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ÉVÉNEMENTS
DE MARS
Vendredi 6 : Réunion publique de
secteur (Mautemps, Saint-Michel,
Merles, Clairet, Resplandins,
Cassagne, Ridau, Route de SainteTulle, Saint-Patrice, Faïsses, Crau,
Castagnier, Hougues), 18 h, salle du
conseil municipal.
Dimanche 8 : Loto de Printemps
organisé par l’AJPP, 16 h, salle polyvalente. Infos : 06 16 50 19 20
Vendredi 13 : Réunion publique de
secteur (Village, Ferrages, Quair),
18 h, salle du conseil municipal.
Dimanche 15 : Vide-dressing
organisé par l’ADIS, salle polyvalente. Infos : 06 85 94 75 66
Jeudi 19 : Commémoration de la
fin de la guerre d’Algérie, 11 h,
monument dédié aux morts.
Dimanche 22 : Premier tour des
élections départementales, salle
polyvalente, de 8 h à 18 h.
Samedi 28 : Scène ouverte organisée par Mélodies en Sous-sol, salle
de la Frache. Infos : 06 09 87 62 39
Dimanche 29 : Second tour des
élections départementales, salle
polyvalente, de 8 h à 18 h.

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Parallèlement à la mise en place des
Nouvelles Activités Périscolaires à la
rentrée de septembre 2014, la Commune
de Pierrevert a élaboré son Projet Éducatif
Territorial (PEDT), lequel a été validé par
les services de l’Etat dès le mois de juillet
2014.
La convention partenariale a, quant à
elle, été validée par le Conseil Municipal
et signée avec le Préfet, le Directeur
Académique des Services de l’Éducation
Nationale et le Directeur de la CAF 04 en
décembre 2014.
Le Comité de Pilotage, mis en place afin
de réunir l’ensemble des acteurs dans le
but de suivre la mise en œuvre du PEDT,
a tenu sa première réunion en mairie le 9
janvier 2015.
Rappelons que le PEDT, reflet d’une
collaboration locale et d’une démarche
partenariale, est destiné à proposer à
chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité. Il organise dans
le respect des compétences de chacun
la complémentarité des temps éducatifs
(avant, pendant et après l’école).
L’établissement du PEDT est un acte
important car il permet à la Commune
de percevoir les aides financières
accompagnant la réforme des rythmes
scolaires et notamment le Fonds
d’amorçage servi par l’Etat, ainsi que

l’éventuel versement de prestations CAF,
aides subordonnées à l’établissement du
PEDT.
Pour l’année 2015, le coût prévisionnel
des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAPS) s’élèverait à 100 000 euros
et la somme restant à la charge de la
Commune serait estimée à 65 000 euros.
Dans la prochaine édition du Renard d’Or
(fin avril) seront détaillées les grandes
orientations du PEDT.
Un retour d’expérience sera fait
sur le déroulement des NAPS et les
aménagements qui y seront apportés,
issus des réunions périodiques du groupe
de travail (enseignants, parents d’élèves
délégués, équipe d’animation et élus en
charge des affaires scolaires).

Afin de recevoir régulièrement cette newsletter par mail, merci de vous inscrire sur la page d’accueil du site internet de la commune
(www.mairie- pierrevert.fr) en indiquant votre adresse mail. Quelques exemplaires imprimés seront disponibles chaque mois à
l’accueil de la Mairie pour les personnes ne disposant pas d’internet.
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REPAS DANSANT DES AÎNÉS
Le repas dansant offert par la Commune à ses Aînés a connu un vif succès. En effet, nous avons
été dans l’obligation de limiter les inscriptions en fonction de la capacité d’accueil de la salle
polyvalente, soit 320 personnes, contre 220 l’an passé.
Cette journée festive, sur le thème des années 50, était placée sous le signe de la bonne
humeur : les convives se sont retrouvés autour d’un repas préparé par l’Oulivié Traiteur et
ont dansé une bonne partie de l’après-midi sur la musique de l’orchestre “Accor’d Musette”.
La projection surprise d’un film sur Pierrevert dans les années 50 réalisé par le maire de
l’époque, André Turcan, a été la séquence “émotion” de la journée. Ce document d’archives
communales, numérisé gracieusement pour la Commune par Bernard Petit, a été commenté
d’une voix de maître par Marc Donato. Les souvenirs des Pierreverdants de toujours ont été
ravivés et on a pu entendre, ici et là, des anecdotes d’autrefois qui tissent la mémoire d’un
village. En espérant que ce film d’époque puisse permettre de collecter quelques trésors
d’archives.
La Commune possède près
de 600 photos d’archives
des années 1950, réalisées
par Jules Imbert, secrétaire
de mairie de l’époque.
Beaucoup sont des portraits
de Pierreverdants qu’elle
souhaiterait identifier. Merci
de prendre contact avec
la mairie qui collecte ces
précieuses informations.

CHASSE AUX
ŒUFS POUR LES
ENFANTS
La chasse aux œufs se déroulera
à la chapelle Saint-Patrice, le
dimanche 5 avril, dès 10 h. Elle
est réservée aux enfants du village de moins de 12 ans. et
se déroulera dans des espaces
différents selon leur âge. La participation à cette animation se
fait uniquement sur inscription.
Des fiches seront distribuées à
partir du lundi 16 mars. Celles-ci
seront à retouner à l’accueil
de la mairie ou au bureau de
l’animation du centre de loisirs
avant le vendredi 27 mars.
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
www.mairie-pierrevert.fr

FÊTE DU VILLAGE

JUMELAGE EN FÊTE À PALAIA !
Une année s’est achevée, riche pour l’association “Les amis de Palaia”, d’animations ancrées
au coeur du village, mais aussi de temps forts :
Avril 2014 : la rencontre officielle, en mairie de Pierrevert, entre Alberto Falchi, maire de Palaia,
et André Mille, maire de Pierrevert, avait déjà donné un nouvel élan au jumelage et un regain
de motivation à notre association.
Octobre 2014 : à l’occasion de notre traditionnel voyage d’automne en Toscane (avec escale
au cœur de Florence et visite guidée de ses richesses patrimoniales), la rencontre officielle
en Mairie de Palaia, entre Marco Gherardini, maire nouvellement élu, et André Mille, la reconnaissance publique de l’étroite collaboration qui s’est instaurée entre le Comité de jumelage
de Palaia et notre association, l’accueil officiel reçu en mairie par notre délégation de plus de
30 pierreverdants, la chaleur du partage qui a présidé à ces retrouvailles, ouvrent une nouvelle page à écrire pour l’amitié qui lie nos deux cités et le dynamisme de celles et ceux qui
oeuvrent à sa pérennisation.
L’année 2015 s’annonce riche elle aussi : loto, fête des Rois, pique-nique à Saint-Patrice,
accueil des Toscans, voyage à Palaia et bien d’autres surprises !
“Les Amis de Palaia” adressent leurs voeux bien sincères pour l’année 2015 à Monsieur le
Maire ainsi qu’à sa famille, à toute l’équipe municipale et à tous les Pierreverdants.
Pour nous rejoindre :
lesamisdepalaia@bbox.fr
http//lesamisdepalaia.free.fr
Cet article associatif, envoyé à
temps pour le dernier RO, mais
n’étant pas parvenu au service
communication de la mairie
pour des raisons techniques,
est publié à titre exceptionnel
dans la newsletter (qui n’a pas
vocation à publier des articles
associatifs).
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Les samedi 11 et dimanche
12 avril, Pierrevert sera en
efferverscence
avec
une
nouvelle formule pour la fête
du village : avancement de date,
nouvelles attractions avec de
nombreux jeux et manèges pour
grands et petits.
Cette manifestation sera dynamisée par des animations tout
au long du week-end.

TRAVAUX RD6
Les travaux d’aménagement
sécurisé de l’entrée de l’écoquartier des Terres Blanches, sur
la RD6 au niveau de la Vigneraie,
ont débuté le 24 février et
devraient se terminer vers le
20 mars. La circulation en alternance sera possible durant toute
cette période.
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