Newsletter n°3 - mai 2015

ÉVÉNEMENTS
DE JUIN
Jeudi 4 : Conférence“Découverte du Land‘Art”
avec Alain Lapicoré, 18 h 30, Bibliothèque.
Infos : 04 92 74 93 89
Samedi 6 : Première édition des “Jeux de
Pierrevert”, de 9 h à 18 h, stade et ses abords.
Infos : 04 92 72 86 87
Samedi 6 et dimanche 7 : 19e salon national
des minéraux, fossiles et pierres précieuses,
de 9 h 30 à 18 h 30, salle polyvalente.
Infos : 06 08 86 67 40
Du samedi 6 au mardi 9 : Exposition de
broderies “Les amies de Pénélope”, salle de
la Frache. Infos : 06 76 72 05 23
Samedi 13 : Kermesse de l’école maternelle,
de 14 h à 17 h. Infos : 04 92 72 85 78

CARNAVAL DE LA CRÈCHE
ET DU CENTRE DE LOISIRS
Jeudi 30 avril 2015, sous un magnifique soleil,
s’est déroulé le désormais traditionnel Carnaval
des enfants de la Crèche et du Centre de Loisirs.
Cette manifestation est l’occasion pour ces
enfants d’âges différents de se rassembler autour
d’un projet commun porté par les Directrices de
la Crèche “Pirouette Cacahuète” et du Centre
de Loisirs communal “Les Renardeaux”. La
préparation de cet événement est le prétexte
à plusieurs rencontres entre les deux structures
à l’occasion de goûters et de répétitions des
chants.
Le thème de cette année défini ensemble était :
“Les petits Chefs”.

Aussi a-t-on pu voir défiler du BEC jusqu’à
l’Hôtel de Ville, des fraises, des carottes et
autres courgettes accompagnées de nombreux
“toqués”.
Les enfants fiers d’avoir fait admirer leurs
costumes ont ensuite donné avec un franc
succès l’aubade sur la Place de la Mairie.
Cette rencontre permet également de fédérer
les parents et les professionnels de la Crèche et
du Centre de Loisirs.
Au retour, des rafraîchissements ont été servis
puis un repas pris en commun sous des toiles
de tente dressées dans les jardins de la crèche.
Une très belle réussite !
.

Dimanche 14 : stages de danse salsa, son,
style cubano, kizomba, reggaeton avec
Cubamia, de 13 h à 18 h, salle de la Frache.
Infos : 06 84 13 30 32
Jeudi 18 : Commémoration de l’appel du 18
juin 1940, 11 h, monument dédié aux morts.
Infos : 04 92 72 86 87
Vendredi 19 :
Collecte de sang de 8 h à 13 h, salle polyvalente. Infos : 04 92 72 88 99
Concert chorale ”Lis aureto” à l’Eglise SaintPierre, en soirée. Infos : 04 92 72 84 85
Dimanche 21 : Fête de la musique
dans tout le village à partir de 19 h 30.
Infos : 04 92 72 86 87
Samedi 27 : Dîner-spectacle organisé par Evidanse, salle polyvalente.
Infos : 06 60 59 37 60

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.

Commune de Pierrevert

EXPOSITION DE BRODERIES

PIQUE-NIQUE À SAINT-PATRICE

Les Amies de Pénélope organisent leur prochaine exposition du samedi 6 au mardi 9 juin 2015 à la salle de
la Frache.
Exposition de broderies traditionnelles, points comptés,
vente de divers ouvrages, tombola. Toutes les adhérentes ont travaillé à petits points pour que cette année
encore, notre exposition soit réussie.
Nous serons heureuses de vous accueillir :
samedi, lundi et mardi de 14 h à 18 h 30 ainsi que
dimanche de 10 h à 18 h 30.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos
ouvrages et venir signer notre livre d’or.
Vous pouvez nous suivre sur notre blog :
broderie-pierrevert.over-blog.com
Mireille Vailler, Présidente : 06 76 72 05 23
lesamiesdepenelope@gmail.com
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PREMIÈRE ÉDITION DES JEUX DE PIERREVERT
première édition des “Jeux de Pierrevert” !
Ce nouvel événement, organisé par la
Commune en partenariat avec les clubs
sportifs locaux, se veut avant tout convivial
et familial.
Il se déroulera toute la journée sur les
infrastructures sportives de Pierrevert : stade,
courts de tennis...
Les “Jeux de Pierrevert” se déclineront sous
forme d’épreuves adaptées à tous les publics
qui souhaitent y participer. Vous pouvez dès
à présent constituer des équipes de trois
personnes, intergénérationnelles et mixtes
(inscriptions en mairie).
De nombreux clubs ont répondu à l’appel
à projet de Laurent Collin, adjoint aux
associations sportives, et préparent d’ores et
déjà des animations selon leur spécificités :
Natur’Bike, ATTP, Cyclo Copains, Judo Club,
Tennis Club, Pierrevert Sports Football,
Vitagym, Échiquier Pierreverdant, Pierrevert

Modélisme, Écuries du Riou...
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire à cet
événement récréatif !
Les inscriptions seront encore possibles le
jour même des épreuves.

VIVRE ENSEMBLE LA MUSIQUE !

NOUVEAU SERVICE COMMUNAL D’ENLÈVEMENT
DES DÉCHETS DE JARDIN
Dans le cadre des obligations légales de
débroussaillement à Pierrevert, commune à
aléa feux de forêt très fort, la Municipalité
a décidé d’apporter aux habitants une aide
logistique pour l’enlèvement des déchets de
jardin.
Deux ramassages, sont prévus les mardis 16
et 23 juin, de 8 h à 15 h, mais sous conditions
très strictes :
- uniquement sur inscription auprès des services de la Mairie (04 92 72 86 87)
- uniquement des déchets verts de taillage,
branchage et de tontes (ni arbres coupés, ni
encombrants)
- il est impératif que les déchets verts soient
accessibles aux agents (bord de chaussée)
Commune
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dePierrevert
Pierrevert

Comme chaque année, il y avait de nombreuses personnes traversant les vignes du
cimetière Saint-Guien en procession jusqu’à
la chapelle Saint-Patrice.
Roger Dibon, Jacques Brès (conseiller départemental), Bernard Briffault (adjoint aux
finances et aux travaux) et Rémy Préau (conseiller municipal) portaient Saint- Patrice.
Le groupe “La clé des champs” et la chorale
“Lis Aureto” ont chanté la messe.
À cette occasion, le père Marijsse donna sa
dernière bénédiction aux terres car il est
appelé à rejoindre la paroisse de Sisteron.
Après cette belle cérémonie, Fabienne
Krebazza, adjointe à l’événementiel et aux
festivités, a souhaité une belle journée de
partage.
La municipalité a offert l’apéritif. Pour cette
année, les trois caves de la Commune ont
fourni gracieusement le vin.
Le traditionnel pique-nique a pu commencer
sous le soleil : éclats de rire, chansons à
l’intérieur de la chapelle, partie de pétanque,
démonstration de danse salsa par une nouvelle association pierreverdante, Cubamia.
Oui, il fait bon vivre à Pierrevert !

Une benne exclusivement réservée aux
déchets verts est disponible pour les habitants
chaque semaine du vendredi au lundi sur le
parking du stade.

Réunion sur le débroussaillement du 12 mai en
présence du SDIS et de l’ONF

Afin d’accueillir le premier jour de l’été,
la Fête de la musique s’invitera le dimanche 21 juin dans les rues du village, qui
vibrera aux rythmes des sons Flamenco,
Rock, Pop, chanson française, variétés...
L’Atelier Blues de Pierrevert ouvrira les festivités vers 11 h sur la place du marché.
Au programme, à partir de 19 h :
Rue de la Frache (Bar des Coteaux) :
- Duo “La Marabunta” (musique festive,
reprises arrangées)
- Carlos el Rumbero (family Gipsy Kings)
con su compadre Fraquito Santiago y Juan
(Rumba y Flamenco)
Place du 19 mars 1962 (Bacchus Café)
- Duo “The candies” (variétés françaises et
internationales)
- No Name (reprises pop rock)
Place de la Liberté (Le Trombone)
- Duo Walther Gallay & Alain Perusini (rock)
- Les Chevreuils (rock)
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