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décennie qui vient et cela implique que nos 

comportements – notamment en matière de 

gestion de l’eau mais aussi des énergies, des 

déchets, de nos déplacements et de notre con-

sommation – changent radicalement. 

Si vous souhaitez être 

informé de la vie du village 

par mél (événements, 

conférences…), transmettez 

votre adresse mél à la 

mairie de Viens : 

commune-de-viens@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

et préserver notre environnement 

Marché de Noël 2019 

 
 
L’automne 2019, avec sa série de précipita-

tions toujours plus importantes à chaque 

épisode, nous a rappelé que l’on ne peut pas 

tout prévoir, et encore moins tout contrô-

ler, quand il s’agit de gérer la nature. L’eau 

coule toujours vers les points les plus bas et 

si, de plus, on choisit de bétonner plutôt que 

de préserver les zones permettant d’en ab-

sorber une partie en cours de route, cette 

eau n’a pas d’autre choix que de descendre 

encore plus vite, avec plus de force, empor-

tant tout sur son passage.  
Si l’on veut ne pas aggraver notre situation, il 

va falloir que les problèmes environnemen-

taux soient vraiment pris en compte dans la 
Suite de l'édito en dernière page 

 

Les vœux du conseil municipal auront 

lieu le vendredi 24 janvier 2020 à 19 h 

à la salle des fêtes de Viens 
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Cette année les élèves de l’école de Viens et de Caseneuve iront à Sausset-les-Pins découvrir le milieu marin, un village 

de bord de mer et la nature (Marilou). 

Nous partirons tous, lundi 17 Mai 2020, de l’école de Caseneuve à 8h15 en bus (Emma). 

Nous irons visiter le musée Vasarely à Aix-en-Provence (Naîma et Maé). 

Nous nous installerons et visiterons le centre en arrivant (Lorenza). 

Nous dormirons 2 nuits là-bas (Nina).  

 
Si vous souhaitez faire un don pour permettre au plus grand nombre de participer à la classe découverte, vous pouvez déposer 

votre don à l’école de Viens (ordre des chèques : « OCCE de Viens ») ou attendre le mois d’avril en allant sur le site « la trousse à 

projets ». 

L'ALSH de Viens 

L'équipe du centre de loisirs tient à remercier les habitants du village pour 

leur implication dans plusieurs projets : le centre vit grâce à vous aussi ! 
Voici quelques exemples de projets d'activités que nous avons développés 

ces derniers mois avec des bénévoles lors du service périscolaire (accueil 

le matin avant l'école et le soir après l'école). 
Les enfants du centre ont aidé à la décoration de la « Boîte à Lire » et ont 

participé à son inauguration pendant laquelle des animations lecture-

écriture étaient proposées par Iris Hart. Ils ont également pu découvrir et 

utiliser la table « Mash-up » qui permet de créer des courts-métrages avec 

Milena Espinal. Et ils ont participé à une initiation à la magie avec Maël 

Pierquin. 

 
Des moments de partage très appréciés par les enfants, merci encore à 

tous ! 

 

Nous vous souhaitons une belle année 2020 ! 
 

L'équipe du Centre et les enfants.  

2 classes de Viens et 1 classe de Caseneuve 

en classe découvertes à Sausset-les-Pins du 

17 au 19 Mai 2020 
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Quoi de neuf dans le jardin de l'école 

Nous avons fait un jardin comme dans la forêt ! 

Ça s’appelle de la « permaculture ». 

On a ramassé des bouts de bois dans la forêt. 
On les a mis dans notre grand bac rectangle qui est dans la cour de 

l’école. 

On a ramassé des feuilles d’automne dans la cour et dans la forêt. 

On les a mises sur les bois. 

Puis on a ajouté de l’herbe. 

On a tout recouvert de terre.  

On a vu beaucoup de vers de terre ! 

A la fin, on a étalé de la paille. 

Au printemps, on va semer des graines. 

 
Les grands (CP/CE1/CE2) ont planté des bulbes dans des pots en 

terre : des crocus, des scillas, des tulipes et des plantes grasses. 
On a aussi trois jardinières en bois de palettes. On a planté des 

pensées et du lierre. C’est joli ! 

Maintenant il faut arroser ou attendre la pluie ! 

 

 

Les enfants de maternelle  

Court-métrage des enfants de l'école de 

Viens 

Cette année, nous allons faire un court métrage sur le thème de la nature. (Elie) 
Pour fabriquer notre court métrage, nous allons utiliser la technique de la gravure avec l’aide de Renaud (Charlie) et la 

bande son avec l’aide de Patricia du Conservatoire de musique d’Apt. (Joël) 

Toute l’année, nous travaillerons sur la nature et en particulier les arbres et les plantes. (Ferdinand) 

Nous allons écrire les textes de l’histoire du court métrage ensemble avec les maternelles. (Sylvio) 

Nous avons commencé à regarder des courts métrages et des films pour avoir des idées. (Soraya) 
Nous allons même à la bibliothèque avec Marie-Jeanne 

pour lire des livres sur la nature. (Lily) 
Nous écoutons de la musique et regardons des 

peintures. (Lou) 
En novembre et en décembre, nous avons fait des 

ateliers de gravure avec Renaud dans la salle des fêtes 

et dans son atelier au-dessus de la bibliothèque. (Evan) 
Pour faire de la gravure, il faut des outils pour graver, 

une machine pour faire des empreintes (une presse) 

et des encres. (Ludwig) 

 
Nous exposerons notre travail dans l’entrée de la 

bibliothèque : le 20 mai (pendant le pont de 

l’Ascension) et nous poursuivrons jusqu’au lundi de 

Pentecôte le 2 juin 2020 pour permettre au plus 

grand nombre de venir la voir. 

 

Au même moment débutera la Fête de la Nature ! 
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Livres à la conque du village ! 
Vous avez certainement remarqué cette belle armoire, toute décorée, qui s’est installée à la conque… 

 

Ici pas de page blanche ! C’est l’histoire d’une idée qui a pu voir le jour grâce au don d’une armoire. 
Cette idée s’est épanouie sous les pinceaux des enfants du centre de loisirs du village. Puis elle s’est lancée dans sa vie de 

« Boîte à Lire » un soir d’octobre 2019… 

 
Pour lui souhaiter la bienvenue, nous lui avions 

préparé une petite fête ! 
Tout d’abord nous l’avons nourrie avec de 

nombreux ouvrages. 

 
Les villageois ont pu participer à 2 ateliers 

autours des mots : fabrication de monstres en 

lettres et cadavres exquis sur le thème des 

expressions. Les rires étaient de la partie ! 
Madame le Maire nous a raconté la belle 

histoire de cette aventure, puis a ouvert les 

festivités autour d’un apéritif partagé. 

 
Pour finir cette soirée, à l’image des veillées 

d’antan, Iris nous a conté quelques histoires 

pour petits et grands. 

Nous sommes repartis la tête pleine de rêves et un bon bouquin sous le bras ! 

Nous souhaitons longue vie à la « Boîte à Lire » ! 

 

Et pour qu’elle vive, n’hésitez pas à y déposer un livre que vous avez aimé et que vous souhaitez partager. 

Et surtout, empruntez, emportez, dévorez les livres qui vous y attendent ! 

Brèves 
Tour de Provence 2020 

Dimanche 16 février prochain, le Tour de Provence passera par Viens. 

Entre 13h15  et 13h30, de la D 22 (route de Banon), ils emprunteront la D 33 en traversant le village 

et descendront jusqu'à la D 900, direction Céreste. Cela entraînera bien sûr des perturbations pour la 

circulation et le stationnement.  
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Noël intergénérationnel 

Vendredi 13 décembre, s’est déroulé, au centre de loisirs 

(ALSH), le traditionnel goûter de Noël des anciens avec 

les enfants de l’école de Viens. Cet après-midi récréatif 

est proposé chaque année par le CCAS (Centre Commu-

nal d’Action Sociale), l’ALSH (Accueil de Loisir Sans 

Hébergement) et l’école. 

 
Tout était au rendez-vous pour accueillir les anciens et 

faire la fête ! A commencer par une magnifique décoration 

du centre de loisirs, réalisée par les enfants et l’équipe 

d’animation ; une table remplie de friandises et de gâteaux 

confectionnés par les enfants, les membres du CCAS et 

des anciens. 

 

Et, bien sûr, le joli spectacle des enfants qui, vêtus de leurs 

habits de Père Noël, nous ont chanté des chansons de 

Noël, ainsi qu’un rap nous rappelant l’importance de 

protéger notre planète.  
Avant de chanter, les enfants ont offert à chaque adulte 

des cartes de vœux qu’ils avaient réalisées eux-mêmes.  

 
Nous remercions grandement tous les enfants, l’équipe 

d’enseignantes, l’équipe d’animation, les agents munici-

paux, les membres du CCAS, ainsi que les anciens pour 

leur participation à cet événement de fin d’année, tou-

jours aussi convivial et chaleureux. 

NOUVEAU SITE INTERNET 

DE LA COMMUNE DE VIENS 

 

ET NOUVELLE ADRESSE 

 

mairiedeviens.org 
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Covoiturage à Viens 
Depuis le 22 octobre 2019, un groupe de Viensois se réunit tous les 15 jours afin d’analyser leurs habitudes de consom-

mation. Ces ateliers, animés pat l’ALTE (Agence Locale de la Transition Energétique), permettent de contribuer à un 

monde plus durable en luttant contre le sentiment d’injustice ou d’impuissance face au changement climatique. Comment 

rester positifs, ne pas renoncer à ce qu’on aime, choisir des actions judicieuses, efficaces et conformes à ses priorités ? 

Les participants ont abordé les questions liées à 

l’énergie, l’eau, la mobilité, l’alimentation, la consom-

mation et les déchets. Chacun a mis en place un 

plan d’action personnalisé visant à réduire 

concrètement son empreinte carbone. 

Dans cet objectif, ce groupe propose aux Viensois 

de trouver une solution concrète aux problèmes de 

mobilité et de covoiturage sur Viens. Ils vous 

donnent rendez-vous le mardi 14 janvier à 18h30, à 

la salle Jeannette Roux.  

Brèves 
Afin de faciliter les démarches administratives des citoyens sur tout le territoire, en priorité dans les 

zones rurales , la Communauté de communes Pays d'Apt Luberon a créé un nouveau service public de 

proximité, sous l'impulsion de l'Etat et en partenariat avec plusieurs services publics comme La 

Direction départementale des finances publiques, la Poste, le Pôle emploi, la Caisse d'allocations 

familiales, la Mutualité sociale agricole…. 

Un minibus appelé Maison France Service Intercommunale (MFSI) circulera sur le territoire de la 

communauté de communes du Pays d'Apt, à raison d'une demi-journée par commune et par mois, 

pour répondre aux besoins des usagers. Ce service de proximité verra le jour dans les prochaines 

semaines. Nous vous tiendrons au courant des jours, horaires et modalités pratiques. 
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Jour de la Nuit labellisé "Fête de la Science" 

cette année à Viens 

Cette manifestation coordonnée par le 

Parc naturel régional du Luberon mobilise 

un public de plus en plus nombreux et le 

12 octobre, c’est plus de 50 personnes qui 

ont participé aux animations proposées 

par La Strada et le Groupe des 

Chiroptères de Provence. 

  
Après la projection du film « First man » à 

l’occasion du cinquantième anniversaire du 

premier pas sur la lune, une balade noc-

turne a permis aux participants d’aller à la 

rencontre des chauves-souris de Viens 

accompagnés par Fanny qui a su captiver 

son auditoire intergénérationnel.  
Cette spécialiste a donné beaucoup de 

conseils pour favoriser leur présence. La soirée s’est terminée tard dans la nuit autour d’un pique-nique partagé très 

convivial.  

Les nouveaux commerçants à Viens 
Contrairement à ce qui se passe dans 

beaucoup de villages de France, les 

commerces de Viens résistent bien à la 

désertification des zones rurales. Après plus 

de trente ans de dur travail au service des 

Viensois, Pierre et Isabelle Laencina ont envie 

de nouveaux horizons : ils ont réussi à trou-

ver un couple motivé pour reprendre leur 

boulangerie. C’est donc Christophe et 

Virginie qui vont se lancer dans l’aventure de 

faire vivre cette entreprise si précieuse pour 

notre village. 
Concernant les commerçants ambulants, nous 

avons encore la chance d’avoir un artisan 

boucher qui stationne son camion chaque 

samedi à partir de 16h devant la boulangerie 

pour apporter de la viande et de la charcute-

rie de qualité. Notez bien ce rendez-vous avec 

« le gigoteur » pour ne pas l’oublier. 

 
Le mercredi, sur le marché, Babette sera rem-

placée par Justine pour vendre ses légumes. Et 

Eléonore vous fera découvrir ses « malèus », 

spécialités très parfumées qu’elle a elle-même 

créées. 

 
Bienvenue à tous ces nouveaux commerçants, 

en leur souhaitant de réussir à se faire une 

clientèle fidèle et nombreuse.   



 

 Mairie de Viens - Quartier Le Rang  04 90 75 20 02 www.mairiedeviens.org  
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Décès : 

Mme PETRUCCI Jacqueline, décédée le 30 juin 2019 

Mme GERMAIN veuve FORTON Mireille, décédée le 09 Octobre 2019 

M. BELLO Albert décédé, le 18 octobre 2019 

Mme FERRAT Claude dite Poussy, décédée le 15 décembre 2019 

Mme MOSSE Uta née REINSDORF, décédée le 04 décembre 2019 

M. TOGNARELLI Pierre, décédé le 31 décembre 2019 

 

Naissances : 

STOECKLE BONNET Nils, né le 04 juillet 2019 

AUDES BRESC Léonie née le 10 décembre 2019 

GHELARDI Gino né le 07 décembre 2019 

Mairie de Viens  

 

Horaires d’ouverture : 

 

Lundi-jeudi 

9h-12h 

14h-17h  

Mardi-vendredi 

9h-12h 

(fermée le mercredi ) 

 

Coordonnées 

 

Tél : 04 90 75 20 02 

Fax : 04 90 75 31 10 

 

mél :  
commune-de-viens@wanadoo.fr 

 

Site internet : 

www.mairiedeviens.org 

 

Quartier Le Rang 

84750 VIENS 

Bulletin réalisé et imprimé en 

mairie de Viens 

(suite de l'édito) 

 
A Viens, beaucoup d’habitants ont commencé à réfléchir et à expérimenter des solutions. Par-

tageons ces idées pour les mettre en œuvre de manière de plus en plus efficace. 

 
Le développement des liens sociaux participe à cette dynamique. La vitalité des associations 

viensoises est visible au travers de nouvelles activités innovantes. Espérons que 2020 verra le 

renforcement de la coopération entre les associations, avec de belles perspectives notamment 

pour la Fête de la Nature, le festival de l’Art et de l’Hospitalité, la fête votive et les 30 ans du 

Millénaire de Viens qui seront fêtés lors des journées du patrimoine de septembre prochain. 

 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne santé et une belle année riche en événements 

constructifs.  

 

Mireille Dumeste, 

Maire de Viens 

AGENDA 

Retrouvez toutes les manifestations du 1er trimestre 2020 

sur le flyer inséré dans ce bulletin 

 
Un garde champêtre sur la 

commune 
Vous l'aurez remarqué, certain(e)s avec surprise, d'autres avec inquiétude et enfin parfois avec 

mécontentement, que la commune a, depuis quelques mois, un Garde Champêtre. Cet agent 

de la Communauté de communes du Pays d'Apt Luberon exerce son métier sur tout le terri-

toire de la CCPAL auprès des communes qui sollicitent ses compétences. 

Le garde champêtre a un rôle avant tout pédagogique, notamment pour ce qui a trait à la circu-

lation et au code de la route (toutefois, il n'hésitera pas à verbaliser dès lors que la situation 

crée ou plutôt risque de créer un danger pour autrui). Mais il peut aussi intervenir en matière 

de protection de l'environnement, délits et autres infractions. Egalement médiateur sur des 

situations de conflits entre individus, son champ d'action est important et il est à l'écoute de 

tous. 

Le jour de la nuit 2019 


