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Depuis 1995, nous vous informons  
trimestriellement de la vie du village par 
le bulletin municipal. En janvier 1997, ce 
bulletin est devenu "L’écho du cours" 
(ne pas oublier de prononcer le "s"  
final, à la provençale). Notre cours,  
esplanade devant la mairie, a toujours 
été un lieu de rencontres, de discussions  
et de palabres. Il était normal d’en faire 

l’image de notre communication. Et voilà aujourd’hui le 
numéro 100 !

Autant de parutions qui nous ont permis de vous tenir  
informés des travaux réalisés et des décisions prises par 
le Conseil municipal, mais aussi de la vie économique, de 
notre vignoble en particulier, associative, culturelle, sportive,  
éducative de notre village. Nombreux auront été les numé-
ros où, dans un souci permanent de transparence et d’in-
formation, nous vous avons présenté la situation financière 
de la commune.

Comme partout, la vie de notre village a été ralentie ces  
derniers mois. Il a fallu suspendre certaines activités et 
nous adapter ensuite au contexte sanitaire. Dès que cela 
a pu être possible, chacun s’est efforcé de relancer ce qui 
fait la qualité de vie à Puyloubier. Mais il est essentiel de 
rester particulièrement prudents, notamment en respec-
tant le port du masque. Plus que jamais, nous comptons 
sur le comportement de tous pour faire en sorte que la 
crise sanitaire soit surmontée dans les meilleures condi-
tions. 

Nous comptons aussi sur la responsabilisation de chacun 
pour faire en sorte que les lieux d’échanges et de convivia-
lité soient respectés, que le civisme permette d’améliorer 
encore la propreté et le cadre de vie. Il y a toujours des 
progrès à faire avec les déjections canines, le stationne-
ment des véhicules ou la gestion des déchets, notamment 
en matière de tri. Lorsqu’on a la chance de vivre dans un 
si beau village, on se doit de le respecter et de contribuer 
à son image largement reconnue et enviée.
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État Civil
Naissances
Manon BIANCO
Léa ROSSETTO
Jaya HELFER
Elaïa CAUDIERE

Décès
Village :
Robert COLOMBO
Marguerite (Maguy) MISTRE 
née CASU
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Marie CRUVELLIER 
née PELLET
Bernard BARTHELEMY
Virginie GALASSO 
née GUSTAVO

I.I.L.E. :
Ferdinnando SABBADIN
Ohannes DEVETEAU
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// Actualités

Conseil municipal 

Principales délibérations
  Approbation des commissions municipales.

  Désignation des délégués dans les différentes instances.

  Signature de la convention "Provence en scène" pour la saison 2020-2021.

  Demande de participations au Conseil départemental pour l’enfouissement  
des réseaux aériens électriques et téléphoniques.

  Attribution de subventions aux associations ayant donné leurs comptes-rendus 
d’activité et financier.

  Approbation de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage  
avec la Métropole pour la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement  
de la rue Jean Jaurès.

LES PERMANENCES 
DE LA CROIX-ROUGE

Mercredi 14 octobre  
et 18 novembre de 14h00  
à 16h00, samedi 5 décembre 
de 10h00 à 12h00 (matinée 
réservée aux dons des jouets  
et des livres pour enfants),  
mercredi 9 décembre de 14h00 
à 16h00.

BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est ouverte  les 
mercredis et les vendredis de 
16h00 à 19h00 et les samedis de 
9h30 à 12h30.

Infos...

Sam’Danse
L’association Sam’Danse vous donne rendez-vous le second  
dimanche de chaque mois pour des cours de danse en ligne  
de 10h00 à midi dans la salle du Foyer rural, sous la mairie. 
La danse en ligne est sans contact, il n’est pas nécessaire d’avoir 
un partenaire. Elle est accessible à tous et à n’importe quel âge. 
Elle est idéale pour pratiquer une activité physique dynamique au 
rythme de musiques entraînantes.
Infos et inscription : Michèle Esposito : 06.19.57.66.25

Club santé
Le club santé gym de Puyloubier (renforcement musculaire, cardio, 
Pilates, stretching et gym senior) vous rappelle ses horaires pour la 
saison 2020-2021. Tous les cours ont lieu dans la salle du Foyer 
rural, sous la mairie, exceptés les cours de Pilates du lundi soir qui 
se déroulent à la salle de sport au stade.

Cie du cèdre
Les ateliers théâtre (2 groupes enfants, 1 groupe ados, 2 groupes 
adultes) et écriture adulte de la compagnie du Cèdre ont repris. 
Mais il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! 

Un stage théâtre pour les 7-12 ans est organisé pendant les 
vacances de la Toussaint du 26 au 30 octobre. 
Pour toutes infos : www.cieducedre.com   
ou Fred Ambrosio au 07.78.67.26.92.

Associations
Il n’a évidemment pas été possible d’organiser la journée des  
associations cette année. Vous trouverez en encart dans ce  
numéro la liste des associations de Puyloubier avec leurs  
coordonnées. Une page à conserver précieusement !

Colis de Noël
Les colis de Noël pour les plus de 70 ans seront à retirer en Mairie 
du samedi 12 au samedi 19 décembre 2020. Les personnes ne 
pouvant pas se déplacer sont invitées à contacter la mairie.

 Thérapeute
Maître praticien en programmation neuro-
linguistique et hypnose ericksonienne et 
coach professionnel, Nathalie Caudière 
vous accompagne en toute confidentialité 
dans la gestion des émotions (angoisse, 
stress, état dépressif), traumatismes de la 
vie (chômage, divorce, deuil,…) difficultés 

relationnelles, confiance en soi,… 
06.15.83.94.43 ou nathalie.caudière@gmail.com

 Magnétiseuse et Reiki
Maryline Clouet vous propose des 
séances de magnétisme et massage éner-
gétique.  Elle vous propose également le 
Reiki Lahochi. Ces soins énergétiques 
ont pour but d’évacuer le stress et les  
tensions. Maryline se déplace à domicile 
sur RDV au 07.83.20.39.98 ou via son site : 

www.kimaoenergeticienne.com

// Vie économique

Lundi mardi Mercredi Jeudi
9h30 - 11h00 
Gym seniors

8h45 - 9h45
Gym

10h30 - 11h30
Gym seniors

17h15 - 18h15
Gym

9h45 - 10h45
Stretching

11h30 - 12h30
Pilates

18h30 - 19h30 
Pilates

19h15 - 20h15
Gym

19h30 - 20h30
Gym
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Pour savoir si vous êtes raccordable, allez sur le site : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
entrez 13114 en haut à gauche de la carte et zoomez sur votre maison. Si vous voyez un F, c’est que vous êtes raccor-
dable. Dans le cas contraire, vous pouvez vous inscrire pour suivre l’état d’avancement.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le Grand site Sainte-Victoire
 gssv.paysdaix@ampmetropole.fr ou Tél : 04.42.64.60.90.

// Cadre de vie

// Environnement

Projet "Vitichiro" suite...

Le point sur la fibre

De nombreuses études démontrent que les chauves-souris sont 
de précieuses alliées pour l’agriculture. En une seule nuit, une 
chauve-souris est capable 
d’ingurgiter une quantité d’in-
sectes équivalente à six fois 
son poids. Dans les rizières 
du delta de l’Ebre en Es-
pagne, la présence massive 
des chauves-souris a permis 
de protéger les cultures et de 
supprimer l’emploi d’insecti-
cides contre la pyrale du riz.

Pour la viticulture, la re-
cherche avance à grands pas 
depuis qu’on a retrouvé des 
ravageurs de la vigne dans le 
guano de ces mammifères, 
démontrant ainsi leur utilité 
pour ces cultures.

A Puyloubier, une étude de 
2019 a montré que différentes 
espèces de chauves-souris 
fréquentent notre vignoble 
et que leur présence et leur 
activité sont liées au paysage 
(présence de haies, arbres 
leur servant de gîte, ripisylves, cabanons, …). Pour favoriser 
leur implantation, le Grand site Sainte-Victoire et le Groupe 
chiroptères de Provence ont proposé à la cave des Vigne-
rons du Mont Sainte-Victoire et à la commune de Puyloubier 
de s’associer à l’achat de 80 nichoirs à chauves-souris. 
Ces derniers ont été implantés sur 35 emplacements propices 
à l’installation de chauves-souris, avec la participation de 11 

viticulteurs volontaires. Cette opération a été financée pour  
moitié par la municipalité.

Par ailleurs, des nichoirs spécifiques sous forme de bardage 
bois ont été proposés pour trois hangars agricoles. 

Des suivis annuels auront lieu pour évaluer l’occupation de ces 
dispositifs par les chiroptères. Une nouvelle session de pose 
devrait également être organisée par le Grand site Sainte-Victoire 
cet automne.

La fibre optique arrive à Puyloubier. La fibre 
est un fil de verre plus fin qu’un cheveu,  
insensible aux perturbations de l’environne-
ment. C’est un moyen de transporter une 
grande quantité d’informations à la vitesse de 
la lumière, quelle que soit la distance de son 
habitation au réseau, et en toute sécurité.

Le déploiement est effectué par Orange 
qui a délégué la réalisation des travaux à 
l’entreprise Axians. 996 logements, soit la  
quasi-totalité de la commune, seront cou-

verts à terme. A ce jour, 474 logements sont 
déjà raccordables.

Ce déploiement est réalisé via l‘implantation 
de trois armoires où arrivent les différents 
fournisseurs d’accès internet (FAI). De ces  
armoires, Orange déploie la fibre jusque  
devant chez vous. Ensuite vous aurez  
le choix entre Orange et votre FAI pour 
finaliser votre branchement.
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// La vie associative

 Exposition virtuelle du Photo-club
Ne pouvant assurer les deux expositions prévues, le Photo Club a toutefois 
tenu à être présent dans la vie culturelle du village sous la forme d’un livre 
photo numérique intitulé "Exposition Covid-19" que vous pourrez retrou-
ver sur le site de la Mairie www.puyloubier.com ou prochainement à cette 
adresse  : https://urlz.fr/dMO3 sur le site du club.

// Jeunesse

Rentrée scolaire

Puyloubier dans un jeu de société
Créacom Games, développeur de jeux de société, met en avant 
les communes et leur patrimoine. 

Leur dernier né "Circino - Le chasseur de trésor - Destination 
Bouches-du-Rhône" met à l’honneur 36 communes de notre  
département. Notre village, dont la richesse patrimoniale n’est plus 
à démontrer, a été contacté et a accepté de figurer dans cette édi-
tion. Ce jeu de 2 à 4 joueurs, accessible dès 6 ans, sera l’occasion 

 de découvrir et mieux connaître les 36 communes sélectionnées.

Peut-être une idée de cadeau de Noël ? La municipalité en a  
acquis 5 exemplaires pour le centre aéré et les écoles.

Circino - Le chasseur de trésors - Destination Bouches-du-Rhône 
24,95€ - https://creacomgames.com/ 

La rentrée des classes s’est bien déroulée avec toutes les  
précautions sanitaires que l’on sait.

Les directrices avaient tout préparé, en maternelle comme en 
élémentaire, pour que tout se passe bien. La seule anicroche 
est venue d'un camion école semi-remorque qui s'est trouvé 
au mauvais endroit au mauvais moment. 

Trop long pour tourner vers Pourrières, trop large pour croi-
ser les cars, il s'est retrouvé coincé au carrefour des écoles à 
l'heure d'arrivée des bus scolaires. Il s'en est suivi un encom-
brement d'un bon quart d'heure. Heureusement, la voie a pu 
se dégager vers 8h20, permettant un retour à la normale et 
une rentrée à l'heure des petits et des grands.

La maternelle accueille 34 enfants et l’élémentaire 113 (26 CP, 
19 CE1, 25 CE2, 22 CE2/CM1 et 21 CM2). 

Nous leur souhaitons à tous une très bonne année 
scolaire !

Comité communal  
feux de forêt
Malgré un été chaud et sec, propice aux dé-
parts de feu, notre commune a été relative-
ment épargnée. La surveillance étroite de notre  
territoire par les membres du CCFF n’y est  
sûrement pas étrangère. 

72 patrouilles ont parcouru plus de 3 400  
kilomètres avec les 4 x 4 porteurs d’eau. Les 
bénévoles ont passé 350 heures en vigie et 250 
en permanence radio. Un seul feu s’est déclaré 
sur la commune au domaine de la Tour, vrai-
semblablement d’origine électrique. Il n’a brûlé 
que 400 m² et a été rapidement maîtrisé par les 
pompiers, guidés par le CCFF vers les bornes 
incendies. 

Trois manifestations ont également été sécuri-
sées par la présence des membres du CCFF.

Enfin, particularité de notre village, deux cava-
lières effectuent des rondes régulièrement. Elles 
ont totalisé près de 100 heures de surveillance 
à cheval cet été.

Merci à tous les membres du CCFF de  
veiller sur notre patrimoine naturel !

© Chantal Galegari - Photo Club Puyloubier
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// Les gens de Puyloubier

// Sport

Ce natif de Lorraine est arrivé à Puyloubier en 1986, après avoir 
habité à Aix-en-Provence. Marié à Marie-Françoise avec qui il 
a eu quatre filles, il est aujourd'hui sept fois grand-père. Son  
métier de formateur l’a naturellement orienté vers les per-
sonnes et la communication. Il entre donc très vite dans le tissu  
associatif de la commune et est, avant 
même d’être élu, à l’origine de la création 
de la crèche "La Pomme de pin". Hasard 
de la vie, une de ses filles prendra la direc-
tion du centre aéré des années plus tard.

En 1995, séduit à la fois par la taille hu-
maine de la communauté et l’engagement 
sans étiquette politique, il rejoint la liste 
"Bien vivre à Puyloubier" de Frédéric Gui-
nieri, dont il a proposé le nom. Il effectue 
ce premier mandat en tant que conseiller 
municipal avant de devenir adjoint pour les 
trois suivants.

Ses délégations ont été nombreuses :

•  Le sport  : passionné de sport-nature 
(rando, vélo, course à pied,…), il pratique 
le rugby au sein d’Ovalarc. Il intègre la 
commission des sports et, en tant que 
membre du comité des fêtes, il participe 
à l’organisation de la course pédestre de 
la Saint-Eloi.

•  Le tourisme : il devient l’interlocuteur de la commune pour le 
Grand site Sainte-Victoire et assure la liaison avec le Syndicat 
d’initiative

•  L’enfance et la petite enfance au travers des écoles, de la 
crèche et du centre aéré. Il est également l’interlocuteur de la 
mairie auprès de la MFR.

•  La communication, avec le développement du site puylou-
bier.com, la mise en place de la signalétique, les plans, et  
surtout avec "L’écho du cours" dont il a été le principal  
artisan depuis 25 ans  ! Ce lecteur assidu, membre du jury  
"Livre Inter de Puyloubier", aime aussi rédiger des articles, 

réalisant ainsi avec talent une envie de  
jeunesse d’être journaliste.

Pour toutes ces raisons, il était normal 
que ce numéro 100 lui rende hommage !

Plusieurs actions l’ont particulièrement 
marqué : "La Pomme de pin", le suivi du 
chantier de reconstruction de la chapelle 
Saint-Ser en 2001, avoir représenté la 
commune auprès d’instances, mais surtout 
avoir pu participer à l’évolution du village 
pendant 25 ans. Quand vous lui deman-
dez ce qui l’exaspère, il vous répond sans 
aucune hésitation : "les incivilités maintes 
fois fustigées dans ces pages : crottes de 
chiens, ordures non triées ou jetées n’im-
porte où, stationnement irrespectueux, 
vandalisme gratuit…", autant de choses  
incompréhensibles pour lui, surtout dans 
un petit village comme le nôtre.

Aux dernières élections, il n’a pas souhaité 
se représenter, estimant qu’il fallait laisser la place aux jeunes, 
mais aussi pour profiter davantage de sa famille et de ses  
passions. Il ne l’a pas fait sans regrets, tant il sait que  
l’action municipale et la participation à l’amélioration de la vie  
des villageois vont lui manquer.   

La salle de sport Christian Baldo 
se refait une beauté !
La municipalité a financé les nouveaux tatamis et la fourniture  
de peinture. Ce sont les bénévoles du club "Puyloubier Arts  
Martiaux" qui se sont chargés de tout repeindre. 

Une belle collaboration pour un résultat très réussi !

Jean-François Leclerc

Course cycliste
Le 2 Août, l’Amical Vélo Club Aixois a organisé une course 
"élite" pour permettre la reprise de la compétition sur le 
circuit du Cengle (8 tours). 
Le premier a bouclé la distance en 3h19’30”. Sur le  
podium, Chambéry était bien représenté (1er et 3ème). 
La seconde place revenait à un Villefranchois. Le premier 
aixois, Jonathan Couanon, échouait au pied du podium à 
1’10”. 
Remercions le CCFF de Puyloubier qui, malgré une  
journée à risque, a mobilisé le maximum de ses membres 
pour assurer conjointement la vigilance incendie et la  
sécurité de la course. 
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// Le dossier

Le Grand site Concors Sainte-Victoire
Le Grand site Concors Sainte-Victoire est le plus grand espace boisé d’un seul tenant du département des Bouches-
du-Rhône. Les activités forestières, agricoles ou pastorales, ont façonné un paysage typiquement provençal, dominé 
par la montagne Sainte-Victoire, véritable monument minéral cher à Cézanne.
En 2004, Sainte-Victoire a été l’un des premiers sites à obtenir le label Grand site de France, distinguant des paysages 
exceptionnels, reconnus de tous et fragiles, protégés et gérés selon les valeurs du développement durable. 
Cette labellisation a été renouvelée en 2011 puis tout récemment.

Le renouvellement du label
Dès 2018, l’équipe du Grand site, sou-
tenue par l’État et le réseau des Grands 
sites de France, et accompagnée par un 
groupement de paysagistes et urbanistes 
mené par l’Office National des Forêts, a 
travaillé au renouvellement du label. 

La participation des communes, institu-
tions, habitants, professionnels, proprié-
taires et usagers a permis la construction 
d’un projet novateur et partagé pour le 
territoire. Plus de trente réunions ont ainsi 
été menées aboutissant à l’élaboration 
d’un plan d’actions pour les six ans à 
venir. Frédéric Guinieri a fait partie de la 
petite délégation qui s’est rendue à Paris 
pour défendre le renouvellement du label 
Grand site.

Le label garantit l’excellence de la gestion 
des sites classés de grande notoriété et 
de forte fréquentation, développant une 
préservation du patrimoine naturel et 
culturel, un accueil de qualité et un projet 
de territoire défini suivant les principes du 
développement durable.

Ce Label "Grand site de France" a été 
renouvelé pour six ans par la ministre 
de la Transition écologique et solidaire le  
23 décembre 2019.

C’est la concrétisation de l’engagement 
de longue date des collectivités et insti-
tutions, des partenaires et des habitants 
pour préserver et valoriser ces espaces 
naturels dont Puyloubier est partie  
prenante.

Les trois missions du Grand site seront 
poursuivies : 

•  Préservation des massifs forestiers 
contre les incendies, 

•  Protection, mise en valeur du patrimoine 
et accueil des publics, 

•  Développement de nouvelles initiatives 
en matière économique, pour la va-
lorisation des productions de qualité, 
et relatives aux liens entre paysage et 
urbanisme.

Un périmètre élargi
Cet élargissement s’est effectué vers 
le massif de Vautubière à l’est. Cette 
extension a permis au passage d’assurer 
une continuité paysagère entre, au nord, 
les massifs du Luberon, du Verdon et la 
vallée de la Durance et, au sud, les Monts 
Auréliens et le massif de la Sainte-Baume.

Aux 14 communes d’origine (Aix-en-
Provence, Beaurecueil, Châteauneuf-
le-Rouge, Jouques, Le Tholonet, 
Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, 
Puyloubier, Rousset, Saint-Antonin-sur-
Bayon, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-
Paul-lez-Durance, Vauvenargues et 
Venelles) sont venues s’ajouter Meyreuil 
et deux communes varoises (Pourrières 
et Rians). Ce nouveau périmètre, identi-
taire et opérationnel, porte la superficie du 
Grand site de 34 860 à 48 900 hectares.

Les Grands sites de France
Il y a aujourd’hui 19 Grands sites de 
France. 28 sites ont engagé une dé-
marche pour obtenir un jour le label 

Grand site de France, dont 5 en région  
Provence Alpes Côte d’Azur (Fontaine  
de Vaucluse, Gorges du Verdon, Presqu’île 
de Giens et les Salins d’Hyères, Massif  
de l’Estérel, Massif des Ocres).

Concors Sainte-Victoire est actuel-
lement le seul Grand site labellisé de  
la région.

Les Grands sites concernent plus de 350 
communes et 42 départements.

Les actions à Puyloubier
Depuis plusieurs années, le Grand site 
a assuré nombre d’interventions dans la 
commune : aménagement des abords et 
du chemin d’accès à la chapelle Saint-
Ser, restauration de l’oratoire de Malivert, 
étude préalable à la reconstruction de 
l’église Sainte-Marie, actions diverses 
avec la cave des vignerons du Mont 
Sainte-Victoire et certains domaines  
privés, balisage et signalétique, travail 
avec les scolaires…
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// Culture

Commission Culture : rideau !
Et un soir de mars 2020, le rideau a été tiré par un non-invité inconnu qui a rendu silen-
cieuse notre salle des Vertus pendant de très longues semaines. La saison culturelle 
de notre village a connu, comme tout le monde, un moment bien particulier.

Elle avait pourtant très bien été lancée avec la soirée d’ouverture et le monde des 
Musicals dépoussiéré par le "Broadway Show Sextet". Ensuite, un conte décalé 
(le Conte du petit bois pourri), du théâtre historique burlesque (Bougresses), une 
pièce plus dramatique sur notre société (Albatros) par la Cie du Cèdre, avant qu’un 
humoriste vienne nous expliquer comment improviser drôlement (Là, maintenant, 
tout de suite). Le ciné club nous a présenté cinq excellents films allant de la comédie 
au drame en passant par le thriller.

Et surtout, le public avait très largement répondu présent pour toutes ces soirées.

Cet été, lorsque cela a été possible, la commune et la commission "Puyloubier Culture" 
ont décidé de redonner un bol d’air en organisant un "Très" Petit Festival Culturel, 
qui n’a compté que trois soirées, mais avec, là aussi, une très belle assistance.

Pour la saison 2020-2021, nous avons décidé de programmer, en plus de nos dates 
habituelles, toutes les compagnies que nous avons dû annuler depuis mars. Nous 
vous proposerons donc 21 spectacles ainsi que 9 projections de films. Nous 
espérons que vous serez toujours aussi nombreux à nous accompagner.

En souhaitant que plus rien ni personne ne nous fermera le rideau !

Ruben Paz y Chévéréfusion

Dimanche 11 octobre  
de 10h00 à 12h00
◗  Foyer des aînés 

•  Sam’Danse : danse en ligne ouverte à tous.

13, 15 et 16 octobre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Chant : Du Champagne et des fraises !! 

(Ne restons pas sur un échec).
Réservation obligatoire sur www.helloasso.
com/associations/atelier-du-vent-contraire.

Vendredi 30 octobre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné club : Une brève histoire du temps 

de James Marsh.

Samedi 31 Octobre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Musique et danse : Bande originale.  

Réservation obligatoire.

Dimanche 8 Novembre  
de 10h00 à 12h00
◗  Foyer des aînés 

•  Sam’Danse : danse en ligne ouverte 
à tous.

Samedi 14 Novembre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Théâtre : J’ai inventé un stratagème pour 

rester dans cette histoire. 
Réservation obligatoire.

Dimanche 15 Novembre à 15h30
◗� Salle des Vertus 
•  Théâtre à partir de 9 ans : L’œil du loup  

de Daniel Pennac. Réservation obligatoire.

Samedi 21 Novembre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ensemble Ad Fontes Requiem  

de Gabriel Fauré. Réservation obligatoire.

Vendredi 27 Novembre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné club : Hors-Normes d’Olivier Nakache 

et Eric Toledano.

Samedi 28 Novembre à 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Théâtre : Novecento Pianiste  

d’Alessandro Barrico.  
Réservation obligatoire.

Dimanche 6 décembre 
◗� Salle des Vertus,  
•  Marché de Noël organisé par le Syndicat 

d’initiative.

Dimanche 13 Décembre
◗  Foyer des aînés, de 10h00 à 12h00 

•  Sam’Danse : danse en ligne ouverte à tous. 

◗� Salle des Vertus, en début d’après-midi 
•  Ciné-club "Dumbo" de Tim Burton.

Si vous souhaitez être régulièrement informé 
des différentes manifestations culturelles ou 
publiques qui se déroulent sur la commune,  
et des possibles alertes, inscrivez vous sur le 
site Puyloubier.com à la Newsletter (formu-
laire en bas de page).

ATTENTION ! 
Les mesures sanitaires évoluant constam-
ment, les dates vous sont indiquées sous 
toutes réserves et peuvent être sujettes à 
modifications. Merci de vérifier qu’elles ne 
sont ni modifiées, ni annulées.

// Agenda Prenez date !

Réservation  
pour les spectacles
Nous voilà obligés, pour les spec-
tacles, de passer aux réservations, 
seul moyen de garantir les règles de 
distanciation. 

Dorénavant, vous devrez réserver vos 
places sur le lien indiqué sur le site 
de la mairie et sur la page Facebook 
"PuyloubierCulture" (cette page est 
accessible sans avoir besoin de créer 
un compte Facebook). 

Il vous suffira de suivre le lien et d’ef-
fectuer la réservation pour le nombre 
de personnes souhaité. 

Pour éviter tout contact, le placement 
se fera sur la rangée que vous avez ré-
servée, mais par ordre d’arrivée dans 
la salle. Vous n’aurez pas le choix de 
la place. Entre chaque groupe de ré-
servation, un siège sera laissée vide. 
Pour un bon fonctionnement, nous 
vous demandons d'être rigoureux 
dans vos réservations, de prévenir 
en cas d'annulation et de respec-
ter les places attribuées. Du gel  
hydro-alcoolique sera disponible à 
l’entrée de la salle. Le port du masque 
est, pour le moment, obligatoire.

Le Ciné club, avec une jauge infé-
rieure à 100 personnes par projection 
pour une salle de 201 places, n'est 
pour le moment pas concerné par les 
réservations.

Que cette contrainte supplémentaire 
ne vous empêche pas de venir profiter 
pleinement des superbes spectacles 
que nous vous avons réservés !



LISTE DES ASSOCIATIONS
DE PUYLOUBIER

Nom de l’Association Président Adresse Courriel

Amicale Anciens Légionnaires Yves GALVEZ : 06 79 74 22 02 I.I.L.E. galvezyves@gmail.com

Anciens Combattants Philippe Queffelec : 06 60 58 99 23 Rue de la Paix philippe.queffelec@wanadoo.fr

L’Age Heureux Magali Baille : 06 17 22 62 06 Allée des Amandiers

Atelier du Vent Contraire (Chant) David Flick : 06 87 75 20 63 Route de Pourrières david.flick@orange.fr

Cie du Cèdre  
(Théâtre adultes et ados, écriture)

Frédéric Ambrosio : 07 78 67 26 92

Céline Tillier : 06 25 24 11 83
Rue Félicien Richaud cieducedre@hotmail.com

Cigale Slot Racing  
(Modèles réduits) Patrick Latzko : 06 03 55 68 86

5 avenue Charles Gaoua 
TOURVES

dejante83@sfr.fr

Ciné Club Cathy Joachin : 06 65 92 48 71 Impasse de la Chênaie
cjoachin@free.fr  
raphael.jf.robert@free.fr

Club Santé (Gym) Béatrice Mathieu : 06 08 35 35 57 Rue de Meyne beatrice.mathieu5@orange.fr 

Colibri (Théâtre enfant) Mado Cohu : 06 26 59 19 56 Rue Pierre Jacquemet madonet@wanadoo.fr

Comité des Fêtes Nunzita Parlouar : 06 85 95 69 84 Avenue Antonin Mallet parlouar.n@gmail.com

Cousi Cousette (Fils et aiguilles) Daisy Bertrand : 04 42 66 32 17 Chemin de la Pallière cousi-cousette@club-internet.fr

Dragon’s Trike Patrick Grot : 06 79 83 44 56 Rue Francis Méano dragon-s-trike@laposte.net

Educative Studio (Pilates et ostéo) Caroline PHENG : 06 62 84 94 21 Rue de la Gaité elle.pheng@gmail.com 

English Fun Mélina Watrigant : 06 64 14 85 13 Rue de la Gaité english.fun.puyloubier@gmail.com

La Belle Aventure (Théâtre) Isabelle Coder : 06 64 89 33 22 Vallon de l’Aigle isapuyloub@free.fr

La Buissonnière (Ecole) Pierre Signoret : 06 11 81 51 82 Les Bréguières psignoret@nge.fr

La Pomme de pin (Crèche) Elisabeth Carbonell : 06 86 95 76 03 Chemin du Stade lapommedepin@wanadoo.fr

Les P’tits loups (Centre aéré) Lucie Barbia : 06 31 29 67 44 Rue des Fourches clshpuyloubier@club.fr

Maison Familiale Rurale Rodolphe Leroy : 04 42 66 32 09 Avenue Henri Froidfond mfr.puyloubier@mfr.asso.fr

Parapentes Sainte-Victoire Béatrice Mathieu : 04 42 66 34 17 Rue de Meyne beatrice.mathieu5@orange.fr 

Photos Club Alberto Paulin : 06 28 25 41 90 Place Damase Malet photoclub.puyloubier@gmail.com

Puyloubier Arts Martiaux (Judo) Vincent Vaglica : 07 88 18 72 73 172 route de Belcodène FUVEAU gauthier.christel@wanadoo.fr 

Sam’ Danse Michèle Esposito : 06 19 57 66 25 Rue des Fourches michele.esposito@sfr

Sté de Chasse l’Amicale Serge Jacquet : 06 84 07 98 47 L’Avocat

Stade Saint-Serrois (Football) Alexandre Joannot : 06 30 49 63 74 Allée des Grands Pins alexandre.joannot@gmail.fr

Sud Grimpe Daniel Gorgeon : 04 42 66 35 05 Impasse du Figuier

Syndicat d’Initiative Gérard Leth : 06 14 25 59 29 Avenue d’Aix s.i.puyloubier@hotmail.fr

Tennis Club Marc Joachin : 06 07 49 63 12 Impasse de la Chênaie mjoachin@acsit.fr

ViniYoga Marie Schneider : 06 24 58 50 28 Chemin de la Pallière schneider-p@wanadoo.fr

Yoga Michèle Tachon : 04 94 80 33 63 9 Rue du Suquet RIANS michele.tachon@wanadoo.fr

Yogini (Qi Gong Relax) Pierre Maury : 06 74 35 67 86 Impasse Guiron asm.naturopathe@orange.fr 

Zone à Risque (Musique) Pierre Schneider : 06 89 10 43 00 Chemin de la Pallière schneider-p@wanadoo.fr


