur base est
badigeonnée de peinture
fluo. Plainte a été déposée.
Le voleur encourt une
forte amende.  ■

Le marché 
du mercredi 
reste maintenu.

Danièle Martinelli, 
conseillère municipale
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Energym
Médaille d’or

L’équipe cadette a remporté les 10 et 11 mai à
Aix-en-Provence le titre de championne de
France Hip Hop. Ce titre s’ajoute au 9e podium
d’Energym depuis 1997 !
Les juniors ont été classées 4e, place méritante
car le niveau était très haut.
L’équipe de step termine 4e après un beug…
informatique qui aurait dû leur attribuer la 3e

place sur le podium !
Françoise Jouannin professeur, chorégraphe et
entraîneur est très fière des ses élèves !

Un spectacle final a fait salle comble à Jean-le-
bleu le 20 juin à Manosque.
Vous pouvez voir les vidéos des compétitions
sur youtube : energym Pierrevert. ■

Inscriptions mercredi 10 septembre. 
Renseignements : www. energym-pierrevert.com

Club des Aînés de Pierrevert
En janvier, réussite du loto dont la recette est 
indispensable au fonctionnement du club, AG suivie
d’un repas dansant ; en février, repas dansant, et
belle après-midi Brassens animée par Marcelle et
François Leca, adhérents du club, accompagnés de
l’orchestre Angelvin ; en mars, concours de tarot
avec des clubs amis puis intéressante sortie à
Tarascon… autant d’activités à l’honneur de
l’équipe d’animation.
Les randonnées organisées par la section Marche
ont toujours du succès, ainsi que les après-midi 
bi-hebdomadaires des joueurs de cartes.
En avril, repas dansant. En mai, tarot avec les clubs
amis ; puis sortie à Porquerolles avec visite du
Musée de la Mine au Pradet et repas en bord de
mer. En juin, repas dansant et concours de boules,
et sortie très attendue : le Train des Pignes jusqu’à
Entrevaux avec retour en bus par le barrage de
Castillon.  ■
Juillet et août, portes ouvertes les mardis et jeudis
pour les joueurs de cartes.

Yoga à Pierrevert
Les cours de yoga 

reprendront à partir 
du 16 septembre, le mardi
de 18h à 19h30 salle de la

Frâche (haut), avec notre
professeur Muriel Bauquin.
M. GROSJEAN : 04 92 72 87 16 

F. BRAUN : 04 92 72 30 86

Chorale 
Lis Aureto

La chorale de Pierrevert,
Lis Aureto, a donné un

concert le vendredi 27 juin
à 21h à l’église.

«Sur un air d’accordéon»,
les choristes ont chanté

«les années guitare»
accompagnés par

«Wolfgang et moi». 

Bibliothèque
L’équipe s’affaire à dynamiser

le rayon adolescent avec
l’achat de nouveautés : Les
chroniques de Spiderwick,

Maudit Graal, le dernier
Spirou... Le prêt est gratuit

jusqu’à 18 ans ; on peut
aussi consulter les livres 

ou lire sur place…
Romans, classiques, policiers,
livres pour enfants en anglais

sont à disposition…
Des expositions se succèdent

à la bibliothèque, gratuites. 

Pour faire passer un article
envoyez par mail un texte de 20 lignes maximum (1000
caractères) avec votre logo et deux photos maximum à
Sandrine : pierrevert@wanadoo.fr. 

N’oubliez pas de donner vos contacts et vos horaires 
d’activités, pour de futurs adhérents !
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vie et activités

«Les Amis de Palaia»
Pierrevert à l’heure toscane.
Banderole, fanions aux couleurs italiennes et
françaises… Nos invités de Palaïa, ville jumelle
de Pierrevert et leur maire Alberto Falchi, sont
attendus ! Les Amis de Palaia s’étaient rendus
en Toscane en octobre à l’invitation du Comité
de Jumelage de Palaïa. A leur tour, ils ont
concocté pour leurs amis toscans deux jours
de retrouvailles.

La municipalité a accueilli nos amis toscans
autour d'un buffet provençal.

L’après-midi, visite touristique et culturelle de
Moustiers. Un repas dansant ouvert à tous les
Pierreverdants, devait clore cette journée tard
dans la nuit avec les musiciens de l’orchestre
de Palaïa. Le dimanche, un peu de repos dans
les familles d’accueil et visite des environs. Puis
est arrivée l’heure de la séparation, avec la
promesse de se revoir bientôt. ■

Minéraux et Fossiles
Le 12 avril, notre Bourse d'échanges a remporté
un vif succès avec de nombreux exposants
grâce à la présence de nos amis italiens de
Cuneo. La sortie annuelle du Club aura lieu le
week-end du 14 Juillet à Allos pour la recherche
de quartz fenêtre. ■

Le Musée minéralogique sera ouvert à partir
du samedi 5 juillet de 15h à 18h durant 
juillet et août. Entrée gratuite.

Comité Officiel 
des Fêtes

Les animations se succèdent,
motivant toute l’équipe 
pour animer le village.

La récolte des œufs de Pâques
dans le village a rassemblé 
150 enfants ! Un œuf en 

chocolat de 4 kilos offert par 
M. Blinot, directeur d’Intermarché

a été gagné à la tombola.
20 avril : vide-grenier mais les

dieux du ciel n’étaient pas 
au rendez vous.

Démissionnaire, le trésorier 
Jean-Charles Anthoine a été

remplacé par Claude Fruhauff.

Près de 3000 visiteurs ont admiré les oeuvres
des brodeuses de Maryse Renault, pour leur 22e

exposition au château de Sauvan à Mane.
Les broderies, mais aussi la décoration des tables,
le cadre splendide de la salle de l’Orangerie du
Château ont enchanté le public. ■

Les cours reprendront le lundi 1er septembre
dans la salle du Cercle à Pierrevert.

Broderie en Haute-Provence
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Association philatélique
Comme les années précédentes, le club a
participé à la Journée des Poètes en organisant
une exposition philatélique sur le sujet de
cette année : notre planète.

Sujet choisi : le blé et l’agriculture. Après la
lecture des poèmes composés par les élèves
de Pierrevert, poètes en herbe et parents
osèrent toutes sortes de questions sur 
l’exposition, puis discutèrent des flammes,
avec le regret de la disparition de ces petits
dessins qui faisaient connaître les villes et
villages de France.

Michel Le Martret

Le club se réunit tous les 2e dimanches du
mois (sauf juillet et août) de 9h30 à 11h
dans la salle au-dessus du Bacchus.

Association du Jumelage Pierrevert Palaïa

Et si on positivait… !
Vous vous dites : pourquoi deux associations
de jumelage ! Et … pourquoi pas ?

Ce serait formidable de multiplier projets d’échanges
et de rencontre grâce à ces forces de proposition
que sont les associations !
L’AJPP organise un voyage à Palaïa à l’occasion de la
fête médiévale les 20 et 21 septembre prochains, et
prend en charge le transport en autocar. L’occasion
pour ceux qui le souhaitent de découvrir notre ville
jumelle, Palaia. 
Sur le chemin du retour, visite du "Cinqueterre", halte
touristique et culturelle. Seuls les frais des nuitées,
de repas seront à la charge des participants. ■

Renseignement au 06 16 50 19 20, le soir de 18h00 à
20h00.

Tennis Club

Championnats seniors :
excellents résultats
L’équipe n°1 a atteint son
objectif : la montée en
régionale 3… Bravo !
L’équipe n°2 se maintient en
pré régionale, 2e division.
L’équipe Homme N°3 se
maintient en départemental.
L’équipe Femme n°1 se
maintient en pré régionale 
2e division. 
Les capitaines d’équipes (V.
Basini, M. Barrot, P. Corregio
et J.M. Untrau) ont bien
géré leur équipe respective.
Bravo à tous les joueurs qui
ont représenté  le tennis
Club de Pierrevert. ■

Stéphane Basini

Prochain RV important : le
tournoi du tennis Club de
Pierrevert, le 22 août.

Judo Club
La saison de judo s’est 
terminée fin juin par la fête
au club.
Cette année nous 
organiserons une AG pour
le remplacement du 
président comme à chaque
Olympiade.
Nos jeunes, tout au long 
de la saison ont participé
aux compétitions du 
département. En ligue à
Marseille, Fanny Lazzari se
classe 3e, un très beau
résultat. Elle prépare avec
Kévin, Quentin et Tom la
partie technique de la 
ceinture noire. Quant aux
autres jeunes, ils travaillent
pour changer de grade.
Nous avons organisé, 
pour les CM1 et CM2 
une animation judo, bien 
appréciée. Nous continue-
rons dans ce sens. ■

François CALARCO
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Aquagym
Les cours durent une heure
aux horaires suivants :
lundi 10h, 11h, 14h et
19h, mercredi 19h15,
jeudi 10 h. D'autres cours
peuvent être créés en
fonction de la demande.
Désormais, les cours auront lieu toute l'année,
sans interruption estivale ou hivernale.
Nos animateurs diplômés dispensent également

des cours individuels.
Libérés de notre poids
grâce à l'immersion dans
l'eau, nous faisons des
mouvements que nous ne
pourrions pas faire hors de
l'eau, sans risque de blessure
musculaire ou articulaire.
Les cours d'aquagym sont
accessibles à tous, hommes

ou femmes, à l’aise ou non dans l’eau. ■

Renseignements : Denise MARIE au 04 92 72 81 84.

Les cyclos copains
Depuis notre AG de décembre, nos sorties
dominicales n’ont pas connu de répit cet hiver
avec il est vrai un départ plus tardif et un 
kilométrage limité.

Puis, les randonnées ont repris : Villelaure,
Riez…nos traditionnelles grimpées du Mont
d’Or et les montées de Pierrevert se sont
déroulées en toute convivialité avec nos amis
du Natur’Bike le lundi de Pâques et le 20 avril.

Notre séjour annuel de l’Ascension a connu le
succès avec 17 participants à Tuchan (dans
l’Aude) qui roulèrent au milieu des vignobles
du célèbre Fitou et découvrirent les châteaux
Cathares ainsi que l’étang de Leucate.

Juin est l’occasion de se mesurer une nouvelle
fois au "Géant de Provence"…, puis comme
chaque année, un nouveau col : le Galibier…
chacun à son rythme ! ■

Club Natur’Bike
Avec 100 adhérents cette année un nouveau
record est obtenu.

Le 11 mai, malgré une course VTT au Taillades
et une manche VTT-Trial à Digne, nous avons
eu 115 coureurs pour la 4e manche du
Trophée des Jeunes Vettétistes ; ce qui fait la
plus grande influence des 4 manches courues
du TRJV !
Le 1er juin, toujours à Pierrevert la 2e manche
du trophée Odanak, avec la participation de
250 concurrents.
Les 28 et 29 juin, comme chaque année sortie
près du col de l’Arche, dans les sentiers de
haute montagne. Le 21 septembre ce sera le
Rallye des Renards. ■

Notre école de vélo est ouverte tous les mer-
credis et samedis après-midi pour les enfants
de 6 à 16 ans, n’hésitez pas à les inscrire. 

Le président, Antoine La Rocca

des associations…
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E ta t  c i v i l

Laissez-vous tenter par un entracte rafraîchis-
sant au Bacchus, p’tit bar sympa au cœur de
Pierrevert. Avec les beaux jours, régalez-vous
de la cuisine du terroir de Florence…
Le menu varie tous les jours et se renouvelle
au gré des saisons.
Et pourquoi pas, dans l’après midi, accompa-
gner votre thé ou café d’un dessert maison ?
Quelques soirées à thème sont prévues pour
cet été ! Vous y serez accueillis par Caro et
Jean-Louis, enfants du pays. ■

A bientôt…
Tél. 04 92 72 15 98 - Fermé le mercredi
Entrée + plat + vin et dessert : 13€ -  Plat du jour : 9€

Des livres à domicile
Tout le monde ne peut pas
se déplacer pour fureter
dans les rayonnages de
notre bibliothèque, à la
recherche d’un bon livre,
compagnon d’un soir ou
d’un week-end. Sachez que
le portage de livres de la
bibliothèque à votre domicile
est gratuit, pour les personnes
ne pouvant pas se déplacer.
L’occasion aussi de bavarder
un peu avec nos sympathiques
porteuses et de choisir
votre prochain titre. ■

Pluie de fleurs
de lavande pour les mariés

Pourquoi ne pas remplacer
la traditionnelle pluie de riz
sur les jeunes mariés par
une odorante pluie de
grains de lavande, typique-
ment provençale ?

En achetant des boîtes de
fleurs de lavande, les amis
des mariés aideront les
lavandiculteurs à se mainte-
nir en Provence et feront
une action humanitaire, car
pour chaque boite achetée,
0,50€ est reversé à Action
Contre la Faim. ■

Association des Producteurs 
de Lavande Fleurs et Bouquets
26570 Ferrassières. 
Tél. 06 67 64 13 06
www.pluie-de-lavande.com

Itinéraires paysans
Découvrez le travail du chevrier (fromages bio)
et la vie à la campagne, tous les mercredis de
juillet, août et septembre de 17h à 19h, au
Petit Pinganaud avec Catherine et André.

Rens. au 04 9 2 72 91 41. pingatome@orange.fr

Calendrier des Fêtes

Fête Nationale, feu d’artifice suivi d’un bal
avec l’orchestre PELLEGRINO.

Traditionnel aïoli, Place de la Liberté avec 
animation musicale pierreverdante (Sylvie Del
Missier et Serge Colin).

Brocante-vide grenier avec une nocturne
jusqu’à 22 heures, soupe au pistou sur la
Place de la Mairie.

Journée Saveurs & Senteurs et inauguration
du «Marché vert» dominical.

Apéritif concert à la salle polyvalente avec
l’Harmonie Départementale de Sainte-Tulle,
suivi d’une sardinade dans les allées du 
boulodrome.

Rallye 04 organisé par le Club Team 04.

Pause ludique pour les enfants, Turboludique.

Renseignements : Comité Officiel des
Fêtes JP BOURDAUD : 04 92 73 75 40 
C. FRUHAUFF : 04 92 72 93 61
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ça se passe à Pierrevert…

13 juillet

7 septembre

14 septembre

20 septembre

27 septembre

14 juillet

24 août

Naissances
Macéo AUBRY, le 03/02/08 à Manosque 
Loukian TOURBIER, le 16/02/08 à Manosque 
Alaïs LÉVÊQUE, le 18/02/08 à Manosque 
Maud SAINT MARTIN, le 14/02/08 à Manosque
Nell BLIN, le 25/02/08 à Manosque 
Gabriel COGNÉ, le 26/02/08 à Manosque 
Nils ROUDEIX, le 28/02/08 à Manosque 
Louis PETITPREZ, le 29/03/08 à Manosque 
Kiara DIDIER, le 03/04/08 à Manosque 
Lilou MAUREL, le 06/04/08 à Aix-en-Pce 

Solène CAUDRON de COQUEREAUMONT, le
13/04/08 à Manosque
Mathis FERNANDEZ, le 20/04/08 à Manosque 
Félix PAJOT, le 18/04/08 à Aix-en-Provence 
Arthur MEYNARD, le 04/05/08 à Manosque 
Oceane BOUCHET, le 04/05/08 à Hyères 
Coline FLORES, le 17/05/08 à Manosque 
Camille LOUSSOT, le 30/05/08 à Manosque 
Marco CHAUMETON, le 03/06/08 à Manosque
Florian PIERRISNARD, le 10/06/08 à Manosque

Mariages
GIRARDET Patrick et REY Danièle, le 10/05/08
VALETTE Jean-Louis et JOLY Virginie, le 31/05/08
FOUCOU Roland et MICHEL Evelyne, le 14/06/08
BOUILLOT Stéphane et MERCHIE Aude, le 14/06/08
PALTRINIERI Joey et SAUVAT Céline, le 21/06/08

Décès
Pierre LAGRANGE, le 26/02/08
Robert BARON, le 08/03/08
Marc LEFEBVRE, à Manosque le 14/03/08
Nicole AUBERT née BERTRAND, le 21/06/08 

Mairie : 04 92 72 86 87  -  pierrevert@wanadoo.fr
www.mairie-pierrevert.fr
Police municipale : 04 92 72 82 22
Services techniques : 04 92 71 05 21
Déchetterie : 04 92 72 94 09
Pharmacie : lundi à vendredi 8h30 à 12h30 - 15h à
19h30  -  samedi : 9h 12h30
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