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Que tou(te)s les bénévoles soient remercié(e)s 

pour leur engagement !  

Il semblerait que la relève se prépare : des 

jeunes de Viens vont présenter un spectacle 

lors du Festival de l’Art et de l’Hospitalité, fin 

juillet (cf l’article page 2). C’est l’aboutissement 

d’un projet qu’ils ont eux-mêmes conçu et 

défendu avec beaucoup de sérieux pour con-

vaincre leurs parents d’abord, mais aussi un 

certain nombre d’instances, qu’on pouvait leur 

faire confiance.  

Un autre motif de satisfaction pour la 

commune, c’est le changement de gestion de la 

restauration scolaire à St Martin. La nouvelle 

Si vous souhaitez recevoir 

les informations 

municipales par mél, 

transmettez votre adresse 

mél à la mairie de Viens : 

commune-de-viens@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

et préserver notre environnement 

 
Ça y est ! Depuis début juin, la nouvelle 

mairie est en fonction. Il a fallu pas moins de 

10 ans pour que le projet sorte de terre, 

c’est le cas de le dire ! Il reste à finir l’amé-

nagement des abords avec le goudronnage 

et le traçage des places de parking ainsi que 

la rénovation du jardin d’enfants et nous 

pourrons inaugurer ce bâtiment avec tous 

les honneurs qu’il mérite. La date du 12 

octobre est envisagée. Vous serez tenus au 

courant par voie d’affichage. 

En attendant, nous aurons l’occasion de 

profiter des nombreuses manifestations qui 

vont se dérouler tout au long de cet été et 

au début de l’automne grâce aux associa-

tions qui font preuve d’un beau dynamisme. 
Suite de l'édito en dernière page 
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Et si on faisait un spectacle
Quel beau projet que celui qui réunit Malia, Yaëlle, Massis, Solal, Emile, Alice, Ela, Manoé, Noé, Pierre, Camille, Mélia, Amapola et 

Maël ! 
Depuis plusieurs mois, ces jeunes se retrouvent pour la création d'un spectacle de musique et de cirque dont ils donneront une 
représentation lors du festival de l'Art et de l'Hospitalité. 
Oui, mais voilà.... il faut louer des portiques et rémunérer un intervenant circassien : ils avaient donc besoin de financements pour 
mener à bien leur projet. 
Ils prennent l'initiative de vendre des jouets au marché de Noël, de jouer de la musique sur le marché du mercredi, parviennent à 

réunir une petite somme, mais encore insuffisante. 
 
C’est alors que Palou (directrice de 
l’ALSH) leur parle du FIJ : le Fonds 
Initiatives Jeunes qui est un dispositif 
d'aide aux initiatives et aux projet de 

jeunes âgés de 12 à 25 ans. Il est 
destiné à favoriser la prise de respon-
sabilité et l’engagement dans une 
action qu’elle soit individuelle ou 
collective dans les domaines culturels, 
sportifs, de solidarité ou d’intérêt 
général.  

 
Notre petit groupe décide d'en faire 
la demande : ils établissent un projet, 
rédigent un dossier et, ce mercredi 4 
juillet, vont le présenter à Carpentras 
devant un Comité de Validation com-
posé de membres de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale, de la Ligue de l'enseignement, 

de la CAF et de la MSA. 
 
Leur projet a été retenu, ils se sont 
vu attribuer la totalité de la somme 
demandée ! 

Un grand bravo à Malia, Yaëlle, 
Massis, Solal, Emile, Alice, Ela, Manoé, 
Noé, Pierre, Camille, Mélia, Amapola 
et Maël pour ce beau "Faire 
ensemble" ! 
 

 
RDV à 18h le jeudi 26 juillet place de 
l’Ormeau pour les applaudir, juste 
après le spectacle du centre aéré qui 
lui commence à 17h ! 

Brèves 
 

Les membres du Foyer Rural, en accord avec le Comité des fêtes, animeront cette année pour la fête votive un après-midi 

« Jeux d'antan, jeux pour enfants et grands ». Rendez-vous donc en famille le samedi 18 août de 16h à 19h sous les 

platanes ! 

Pour la rentrée, le foyer proposera des activités musique, chant, atelier terre, atelier gravure… 

Il organise également les projections des films proposés par La STRADA, un samedi par mois. Vous pouvez rejoindre 

l’équipe de bénévoles pour participer à la sélection des films et aider à l’installation de la salle. 

Vous trouverez des précisions par affichage et sur le site internet de la mairie. 

Vous pourrez communiquer avec nous sur la messagerie : foyerrural.viens@laposte.net 
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Développement économique (CCPAL)
Le Conseil de Développement de la Communauté 
de Communes du Pays d’Apt Luberon (CCPAL) a 

été mis en place le 11 Juin 2018 
 
Lors des dernières élections municipales en 2014, nous 

étions également appelés à voter pour des conseillers com-

munautaires. Cette élection au suffrage universel fait partie 

des nouveautés apportées par la loi NOTRé (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République, votée en 2015). 

Cette même loi prévoit également la mise en place d’un 

conseil de développement associé à tous les établissements 

publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ce qui 

est le cas de notre communauté de communes 

(Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon ou 

CCPAL). 

Le conseil de développement est composé de représen-

tants de la société civile (à l’exclusion des conseillers com-

munautaires ou métropolitains). Les membres sont béné-

voles et doivent représenter les milieux environnemen-

taux, scientifiques, éducatifs, économiques, sociaux et 

associatifs du territoire. Une exigence de parité est 

également évoquée. 

Un principe d’auto-saisine est associé à la mission du 

conseil. Ce principe permet au conseil de développement 

de décider de se saisir de toute question intéressant le terri-

toire. Cela lui permet d’exercer un devoir de conseil et 

devenir une force de proposition dans la construction des 

politiques publiques.  

Le 11 Juin, au siège de la CCPAL à Apt, le conseil de déve-

loppement de notre communauté de communes a été mis 

en place. Il est constitué de 28 membres et siègera jusqu’à 

la prochaine échéance municipale (2020). Au sein du 

conseil, des collèges (ateliers) seront créés prochainement 

pour constituer des groupes de travail de 4 à 5 personnes, 

chacun autour d’un thème fédérateur. 

 

En mars dernier, la commune de Viens a fait un appel à 

candidature, via toutes les associations locales. Comme 

représentant de l’association « Les Amis de Viens » et en 

tant que Viensois, je fais partie des membres de ce conseil. 

L’occasion nous est ainsi donnée de rapporter les idées 

que tous les Viensois voudront bien me soumettre.  

La prochaine réunion du conseil est prévue le 27 Juillet 

2018. 

Olivier REMPP 

olivier@rempp.org 

Même si ce printemps a été pluvieux, les années précédentes nous ont rappelé que notre 

ressource en eau est très fragile. Malgré un grand nombre de jours humides, les nappes 

phréatiques n’ont pas retrouvé leur niveau normal et bon nombre de sources ne se sont pas 

remises à couler régulièrement à Viens. Le remplacement des canalisations trop vétustes à 

l’origine de beaucoup de pertes, l’entretien des stations de pompage et de retraitement vont 

provoquer une augmentation du prix de l’eau. Si, en plus, la consommation augmente, ce 

seront de nouvelles installations qu’il faudra prévoir. 

Or, à Viens, la ressource propre en eau est largement inférieure à la consommation, ce qui 

nécessite d'en importer d'autres communes. Si l’on ne veut pas devoir payer des coûts 

exorbitants, il est important de retrouver ou d’inventer de bonnes pratiques de gestion 

économe de l’eau.  

Pour ce faire, la commune , accompagnée par le Parc du Luberon, a décidé de créer un Comité de pilotage pour 

développer l’opération économisons l’eau, chaque goutte compte ! à Viens. 

En mars, un appel à toutes les bonnes volontés a été lancé via la quinzaine d’associations actives à Viens. Une douzaine 
de personnes ont répondu présentes à cette demande. L’école, l’ALSH et 4 associations sont partie prenante de cette 

opération et des actions sont prévues dès cet été. 

Beaucoup de Viensois ont déjà une culture de l’économie de l’eau. C’est pourquoi il a été décidé de mettre en place un 

échange d’idées. Les enfants de l’ALSH vont fabriquer une boîte dans laquelle vous pourrez mettre vos propositions ou 

questions sur ce sujet. Cette boîte à idées sera en mairie ou sur le stand du Parc qui sera présent lors de certaines  

manifestations. 

Des formations pour apprendre à mieux gérer son jardin potager ou d’agrément, sa piscine, fabriquer un WC sec, ainsi 

que l’organisation d’un groupement d’achat de matériels économes sont envisagées à l’automne. Si vous êtes intéressé(e) 

par une de ces actions, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées en mairie. 

mailto:olivier@rempp.org
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Dans le jardin de l’école

Brèves 

Vous l’avez sûrement constaté, la vitesse est passée de 50 km/h à 30 km/h pour tout le village (à  

l’intérieur de l’agglomération). 

 

Alors tâchons d’être citoyen et respectueux de cette nouvelle limitation qui réduira la pollution de l’air, 

la pollution sonore et rassurera les piétons, adultes et enfants. 

Dans la cour de l’école, nous avons un jardin. Nous avons semé 

des graines de tomate cerise, de radis, de blé et de potimarron. 

Nous avons planté aussi des salades, des fleurs, des fraises, des 

bulbes d’iris et de jonquille. 

Il y a aussi de la menthe, de la mélisse, un cerisier et des coqueli-

cots    qui ont poussé tout seuls. 

Il y a un compost avec les mauvaises herbes, les restes de la 

cantine, la peau des fruits du goûter… Après, cela va se transfor-

mer en bonne terre qu’on mettra dans notre jardin. 

Nous avons aussi une réserve d’eau pour arroser nos plantes. 

C’est de l’eau de pluie pour ne pas gaspiller l’eau potable. 

Nous avons pu déguster des fraises, des radis, des cerises, de la 

salade et goûter le thé à la menthe. Les potimarrons et les 

tomates ne sont pas encore mûrs, dommage ! 

Les enfants de la maternelle 

Nous avons vu beaucoup de courts métrages à l’école avec 

Cinambule et Caméra Lucida avant d’inventer le nôtre. 

C’est à partir de l’histoire de Poulette coquette écrite par 

tous les enfants sur le thème des 4 éléments que nous 

avons appris à construire notre court métrage. 

 
Nous avons travaillé en équipe. Chacune avait une 

aventure à écrire et à mettre en forme. Nous avons choisi 

la technique du découpage-collage.  

Il ne fallait rien oublier, c’était compliqué mais nous y 

sommes arrivés ! 

La musique du film a été inventée par les CP/CE1 avec 

Pascal Briosne pendant l’année le lundi après-midi en 

musique. 

C’est Jean-François de l’Emala qui nous a expliqué 

comment il fallait faire sur l’ordinateur pour réaliser le 

montage du film et il nous a aidés à faire tout le montage. 

 

Mardi 3 juillet à 17 h 30 dans la salle des fêtes de Viens, il y a eu la projection du court métrage inventé, monté par les 

enfants avec l’aide des maîtresses, de Claire et de Jean-François de l’Emala. 

Lundi et mardi matin, nous avons cuisiné pour préparer la réception. 
 

Article de : Nina, Marin, Abigail, Sacha, Amélia, Naima et Anna 

Court métrage à l’école de Viens
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Remise des atlas pour les futurs collégiens
Dans la salle des mariages de notre nouvelle 

mairie, après le premier mariage, le premier 

conseil municipal, voici la première cérémonie 

à destination des 9 élèves viensois-e-s qui 

terminent leur scolarité primaire cette année. 

Le 29 juin, c’est avec un très grand plaisir que 

Madame le Maire, Mireille Dumeste, a remis à 

chacun-e un atlas ainsi qu’un beau diplôme 

pour marquer cette étape importante dans la 

vie d’un jeune. Elle les a félicités pour leur 

travail et leur a souhaité que cette entrée en 

6ème soit le début d’une belle aventure riche en 

nouvelles rencontres et réussites. 
La cérémonie s’est terminée par une petite 

collation partagée avec les parents présents, 

sur le parvis de la mairie. Un merci particulier à 

l’adjointe chargée de l’Education qui avait 

préparé cette cérémonie mais qui n’a malheu-

reusement pas pu être présente. 

 

 

Avant leur entrée au collège, bonnes vacances à Camille,  Ela, Lana, Lovely, Maëlle, Mathis, Solal, Sophie et Sven. 

Classe découverte au château de Buoux

Tous les enfants de l’école de Viens sont partis en classe 

découverte pour travailler sur les 4 éléments du 25 juin au 

27 juin 2018 au château de l’environnement à Buoux. 

 

Pendant le séjour, nous avons pique-niqué, nous avons fait 

des activités autour de l’eau, de l’air, de la terre, dans la 

nature avec des animateurs du parc du Luberon (Iris et 

Claude pour les CP/CE1 et 

Olivier et Mathieu pour les 

maternelles). 

Le soir, nous avons dormi dans 

des dortoirs et nous avons 

mangé des produits biologiques 

et locaux puis nous avons trié 

les déchets. 

Un grand merci à l’APE 

(Association des Parents 

d’Elèves) du RPI (Regroupement 

Pédagogique Intercommunal) 

pour son aide financière, 

Dominique pour la comptabilité, 

à Claire, Julie, Virginie, Céline, 

Laetitia d’avoir pris du temps 

pour nous accompagner et à 

tous les parents de nous avoir 

fait confiance, aux mairies et aux chauffeurs pour les 

transports. 

 

Article écrit, avec l’aide de la maîtresse, par : 

Suzanne, Moïra ,Ismaël, Luciano, Lukas, 

Maé, Marilou, Emma, Florian 
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Marche-hommage à Roger Bernard
Le dimanche 24 juin, un petit groupe de marcheurs et 

marcheuses, toutes générations confondues, a cheminé en 

fin d’après-midi depuis Céreste jusqu’à la stèle Roger 

Bernard – à côté de l'ancienne gare de Viens – en passant 

par le Nid d’amour. 

Initiée en 2014 par Séverine Bruneton et Giulia Ronchi, 

artistes de la Cie Une idée dans l'air, dans le cadre de leur 

projet sur la commémoration des guerres, cette marche 

poétique donne lieu à des lectures de textes de Roger 

Bernard et de René Char, ainsi qu’à des temps d’écriture 

pour les participants qui le souhaitent. 

Béatrix Bernard, petite-fille de Roger Bernard, participe à 

cette marche depuis plusieurs années et accompagne ainsi 

cet hommage artistique à la mémoire de son grand-père. 

Ce cheminement sur un rythme tranquille, avec plusieurs 

pauses, vise également à ce que chacun prenne le temps de 

réfléchir à la question de la résistance, au regard de l'his-

toire et de l'actualité. 

Cette année, plusieurs 

personnes ont rejoint 

les marcheurs et mar-

cheuses à la stèle, en 

fin de journée, pour 

u n  m o m e n t 

d’échanges. Autour 

d’un apéritif / pique-nique préparé et offert par les 

bénévoles de l’association les Amis de Viens, des chants, 

des lectures, des témoignages ont résonné ...  

Il s’agissait également de s’interroger sur les manières de 

faire perdurer cette marche commémorative dans les 

années à venir, sans l’intervention de la Cie Une idée dans 

l'air qui souhaite que les communes deviennent autonomes 

pour porter ce projet. Pour pérenniser cette marche, un 

collectif, formé d’associations des villages de Céreste, St 

Martin et Viens, est envisagé. Que ceux et celles qui 

souhaitent le rejoindre se manifestent auprès des mairies.  

 

Nous remercions chaleureusement Séverine Bruneton et 

Giulia Ronchi pour l’énergie qu’elles ont mise dans cette 

initiative et les beaux moments plein d’émotions qu’elles 

nous ont fait vivre.  

Nombre d’incivilités sont régulièrement commises dans le village : détritus jetés en dehors des poubelles ou des contai-

ners, gravats et cendres répandus n’importe où, gibiers dépecés abandonnés à même le sol, murs tagués, crottes de 

chiens non ramassées, WC public sali, panneaux de signalisation tordus, petites poubelles du village cassées ou 

arrachées, etc. 

Nos agents municipaux, avec deux postes à temps plein seulement, 

ont un travail quotidien très chargé : 

 entretien des bâtiments publics et des logements sociaux 

(maçonnerie, plomberie, menuiserie…), 

 entretien et propreté de la voirie sur toute la commune, 

 collectes des poubelles et des encombrants pour les porter à la 

déchetterie, 

 entretien des espaces verts (jardin d’enfants, allées, stade, cime-

tière) et du lavoir, 

 approvisionnement en copeaux et entretien des chaudières. 

 

De plus, on les appelle souvent jour et nuit pour diverses urgences. 

Aussi, tout le temps qu’ils doivent consacrer aux incivilités constitue 

autant de temps et d’argent perdus pour la commune. 

 

Alors, soyons tous responsables et remercions nos agents pour leur 

travail, toujours accompli avec sourire, gentillesse et dévouement et 

surtout avec peu de moyens. 

Respectons le village et nos agents municipaux

Débroussaillement par des bénévoles avant la cérémonie  

L’auteur de ce dépôt 
sauvage a été 

verbalisé 
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Secrétariat de mairie : nouveaux bureaux
Depuis des années, nous travaillons dans des locaux inadaptés (voûtes), sans bureaux séparés (problème de confidentiali-

té, de concentration…), et insalubres (humidité, salpêtre, manque de lumière). 

Aujourd’hui, nous profitons de locaux très agréables à vivre. Lumineux, aérés, fonctionnels et modulables, ils permettent 

d’assurer aussi bien la confidentialité qu’une communication fluide selon les besoins. 

 

C’est la nuit et  le jour ! Nous remercions donc chaleureusement tous les bénévoles qui ont, d’une manière ou d’une 

autre, participé à ce projet et, ainsi, amélioré grandement nos conditions de travail et la qualité de l’accueil des  

administrés. 

Le secrétariat 
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Décès : 

Josette VIDAL veuve ATTANASIO, le 12 janvier 2018 
Alain LESIRE, le 28 janvier 2018 
Lucien ROUX, le 6 juillet 2018 
 

Naissances : 

Luna FIGUEROA GHELARDI, née le 15 mars 2018 
Anna Séraphine BARDOUIN, née le 28 avril 2018 
 

Mariages : 

Crezantema BARGAN avec François CASTINEL, mariés le 24 février 2018 

Alexandra AUDES avec Jean BRESC, mariés le 9 juin 2018 

Mairie de Viens  

 

Horaires d’ouverture : 

 

Lundi-jeudi 

9h-12h 

14h-17h (sauf du 02/07 au 16/08) 

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.fr 

 

Quartier Le Rang 

84750 VIENS 

Bulletin réalisé et imprimé en 

mairie de Viens 

(Suite de l'édito) 

 

organisation est en cours mais elle devrait apporter une amélioration de la qualité des repas 

servis dans les écoles du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec une diminution 

du coût pris en charge par les communes. A suivre… 

 

Bien sûr, tout n’est pas rose autour de nous, mais il est important de voir aussi le verre à 

moitié plein de temps en temps pour ne pas s’enfoncer dans la sinistrose. Restons vigilants tout 

de même pour essayer de trouver autant que possible des solutions à tous les problèmes qui 

nous compliquent la vie et que « vivre ensemble » apporte plus de plaisirs que d’inconvénients.  

Bon été à toutes et à tous, 

 

Mireille Dumeste, 

Maire de Viens 

La commune de Viens envisage de construire, à côté du hangar situé près du terrain de sport, 

des garages permettant de garer une voiture ou d’y stocker du matériel. Elle souhaiterait 

d’abord savoir qui serait intéressé par la location d’un tel local. Merci de vous faire connaître 

en mairie d’ici fin septembre. La mairie lancera l’étude en octobre s’il y a suffisamment de 

réponses  

Alain Lesire n’est plus...

Alain Lesire n’est plus. Après avoir fait sa carrière d’instituteur dans la région parisienne, à 

L’Haÿ-les–Roses (94), il s’était installé à Viens avec sa femme Marie-Hélène en 1996. Ils étaient 

venus pour la première fois en 1966 et y avaient fait construire une maison en 1980. Très 

investi dans le village, en 2001, il a créé l’asso-

ciation « Viens en Provence » support du 

journal « Vivre Viens » dont il a été le directeur 

de publication jusqu’en 2016. Il a été conseiller 

municipal, adjoint au maire, de 2001 à 2008 et a 

organisé des cours où des Viensois ont décou-

vert le B.a.-ba de l’informatique. 

La commune lui est reconnaissante pour tout ce 

qu’il a fait pour ses habitants. 

Toutes nos condoléances à sa famille. 

Plantations aux jardins partagés 

Location de garages


