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On se réjouissait d’un retour à la normale 
pour la fête de Saint-Eloi. Mais les alertes 
météorologiques reçues en mairie nous 
ont imposé un principe de précaution. Le 
Comité des fêtes et la municipalité ont 
dû adapter au dernier moment le pro-
gramme. Le vernissage de l'exposition 
de peinture, organisée par le Syndicat 
d’initiative, a ouvert les festivités mais, 

par prudence, l’apéritif traditionnel sur le Cours a dû se dérou-
ler en intérieur. Les deux premiers soirs, l’annulation des bals 
n’a pas empêché les villageois de se retrouver pour partager 
ces moments de convivialité. Heureusement, la suite a pu se 
dérouler comme prévu : concours de boules et de cartes, fête 
foraine, course pédestre, spectacle et bal. Les annulations 
des deux années précédentes ont permis un feu d’artifice 
plus grandiose à la satisfaction des spectateurs. En clôture, le 
traditionnel aïoli a attiré 280 convives. La forte mobilisation du 
Comité des fêtes et de nombreux bénévoles, avec le soutien 
du Comité communal des feux de forêt pour la course pé-
destre et le feu d’artifice, a permis d’enfin retrouver notre fête 
qui a rassemblé un très large public.

Pour les Journées européennes du Patrimoine, nous avons 
tenu à mettre en valeur les travaux de reconstruction de 
l’église Sainte-Marie. L’exposition de notre peintre Sama lui a 
permis de présenter ses magnifiques œuvres dans un cadre 
exceptionnel. Le vernissage, qui a attiré de nombreux villa-
geois et voisins, a constitué un grand moment. Le lendemain, 
le spectacle du Centre international des arts en mouvement a 
rempli le théâtre Yvonne Gamy.

Nous espérons que la reprise s’est bien déroulée pour chacun 
d’entre vous. Associations, Commission culture et Ciné-club 
ont d’ores et déjà repris leurs activités pour vous divertir.
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État Civil

Les nouveaux Puyloubiérens

Zayn THUEUX

Ils s'aiment

Xavier ROUSSEAU - Maryline MOREIRA LOPES
Vincent BENOIT-LIZON - Vittoria TRALDI
Jérémie ZAGARRIGO - Marion COZ
Mathieu FIEVET - Jennifer PICCHETTI

Ils nous ont quittés

Village : Michel DEMAZEAU.  
Suzette GUINIERI née BEILLIEU
L’Ensouleïado : Danielle ROUMIEUX.  
Danielle ICARD née MOUTTE.  
Arlette MARTIN née HEBREARD.  
Christiane MARGAROT.  
Jacqueline SOULIER née GRENIER.
I.I.L.E. : Michel CAPPÉRÉ. Mariusz PIGON. 
Maceij HOSZOWSKI
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// Actualités

Conseil municipal

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

  Approbation de la participation de la commune au financement 
du Fonds de solidarité logement.

  Désignation de Jean-Paul LIGIER en qualité de correspondant 
incendie et secours.

  Approbation de la convention de partenariat culturel avec  
le Conseil départemental dans le cadre du dispositif Provence 
en scène.

  Approbation de la cession de l’ancien véhicule Nissan patrol  
du CCFF suite à l’achat du nouveau véhicule.

  Renouvellement de baux et signature d’un nouveau bail.

 Vendanges 2022
Record de précocité pour les 98e vendanges de la cave coopérative des vignerons  
du mont Sainte-Victoire. En effet, l’été chaud et sec a fait accélérer la maturité des raisins. 
Du 18 août au 20 septembre, les vignerons ont donc récolté près de 4 500 tonnes de 
raisin, ce qui représente un peu plus de 1 200 remorques ! Le temps, clément pendant la 
saison des traitements et des vendanges, donnera cette année un millésime très qualitatif. 
Les nouveaux vins seront bientôt disponibles au caveau de vente. 

 Affouage 2023
L’affouage est une pratique remontant au 
moyen-âge. Elle accorde aux habitants des 
villages le droit de récolter du bois de chauf-
fage dans les forêts. Sous contrôle et avec 
l’aide de l’ONF, le prochain affouage aura 
lieu en 2023. Les inscriptions se feront en 
mairie la première quinzaine de décembre 
2022. La période d’exploitation devrait 
s’étendre du 1er février au 30 avril 2023.

 Colis de Noël
Les traditionnels colis de Noël, pour nos 
aînés de plus de 70 ans, seront à retirer  
en mairie, salle des mariages, les samedis 
10 et 17 décembre, de 9 à 12 heures, et 
toute la semaine du 12 au 16 décembre  
aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Principales délibérations (11 juillet, 12 septembre) 

(Les délibérations sont consultables dans leur intégralité dans le hall de la mairie).

 Nouvelle directrice
Christelle Mahé a pris les fonctions de directrice de l’école 
élémentaire à la rentrée. Elle a commencé sa carrière dans 
l’académie de Rouen, au Havre, où elle a enseigné durant 
12 ans. Suite à la mutation professionnelle de son époux, elle 
est nommée à l’école Jean Moulin de Trets. Pendant 14 ans, 
elle a enseigné en alternant les classes de CM1 et de CM2. 
Puyloubier est son premier poste de direction. Elle est chargée 
de la classe de CM2. Elle a apprécié le très bon accueil de la 
municipalité, des enseignants, des parents et des élèves.

Nous lui souhaitons une très bonne année scolaire.

Demande d’état de catastrophe naturelle
La municipalité a effectué la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture pour la  
sécheresse subie depuis le printemps. Pour les propriétaires ayant constaté des désordres liés à cette sécheresse et qui 
n’auraient pas constitué de dossier, il n’est pas trop tard. Si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, les dossiers  
pourront encore être déposés. Attention, la Préfecture nous a indiqué que la réponse peut prendre plusieurs mois !
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// Jeunesse

La rentrée scolaire s'est très bien 
passée.  La maternelle accueille 
41 enfants et l'élémentaire 91. 
Les élèves de l’école maternelle (8 
grandes sections, 12 moyennes 
et 21 petites) sont répartis en 
deux classes mixant les trois  
niveaux. Ce projet pédagogique 
de cours triple va permettre aux 
grands d’aider les plus jeunes et 
développer le vivre ensemble. 

L’après-midi, au moment de la 
sieste des petits, les enseignants 
se répartissent les moyens et 
les grands. Les élèves de l’élé-
mentaire sont eux, répartis en 
quatre classes : 14 CP/8 CM1, 
14  CE1/8  CM1, 23 CE2 et 
24 CM2. Trois élèves canadiens anglophones ont effectué leur rentrée à Puyloubier  : deux en maternelle et un en primaire. Nous 
souhaitons à tous les enfants et aux enseignantes une excellente année scolaire. 

Rappelons que les entrées des écoles sont situées dans des endroits où le simple arrêt en voiture est source de  
problèmes et de dangers. Des parkings existent à proximité. Il est demandé aux parents de ne pas effectuer de  
dépose-minute devant l’école et d’utiliser les parkings pour éviter les encombrements aux entrées et sorties des classes.

A la MFR aussi, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école avec enthousiasme et dynamisme. Durant l’été, d’importants travaux de 
restructuration et de rénovation ont eu lieu : cuisine, réfectoire, foyer et cour. La nouvelle cuisine, plus ergonomique, permettra une 
préparation facilitée des 300 repas journaliers pour les internes. Du mobilier extérieur fixe a été rajouté, permettant de prendre ses 
repas en plein air tout en profitant des magnifiques paysages. 

Autre nouveauté de cette rentrée, toutes les premières années de 4e, CAP, Bac et BTS ont bénéficié d’un voyage collectif d’intégration 
du 12 au 16 septembre à La Londe-les-Maures. Ce voyage a permis aux jeunes de mieux se connaître et à l’équipe pédagogique et 
éducative de favoriser la constitution de groupes solidaires en dehors du strict aspect scolaire. 

La MFR compte participer activement au projet de jardins partagés de la commune et ainsi améliorer l’éducation des jeunes au 
développement durable et solidaire. Elle envisage l’ouverture d’un Bac Pro dédié aux métiers de l’environnement et de la faune afin 
d’accueillir les jeunes intéressés par les métiers de la nature. 

 Rentrée scolaire 2022

 Maison familiale et rurale

// Zoom sur la mairie

 Commémoration 14 juillet
On y a croisé plus de monde que les années précédentes ainsi que des personnes de passage dans notre village. Après le 
lever des couleurs et une Marseillaise entonnée en chœur, la cérémonie se terminait autour d’un verre de l’amitié auquel les 
Puyloubiérens étaient conviés.
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 Bilan de l’été du CCFF
La fin de l’état d’urgence sanitaire, conjuguée à la 
rareté des pluies cet hiver et au printemps, laissait 
présager un été intense. Le CCFF s’y était préparé. 
Ainsi, en 46 jours avec les deux véhicules, ce sont 
860 heures de patrouilles qui ont été effectuées, 
pour la surveillance des massifs, mais aussi pour 
aller à la rencontre des promeneurs et les sensi-
biliser à la préservation de l’environnement, au 
risque incendie et aux consignes de précaution.  
Le CCFF est intervenu sur trois feux naissants, a  
réalisé deux guidages des pompiers et mis en place 
une permanence radio importante. Nos cavalières, 
quant à elles, ont réalisé 264 heures de patrouille 
à cheval. Un été qui, si on ajoute les six assistan-
ces à manifestation, a été bien rempli, mais plus 
serein que ce qu’on ne craignait. Un grand merci à 
tous ces bénévoles mais aussi aux promeneurs qui 
semblent prendre conscience des dégâts du feu sur 
notre belle région. 

 Philippe 
Noclercq 
Le 25 août der-
nier s’est déroulée 
la commémoration 
de la disparition de 
Philippe Noclercq, 
jeune pompier d’Au-
bagne décédé sur 
le territoire de notre 
commune en luttant 
contre l’incendie du 
Cengle. C’était le 25 
août 1986. Il était âgé 
de 17 ans. Ce drame fait partie de la mémoire col-
lective de Puyloubier : une rue du village porte son 
nom et les anciens se souviennent encore de cet 
incendie et de ce drame. Aussi, chaque année, la 
municipalité et le CCFF commémorent cette jour-
née pour perpétuer le souvenir de ce jeune soldat 
tombé au feu. La cérémonie, toujours empreinte 
d’émotion, avait lieu à la stèle, érigée à l’endroit 
même du drame, au milieu des vignes.

// Environnement

Extinction de l'éclairage nocturne
L'éclairage public est une source de consommation d'énergie non négli-
geable pour les communes. De surcroît, il génère une pollution lumineuse 
qui a de nombreux effets indésirables sur :

•  le cycle de vie des espèces animales et végétales, qui sont nocturnes 
pour leur majorité ;

•  les déplacements des espèces migratrices, qui se repèrent grâce aux 
étoiles ou à la lune ;

• le sommeil des humains ;

•  l'observation du ciel (un tiers de l'humanité ne voit plus la voie lactée).

De nombreuses communes se sont lancées dans l'extinction de leur  
éclairage public en seconde partie de nuit. Les retours d'expériences sont 
plutôt positifs, avec une diminution de la consommation énergétique pour la 
collectivité, des bénéfices pour la biodiversité et le sommeil des habitants, 
l'apaisement de la circulation et de l'ambiance nocturne. Aucune augmen-
tation des actes malveillants n'a été constatée.

En cette période où la sobriété énergétique est plus que jamais de mise au 
vu de l'augmentation du coût de l'énergie et de la nécessité de s'adapter au 
changement climatique, une extinction de l'éclairage public dans le village 
sera testée prochainement, sur la tranche horaire de 23h30 à 5h30 du matin. 

 Journée "Aménagement 
et biodiversité" organisée à Puyloubier
Le 23 septembre, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement 
(ARBE) a réuni les collectivités de la Région engagées dans la transition éco-
logique au travers de labels tels que Territoire durable, une cop d'avance, 
pour lequel Puyloubier a atteint le niveau 2 en 2019.

Près de 60 participants, élus et agents de ces collectivités, ont profité de 
cette journée à la salle des Vertus pour échanger sur leurs projets en matière 
d'aménagement et de préservation de la biodiversité. Une visite du village, 
guidée par Frédéric Guinieri et Sylvain Chiaverini, a été très appréciée par 
les participants et a permis de montrer l'évolution des aménagements du 
village.

Ouverture de la saison 2022-2023
Après un Petit festival qui a clôturé une saison culturelle 2021-2022 très 
dense (37 spectacles et films), la nouvelle saison a débuté le 1er octobre 
par la traditionnelle soirée de présentation. Dès 18h30, devant une salle 
copieusement remplie, le voile était levé sur la programmation avec  
la projection du film monté par Frédéric Ambrosio. Au total, 11 spec-
tacles, autant d’expositions, de séances du Ciné-club et de conférences  
Tête à tête(S) avec...  
ainsi que les six soirées  
du Petit festival vont faire 
de la saison 2022-2023 
une année culturellement 
intense. Après le cock-
tail, le spectacle Amor à 
mort, drôle et grinçant 
à la fois, a ravi une salle 
comble. Le lendemain, 
le Ciné-club a projeté le 
film le Temps des secrets  
de Christophe Barratier. 

// Culture

Amor à mort
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 TRAVAUX DE LA CRÈCHE

D’importants travaux ont été effectués cet été à la 
crèche La pomme de pin. Les plafonds ont été rabais-
sés et une isolation thermique performante et écolo-
gique (laine de bois) a été posée. Une VMC double flux 
a été installée, permettant une meilleure épuration de 
l’air ambiant tout en récupérant la chaleur contenue 
dans l’air rejeté. Les néons et lampes à incandescence 
ont été remplacés par des appareillages LED pilotés 
par des variateurs, améliorant le confort visuel. Les 
peintures de l’espace bébé (dortoirs, salle de jeux et 
pièce d’eau) ainsi que celles du local du personnel 
ont été rafraîchies. Enfin, un lave-linge et un séchoir, 
semi-professionnels et plus performants, sont venus 
remplacer les anciens matériels. Une seconde phase 
de travaux est programmée en décembre  : peinture, 
protection basse des murs et reprise partielle des sols 
thermoplastiques. 

// Cadre de vie

// La vie associative

L’atelier de chant choral de Puyloubier a vu le jour en septembre 
2021 avec une vingtaine de participants, sous la direction de  
Miriam Nachtigall et d’Alberto Paulin. Le répertoire propo-
sé est varié et international : France, Argentine, Afrique du Sud,  
Irlande, etc. Les répétitions ont repris depuis fin février jusqu’aux 
vacances d’été, avec un groupe de plus en plus motivé.

Un appel est lancé à tous ceux qui aiment chanter ou qui ont 
toujours eu envie d’essayer, à venir les rejoindre pour partager 
de jolis moments. 

Contacts et informations : Michèle Astier 06 82 49 28 85  
et Anne Peyron 06 72 03 77 45

Après deux années d’inactivité, le Photo-club 
a repris au mois de mai dernier. L’enthousiasme 

et la passion de ses membres ont permis de pré-
parer dans ce court laps de temps deux expositions 
au Moulin à Huile.

La première en juin, Misiones, avec des photos grand 
format du président du club, Alberto Paulin, retraçait  
l’histoire des Jésuites en Amérique du Sud, au XVIIe 
et XVIIIe siècle, qui donnèrent leur vie pour défendre 
les indiens Guaranis contre les régimes esclavagistes 
d’Espagne et du Portugal.

La deuxième en juillet, Natures, présentait 21 photo-
graphies prises au gré des sorties photo en groupe 
(Ocres de Roussillon, Camargue, Sainte-Baume …) 
sélectionnées dans les archives des membres.

Le Photo-club reprendra ses activités dès la deuxième 
quinzaine d’octobre. Si vous souhaitez rejoindre le 
club, vous pouvez consulter le site web 

https://photoclub-puyloubier.org

ou le joindre par courriel : pcp@photoclub.puyloubier.org

 Si nous chantions…

Expositions Photo
Dimanche 18 septembre, près de 250 participants, venus de 
toute la région, se sont élancés pour une course d'orientation  
à travers le village : les championnats de ligue de sprint, qualifi-
catifs pour les championnats de France pour les trois meilleurs 
de chaque catégorie.

Sur ce format de course rapide, entre 15 minutes pour les vain-
queurs et jusqu’à 50 minutes pour les rêveurs, chacun pouvait 
partir sur un des sept parcours disponibles selon son niveau, 
petits ou grands, experts ou débutants, seuls ou en famille.  
De nombreux habitants du village 
ont pu ainsi découvrir ce sport  
ludique et convivial qui consiste  
à effectuer un parcours le plus 
rapidement possible en passant 
par des points de contrôle avec 
la seule aide d’une carte, donnée  
au moment du départ, et d’une 
boussole.

A l’occasion de ce championnat, 
une carte très précise du village a 
été réalisée. Elle pourra être utilisée 
pour d’autres courses ou pour un 
parcours permanent. 

 Championnat  
de course d’orientation
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// Vie quotidienne

Après la privation, l’attente était grande concernant la fête de Saint-Eloi 2022. Et la fréquentation n’a trompé personne : tout le monde 
était heureux de s’y retrouver et de participer. Seule ombre au tableau : la météo. Les alertes, soulignées par des mails de la Préfec-
ture, nous ont contraints d’annuler les manifestations extérieures des deux premiers jours. Le feu d’artifice a pu être tiré le dimanche 
soir. Les concours de boules, le bal-spectacle, la course pédestre et l’aïoli ont connu une belle participation. Quant à la piñata, aux 
jeux d'enfants et au bal avec l’orchestre Kontrast, manifestations qui avaient été reportées au samedi 24 septembre, Uranus, dieu du 
ciel, en a décidé autrement, en nous envoyant, cette fois, une pluie bien réelle.

Après deux années de pause, la course pédestre de Puylou-
bier a vécu sa 41e édition dans le cadre de la fête de Saint-Eloi.  
Elle comprend une boucle de 12,3 kms passant par le domaine 
de l’ILLE et dont le sens change chaque année. Cette course 
est la plus ancienne du département après Marseille-Cassis. 
L’affluence a été la plus importante de ces dernières années 
avec 205 participants. 152 coureurs et 36 coureuses ont 
franchi l’arrivée. 35 Puyloubiérens l’ont terminée, dont Jimmy 
Fort, 1er ex aequo en 42'44" avec une vitesse de 17,27 km/h 
(record de l'épreuve 42'17'' en 2008). Chaque participant a eu 
un tee-shirt et les trois premiers de chaque catégorie ont reçu 
une coupe.

Nous remercions les bénévoles du Comité des fêtes, qui ont 
assuré les ravitaillements, ainsi que les membres du CCFF,  
qui ont assuré la sécurité aux points sensibles.

 Fête de Saint-Eloi

 Course pédestre : 41e édition
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// Agenda

Prenez date !

OCTOBRE
■  Samedi 15 et dimanche 16 

Brocante professionnelle organisée 
par le Syndicat d’initiative.

  Vendredi 21 - 18h30 
Dédicace de Jean-Paul Delfino.

■  Vendredi 28 - 20h30 
Ciné-club : Délicieux de Eric Besnard.

  Samedi 29 - 16h00 
Tête à Tête(S) avec... Céline Tillier  
et Frédéric Ambrosio.

■  Samedi 29 - 20h30 
Bleu, blanc, blues par le Big Bang 13.

Les deux soirs : Exposition de Patricia Darre.

■   Lundi 31 octobre 
Halloween organisé par La Buissonnière. 

NOVEMBRE

■  Vendredi 25 - 20h30 
Ciné-club : Presque de Bernard Campan  
et Alexandre Jollien.

     Samedi 26 - 16h00 
Tête à Tête(S) avec... Monique Curto  
au domaine de Saint-Pons.

■  Samedi 26 - 20h30 
La poule des sables de L’atelier du possible.

Les deux soirs : Exposition d’Aurélien Rinaudo.

DÉCEMBRE
Samedi 3 
Marché de Noël organisé par la Buissonnière 
à l’école élémentaire. 

■  Dimanche 4 
Marché de Noël organisé  
par le Syndicat d’initiative.

  Samedi 10 - 16h00 
Tête à Tête(S) avec... Thierry Ripoll

■  Samedi 10 - 20h30 
Vingt ans après de la Cie Marius Prod.

■  Dimanche 11 - 15h00 
Ciné-club : Icare de Carla Vogele  
suivi du goûter de Noël.

JANVIER

■  Samedi 14 - 18h30 
Vœux de la Municipalité.

■  Vendredi 27 - 20h30 
Ciné-club : La fracture de Catherine 
Corsini.

  Samedi 28 - 16h00 
Tête à Tête(S) avec... Alexandra Pitz 
et Gerhard Willert

■  Samedi 28 - 20h30 
Look par la Cie Norma.

Les deux soirs : Exposition de Vadim Chankin.

■ Salle des Vertus -  Bibliothèque

Pour les Journées du patrimoine, l’Espace Sainte-Marie a ouvert ses portes avec, pour pre-
mière exposition, le peintre Sama présenté dans l’Écho N°101. Le vernissage a réuni près de 
200 personnes dans la magie de ce lieu historique. Une belle osmose s’est produite entre les 
œuvres magistrales du peintre et l’église reconstruite. Un apéritif au pied de l’église a suivi. 
Gageons que l’Espace Sainte-Marie servira d’écrin à bien d’autres expositions de qualité.

Le lendemain, le CIAM (Centre international des arts en mouvement) présentait, dans le 
théâtre Yvonne Gamy comble, le spectacle de la Cie Colokolo, avec notamment un numéro 
d’acrobates à la bascule très impressionnant.

Journées du patrimoine

// Vie quotidienne


