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DU CHAFFAUT
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Christophe NIOULON
& Liviana MACHADO
Romain MARTIN
& Aline LECLERC

Nos remerciements vont donc tout naturellement aux
partenaires qui soutiennent nos projets, au premier
rang desquels le Département, mais aussi le Pays
d’Aix, la Région et l’Etat.
Nos remerciements vont aussi, bien entendu, au
personnel municipal et aux élus du conseil qui
participent grandement à ces résultats par leur
engagement collectif.
Alors qu’initialement, notre village était en pointe
en matière de tri, nous devons constater que cela
n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui. Nous
disposons de plusieurs points de collecte sélective
et nous avons la chance d’avoir une déchetterie. Il
importe que chacun d’entre nous participe à l’effort
collectif en ce domaine. Nous en connaissons tous
les enjeux.
Nous espérons vivement que les fêtes de Noël se
seront bien passées dans vos familles. Nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour cette année
2020 et nous vous donnons rendez-vous le samedi
11 janvier, à 18 heures 30 dans la salle des Vertus,
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

État Civil
Naissances

Comme chaque année, le Ministère des Finances nous a adressé
l’analyse nationale des comptes
des communes. Dans notre
comparaison avec les communes
du département de notre taille, nous
constatons que nos ressources
demeurent parmi les plus faibles,
notamment parce que la pression
fiscale sur les Puyloubiérens est l’une des plus basses.
Cependant, la rigueur de notre gestion sur l’ensemble
des dépenses, et principalement sur les charges de
personnel, nous permet d’être la commune qui aura
eu le plus haut niveau d’investissement sur la période
2014 – 2018. Et notre commune est la seule à ne pas
avoir d’endettement !

Décès
Village :
Evelyne MENDAYE
Yvon CUISINIER
Jean-François MAROT

Frédéric GUINIERI
Maire de Puyloubier

Ensouleïado :
Edna MONFORT
née GRATTAROLA
Monique LASSERRE
née PAULUS
I.I.L.E. :
François MONARCHA
Vicente LOPEZ
Didier LINSTRUISEUR
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// Actualités
Conseil municipal

Principales
délibérations
Attribution de subventions aux associations ayant donné leurs comptes
rendus d’activité et financiers (Ciné
club, Cie du Cèdre, Cousi-Cousette,
SSSP, Comité des fêtes).
Mise en affouage d’une parcelle de la
Pallière.
Avis favorable au Projet d’aménagement et de développement durables
du Plan local d’urbanisme intercommunal.

Inscriptions sur les listes électorales :
La date limite est fixée au vendredi 7
février. Se présenter en mairie, avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile,
ou s’inscrire en ligne sur service-public.fr. La
gestion des listes électorales est assurée par
l’INSEE. Pour être inscrit dans une commune,
il faut remplir l’une des conditions suivantes :
• y résider de manière effective
et continue depuis au moins six mois ;
• y être assujetti à résidence obligatoire en
tant que fonctionnaire public ;
• y être assujetti aux impôts locaux depuis
au moins deux ans ;
• y avoir la qualité de gérant ou d’associé
majoritaire de société depuis au moins
deux ans.
L’inscription est effectuée d’office pour les
jeunes qui se sont fait recenser.

Demande de participation au Conseil
départemental pour la tranche 2019
du Contrat départemental de développement et d’aménagement 20152019 et à l’Etat pour la création de
logements communaux et l’amélioration de la voirie dans le centre ancien.
Versement de participations pour la
rénovation de façades dans le centre
ancien.
Attribution d’une participation à la
coopérative scolaire de l’école élémentaire pour la classe découverte
des élèves de CM2.
Signature du Contrat enfance et
jeunesse avec la Caisse d’allocations
familiales des Bouches-du-Rhône
pour la période 2019-2022.

Halloween

Organisée par la Buissonnière, la fête
d’Halloween a connu un vif succès avec le
défilé dans les rues du village, le concours de
déguisement, la distribution de bonbons, puis
le retour à la salle des Vertus avec un concours
de soupe avant de passer par le stand photo
pour repartir avec un souvenir de la soirée. Les
bénéfices réalisés permettront de participer
au financement des opérations organisées au
profit des enfants dans un cadre périscolaire
ou à des activités sportives et ludiques.

Avec le Syndicat d’initiative

LE MARCHÉ DE NOËL a attiré 40 exposants artisans et près de 1 300 visiteurs.

Le tirage au sort des coupes de bois aura
lieu le vendredi 17 janvier à 18h30 dans la
salle des mariages.
Incivilités : stationnement anarchique aux
entrées et sorties des écoles, tri de déchets
non effectué, crottes de chien, autant de
comportements qui peuvent être aisément
modifiés pour rendre la vie quotidienne plus
agréable et conviviale.

LES XVIe OLYMPIADES DES SPORTS POPULAIRES ont permis à plus de 1 000 randonneurs venus de divers pays européens de découvrir le sentier des vignerons.

Avec l’Institution des invalides de la Légion Etrangère
STÈLE inaugurée
au domaine du
capitaine DANJOU
pour commémorer
la mort du
brigadier-chef
KOPANCZYK lors
de l’incendie
de la Sainte-Victoire
des 28 et 29 août
1989.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE fut particulièrement relevée avec la traditionnelle présence d’un piquet de la Légion Etrangère complétée par une
délégation des élèves du lycée militaire et un groupe de guides de France.
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// Vie économique
Laurence Valzi

Du pain bio à Puyloubier

Virginie Peirone

Esthéticienne diplômée, Laurence
anime un espace
« Onglerie et Esthétique » dans le
salon de coiffure
de Christelle, rue
Pierre Jacquemet.
Elle propose des
soins de maquillage, gels et vernis à base de pigments naturels ainsi que des soins de
manucure et épilations pour hommes
et femmes. Elle exerce au salon le
mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur
rendez-vous de 10h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h00 au 06 25 12 07 32, ou
à domicile.

C’est la nouvelle offre
que nous propose
Faustine, depuis ce
début d’année, dans
la boulangerie de la
rue Francis Meano
le mardi, samedi et
dimanche de 7h00 à
13h00. On y trouve
des pains spéciaux
à base de farine de blé écrasé sur meule
et de production 100 % française, ainsi
que des pains au levain véritable à base
de levain de seigle. Des biscuits secs et
de la pâtisserie bio sont également proposés à la vente. L’établissement bénéficie
de la certification « Ecocert ». A noter que
désormais, la boulangerie du « bas » est
fermée le mardi toute la journée.

Spécialiste des soins
énergétiques, soins
minceur, déblocages
émotionnels et stress
off, Virginie exerce
son activité dans le
cabinet d’Audrey Roy,
naturopathe, 2 rue
Francis Meano. Elles
mutualisent ainsi leurs
compétences en matière de stress, apaisement émotionnel, minceur et travail sur
la fertilité. Virginie propose également de
l’onglerie, du maquillage, du réhaussement de cils, un soin liftant naturel, soin
polynésien du visage et du corps.
Contact au 06 38 84 86 31.

La Maison des services au public, installée dans notre bureau de poste, met gratuitement à disposition un ordinateur
permettant de se connecter à une liste de plusieurs sites de services (Pôle emploi, CAF, CPAM, Assurance retraite, GRDF, ...)
et d’imprimer gratuitement des documents. L’utilisation significative et régulière des services proposés augmente les chances
de maintien de notre bureau de poste.

// Les gens de Puyloubier

Thibaud Jourdan
Titulaire d’un bac technologique
STAV (sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant)
obtenu au lycée agricole de
Valabre et titulaire ensuite d’un
BTS viticulture et œnologie,
Thibaud reprend en 2013 l’exploitation familiale d’une quinzaine d’hectares. En 2014, il intègre le conseil d’administration
de la cave des vignerons du
mont Sainte-Victoire dont il devient titulaire en 2016. Concerné par l’évolution du monde
agricole, il adhère au syndicat départemental des jeunes
agriculteurs. Aujourd’hui âgé de 29 ans, il vient d’être nommé
président de ce syndicat pour le canton de Sainte-Victoire qui
regroupe les communes de Châteauneuf-le-Rouge, Rousset, Le
Tholonet, Trets, Peynier et Puyloubier. Le rôle de cet organisme,
qui déborde du domaine de la viticulture pour s’intéresser aux
différentes facettes du monde agricole, consiste essentiellement
à aider les jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) à s’installer ou à
développer leur activité en les conseillant professionnellement et
les accompagnant dans les démarches administratives. Ce syndicat est également représenté à la SAFER, société chargée de
la régulation du marché des terres agricoles, ainsi qu’au CHAMP,
organisme consulté lors de l’instruction d’une demande de permis de construire en zone agricole.
Par ailleurs, en coopérant sur ses terres avec le Grand site
Concors Sainte-Victoire et le Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc pour l’expérimentation d’aménagements paysagers,
Thibaud concrétise son intérêt pour la préservation de l’environnement et le maintien de la biodiversité.
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// La vie associative

Les puces de couturières
et des loisirs créatifs

Organisées par Cousi-Cousette pour la première fois
à Puyloubier, elles furent une réussite. Elles ont réuni
39 exposants et attiré près de 600 visiteurs.

L’équipe de la Croix Rouge de Puyloubier
remercie les animateurs et participants du Ciné club pour
avoir fait don de l’argent récolté lors de la soupe partagée à
l’issue de la projection du film « Les invisibles «. Le montant
de cette somme a été remis au trésorier de l’unité de la
Croix Rouge d’Aix-en-Provence.

// La vie associative

La première kermesse de Noël intergénérationnelle

Elle avait pour finalité de réunir et faire se rencontrer des représentants de toutes les générations autour d’animations
ludiques. Ainsi se sont cotoyés des enfants de la crèche la
Pomme de Pin et du centre aéré les P’tits Loups, des élèves
en classe de « service aux personnes » de la MFR et des pensionnaires de l’Ensouleïado. Ce sont ainsi plus de 60 partici-

pants qui ont échangé, ri et chanté le temps d’un après-midi
récréatif, agrémenté d’une dégustation de crêpes. Un grand
merci aux organisateurs et encadrants pour cette heureuse
initiative, ainsi qu’à Sylvain pour la tenue du stand photo.

// Cadre de vie
Travaux

Projets et réalisations
CENTRE ANCIEN
• Après la reconstruction de l’église
médiévale Sainte-Marie, le parvis et
l’accès ont été aménagés avec des emmarchements et des dallages en pierre.
• Deux tables de pique-nique ont été
installées au départ du GR9, dans
les restanques de Trabarri (photo de
couverture).
• Le jardinet de la rue de la Roque a
été acquis afin de réaliser un espace de
proximité pour les riverains.
• Une maison a aussi été achetée par
la municipalité à l’angle du bas de la rue
de Provence et deviendra un nouveau
logement après rénovation.
FAÇADES
Grâce au soutien du Département, la
subvention de la commune a été portée à 70 % du montant des travaux
dans le cadre du dispositif façades.
220 façades ont déjà été refaites
depuis la mise en place de cette opération en 1996.
BÂTIMENTS
• En attendant le règlement de la succession de l’ancien propriétaire décédé,
la toiture de la maison de la Grand rue
menaçant ruine a été reconstruite afin
de sécuriser le site.
• Le club house du tennis a fait l’objet
d’aménagements intérieurs.
RÉSEAUX AÉRIENS
Les lignes électriques et téléphoniques
ont été enterrées dans les secteurs

des Fourches, de Richeaume et de la
Colle.
VOIRIE
• Un nouveau mobilier en matériau recyclé a été installé le long de l’allée des
Amandiers.
• Le chemin de la Pallière a été aménagé
au niveau du parc des sports ainsi qu’à
son intersection avec le chemin Philippe
Noclercq. L’arrêt des bus y a été déplacé et un aménagement a été réalisé par
la Métropole.
• Le chemin de Jauvade a été restructuré au niveau de l’ancien lavoir qui sera
restauré.
• Des enrobés à froid ont été mis
en œuvre par le Département sur la
RD 17 (vers Saint-Antonin) et la RD 57
(vers Peynier). Malheureusement, sur
la RD 57d (vers Pourrières), les travaux,
réalisés alors que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables,
doivent être repris au printemps.

Tables stade

Allée des Amandiers

PARC DES SPORTS
• Après celui des tennis, l’éclairage du
stade a été modernisé avec des projecteurs à LED permettant une économie
d’énergie.
• A côté des vestiaires, des tables et des
bancs ont été ajoutés.
FIBRE OPTIQUE
Les travaux de câblage sont actuellement en cours et devraient être terminés
en milieu d’année 2020.
L’accès à Sainte-Marie
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// Environnement
Le sentier botanique de Saint-Ser
Il a été récemment débroussaillé par les gardes nature du
Grand site. Ce sentier comporte une quarantaine de panonceaux qui permettent de
reconnaître les plantes communes du territoire. Les abords
de la chapelle Saint-Ser ont
aussi été débroussaillés par
Jean-Claude Philip avec l’aide
du Colonel Normand et de légionnaires.
Le Projet d’aménagement et de développement durables, première
étape du Plan local d’urbanisme intercommunal, a été présenté
au conseil du territoire du Pays d’Aix après avoir fait l’objet de huit
réunions publiques de concertation. Les étapes suivantes seront
conduites en 2020.
Une délégation d’une trentaine d’élus et de représentants du monde
agricole du Grand site de Salagou – Cirque de Mourèze, dans l’Hérault,
ont rencontré la municipalité, la cave des vignerons et le Grand site
Concors Sainte-Victoire pour un échange sur les modes d’insertion
des activités agricoles dans le périmètre d’un Grand site en préservant
la biodiversité et œuvrant pour un développement durable.
La déchèterie dispose d’un container spécifique pour les cartons.
Les quatre points d’apport volontaire (avenue d’Aix, esplanade des
Vertus, avenue du 8 mai 1945 et chemin de la Pallière) ne sont pas
prévus à cet effet.
Pour un bon fonctionnement, merci de déposer les cartons
à la déchèterie qui est ouverte le lundi, mercredi, vendredi et
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sauf jours fériés.

Informations au 0 810 00 31 10.

Crédit Matthieu Gerbaud

Bilan d’activité de la saison 2019
du Comité communal feux de forêt
Le CCFF de Puyloubier, sous la
responsabilité de Jean-PierreParascandola, a effectué 66 patrouilles de juin à fin septembre.
Cela représente près de 3 600
kilomètres parcourus sur le territoire de la commune les weekends d’été ainsi que durant les
jours de semaine à fort risque
d’incendie. Les 840 heures de
patrouille et 380 heures de vigie
ont été partagées entre les 20 volontaires qui composent le CCFF.
A ces chiffres, on peut rajouter
les 300 heures de veille radio,
les 10 accompagnements de
manifestations tout au long de
l’année et les 3 opérations de
sensibilisation aux risques des

// Culture

// Jeunesse

feux de forêt à l’attention du public,
notamment celle menée avec les
élèves du primaire. Ce moment,
partagé avec les pompiers et
les forestiers, est aujourd’hui un
moment attendu des enfants qui
deviennent les porte-paroles des
consignes de sécurité auprès de
leur entourage. Une intervention a
aussi été nécessaire pour arrêter
un départ de feu vers Jauvade.
Le CCFF a également préparé
et participé à l’exposition pour
la commémoration des 30 ans
de l’incendie de Sainte-Victoire,
commémoration qui a fait remonter beaucoup de souvenirs
chez les nombreux Puyloubiérens
présents.

La Cie du Cèdre

La pièce Art

• Art : pièce de Yasmina Reza interprétée par Alex Claude, Philippe
de la Montluel et Sylvain Tillier qui a rempli la salle des Vertus.

L’équipe de la Buissonnière en ordre de marche pour l’organisation et l’animation de son marché de Noël.

Un programme de coopération entre le Grand site Concors

Sainte-Victoire et les écoles a
été mis en place pour réaliser,
en plusieurs phases, sur une des
restanques de Trabarri, un travail
de plantations destiné à sensibiliser les enfants sur l’importance de la préservation des sites naturels.
Une première phase vient d’être effectuée avec les élèves de l’école
élémentaire qui, encadrés par des gardes nature, ont réalisé des plantations d’arbres à papillons et reçu une information sur les différentes
variétés de papillons. Une deuxième phase est prévue au printemps
pour l’entretien de ces plants et, parallèlement à ce travail, les enfants de l’école maternelle réaliseront une signalétique bilingue, en
français et en provençal, destinée à informer les visiteurs de la nature
des différentes espèces plantées. Une autre coopération est en cours
de réalisation entre l’école élémentaire et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement sur le thème « plans de Provence ».
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• Une balade en novembre dans les rues du village pour
y découvrir huit textes déambulatoires proposés par les « écrivants » de l’atelier d’écriture.
• Lancement du concours de nouvelles « Au-delà du mur » du
1er janvier au 31 mars.
• Stage « Ecrire à haute voix » (écrire un texte, l’enregistrer
avec des bruitages) le samedi 8 février de 10h00 à 18h00.
Tarif 55 € (déjeuner compris).
• Stage théâtre enfants du 17 au 21 février de 10h00 à 17h00.
Tarif 90 € la semaine.
• La Cie du Cèdre recherche la mise à disposition, aux alentours de Puyloubier, Rousset, Trets, d’un local d’au moins 20 m²,
à aménager afin d’y ranger les décors des pièces de théâtre.

La commission culture a proposé en décembre,
trois spectacles de qualité, qui ont attiré un large public :
• Le conte du petit bois pourri par Cathy Heiting.
• Bougresses par le théâtre du Maquis.
• Olympe de Gouges par la Bretzel CompaGny dans le cadre

des tournées « Par les villages ».

// Le dossier

Point financier comparatif 2018 des communes
de notre taille dans les Bouches-du-Rhône
Le Ministère des Finances nous a fait parvenir l’analyse des comptes 2018 des communes. Voici la comparaison,
par habitant, avec les communes de notre taille (1 500 à 2 500 habitants) des Bouches-du-Rhône. Une fois de plus, ces
données soulignent l’excellente qualité de notre gestion financière.
En premier lieu, rappelons que les taux
communaux n’ont pas augmenté
depuis 2001, ce qui est le cas de très peu
de communes dans le département, et
même depuis 1995 pour la taxe foncière
sur les propriétés non bâties.

Pour le reste, les tendances déjà constatées les années antérieures demeurent :
• notre commune fait partie de celles
percevant le moins de recettes (graph. 1),
• notre fiscalité est l’une des plus faibles
(graph. 2),

1 - Recettes de fonctionnement
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• nos dépenses de fonctionnement et nos
charges de personnel sont les plus basses
(graph. 3 et 4),
• notre niveau d’investissement sur le
mandat est le plus élevé (graph. 5),
• Puyloubier est la seule commune a avoir
une dette nulle (graph. 6).
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// La vigne et le vin

Domaine Saint-Pancrace,
une nouvelle cave viticole

Le projet « vitichiro »
Comment favoriser la présence et
l’activité des chauves-souris, auxiliaires de culture, dans le vignoble de
Puyloubier, tel est le thème d’étude
mené par le Groupe des chiroptères
de Provence avec la cave des vignerons du mont Sainte-Victoire en partenariat avec le Grand
site. La zone de l’étude porte sur 681 hectares dont 340
hectares de vigne. Des enregistreurs acoustiques ont été
posés pour analyser la présence des chauves-souris, leur
activité, leur déplacement, leur habitat.
En 2020, des actions concrètes favorables au maintien et
à la protection des chauves-souris seront mises en place
par les vignerons volontaires avec l’appui technique du
Groupe des chiroptères de Provence. Ces mesures porteront sur le bâti (bâti existant et installation de nichoirs),
sur les habitats et sur les haies (entretien des haies existantes et plantation de nouvelles haies).

Début 2016, Noémie Guez,
en provenance du Tholonet,
s’installe à Saint-Pancrace,
à la suite de la famille Mallet,
avec le projet d’y développer
la viticulture et, à terme, de
créer sa propre cave à partir
des 19 hectares de vignes qui
entourent le domaine. Les premières récoltes sont transportées à la cave des vignerons
pendant les travaux d’aménagement et d’agrandissement
du domaine. L’installation
progressive des équipements
a permis à cette jeune viticultrice de réaliser, cette année,
sa première vinification avec
une partie de sa récolte. La
poursuite de la mise en place
des équipements lui permettra, dans les prochaines années, de traiter sur place une

grande
partie de
sa
production.
Actuellement, sa vigne est
en conversion bio pour une
labellisation prévue en juin
2020. Attentive à la biodiversité, Noémie travaille, en
collaboration avec le Grand
site, la chambre d’agriculture
et l’INRA, sur des actions de
préservation comme l’installation de haies, de nichoirs,
le maintien de l’enherbement
et des ripisylves. Une partie de l’électricité utilisée est
produite par des panneaux
photovoltaïques. C’est ainsi
la 10ème cave particulière de la
commune confirmant la place
essentielle de la viticulture
dans notre économie.

18ème rallye des vins de Sainte-Victoire
Avec ses 1 000 participants (nombre limité par les organisateurs), le rallye
est une manifestation incontournable du Pays d’Aix. La cave de Puyloubier a
accueilli 300 personnes, dont 90 pour le déjeuner. Tous ces participants ont pu
découvrir des ossements de dinosaures présentés pour l’occasion par
Thierry Tortosa, le conservateur de la Réserve naturelle Sainte-Victoire.

Prenez date !

// Agenda
Samedi 11 janvier à 18h30
◗ À la salle des Vertus
• Vœux du Conseil municipal.

Mercredi 15 janvier de 14h00 à 16h00
• Permanence de la Croix Rouge.

Vendredi 17 janvier à 18h30

◗ À la salle des mariages
• Tirage au sort des coupes de bois.

Samedi 18 janvier de 9h00 à 12h00
◗ Au stade Francis Meano
• Tournoi de Touch rugby.

Vendredi 24 janvier à 20h30

◗ À la salle des Vertus
Ciné club : « Elle s’appelle Ruby »
de Jonathan Dayton et Valérie Faris.

Samedi 25 janvier à 20h30

◗ À la salle des Vertus
Théâtre : « Albatros » par la Cie du Cèdre.

Vendredi 31 janvier
• Loto de la MFR.

Mercredi 12 février de 14h00 à 16h00

Dimanche 23 janvier de 11h00
à 16h00

• 4ème Grand prix cycliste de Puyloubier
Sainte-Victoire – Challenge André Guinieri.

Vendredi 28 février

◗ À la salle des Vertus
Ciné club : « Parasite » de Bong Joon Ho.

Samedi 29 février à 20h30

◗ À la salle des Vertus
Théâtre d’improvisation :
« Là, maintenant, tout de suite »
de Didier Landucci.

Mercredi 11 mars de 14h00 à 16h00
• Permanence de la Croix Rouge.

Dimanche 22 mars de 8h00 à 18h00
• 2ème tour des élections municipales.

Vendredi 27 mars à 20h30

◗ À la salle des Vertus
Ciné club : « Une merveilleuse histoire
du temps » de James Marsh.

Samedi 28 mars à 20h30

◗ À la salle des Vertus
Musique et danse :
« Juan Carmona Quartet » Flamenco.

Dimanche 5 avril de 9h00 à 17h00
◗ À la salle des Vertus
• Tournoi de judo de Puyloubier
organisé par le PAM.

Samedi 14 mars à 21h00

◗ À la salle des Vertus
• France-Irlande du tournoi des 6 nations.

Dimanche 15 mars de 8h00 à 18h00
• 1er tour des élections municipales.

Samedi 21 mars

NB : L’agenda est
régulièrement mis à jour
sur le site de Puyloubier,
rubrique Manifestations.

• Carnaval organisé par la Buissonnière.

• Permanence de la Croix Rouge.

Mailing list : Si vous souhaitez être régulièrement informé des différentes manifestations culturelles ou publiques
qui se déroulentsur la commune, transmettez votre adresse mail à : infos@puyloubier.com
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