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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

En ce début d’été, la canicule nous plombe
tous et nous rappelle la nécessité de mettre
en œuvre tout ce qu’il est possible de faire
pour limiter notre production de carbone et
de déchets en tous genres, notre consommation d’eau, d’énergie, nos déplacements.
La commune de Viens est souvent citée en
exemple pour les initiatives qui ont été
prises depuis plusieurs années : installations
des chaudières à plaquettes de bois,
construction de nouveaux bâtiments
économes en énergie, avec des matériaux
locaux, très fortes réductions de la consommation électrique pour l’éclairage public. Ce
n’est pas seulement une volonté politique

Fête de la Nature

des élus mais c’est aussi grâce à une grande
partie de la population qui s’investit dans des
initiatives très diverses. La vente de produits
locaux se développe, y compris sur le marché
où Babette vend maintenant des légumes
produits localement. Des habitants proposent
des solutions pour développer le co-voiturage.
(Une réunion sera proposée à la rentrée pour
mettre en commun les demandes et les propositions) Un poulailler communal va être installé
sur la parcelle du prieuré pour permettre de
mieux recycler les déchets de nourriture. Une
meilleure information sur les composteurs va
être faite. Grâce à un don d’habitants de Viens,
Suite de l'édito en dernière page
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Fête de la Nature : première !
Tous les enfants de l’école de Viens sont partis en classe
découvertes 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

À Viens cette fête a été organisée pour la première fois
cette année à l’initiative de l’association Améthyste autour
de la découverte du patrimoine naturel de notre
commune.
Les élèves de toutes les classes du RPI ont travaillé tout au
long de l’année à la réalisation d’œuvres sur le thème de
l’eau et de la nature et ont exposé ces œuvres au village
pour la fête de la nature.
Pendant les vacances de printemps, les enfants du centre
de loisirs de Viens ont profité d’une journée d’immersion
en forêt qui fut l’occasion d’appréhender ce milieu avec
leurs cinq sens.
Le 24 mai : une journée de sensibilisation à l’attention des
élèves des classes de Viens et d'une classe de St Martin de
Castillon. Les élèves ont pu découvrir notre patrimoine
naturel à travers des approches sensorielles et ludiques.
Le 25 mai : une journée conviviale et festive a rassemblé de
nombreuses associations viensoises et acteurs du village.
Chacun a pu proposer des animations autour de la nature.
Les associations et professionnels viensois ayant participé
sont : Améthyste, la chapelle St Férréol, le Foyer Rural, les
Amis de Viens, les Bartas, le Gaec de Pierroux, le Jardin
d’O, Origamico, la Brasserie Viensoise,le comité des fêtes,
ainsi que la fanfare Ciao Carla et le Chœur de Viens qui
ont assuré l’ambiance musicale.

D’autres structures étaient aussi présentes telles que le
Parc naturel régional du Luberon, Am’api 04, l’ONF et le
groupe de musique Placid Players.

La Fête de la Nature est un évènement international créé
en 2007, mais jusqu’alors peu connu. L'objectif est d'inviter
le public, au mois de mai, à aller dans la nature pour des
sorties et animations gratuites dont la plupart sont organisées par des professionnels et bénévoles œuvrant dans la
conservation de la nature et l'éducation à l’environnement.

Cet évènement nous a
montré
combien
la
commune est riche de ses
associations, agriculteurs et
autres acteurs du village. Les
interventions étaient très
diverses, gratuites et de
grande qualité. Bref, malgré
les caprices de la météo le
vendredi soir, une première
édition
réussie,
à
renouveler !

Brèves
Le Jour de la nuit
Réservez le samedi 12 octobre pour venir à 16 h voir le film « The first man on the moon » projeté par la Strada et participer à une
balade à la découverte des chauves-souris dans Viens avec le Groupement des Chiroptères de Provence à partir de 18h30.
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Fête de la Nature vue par les enfants
Vendredi 24 mai, avec Iris de "l’association Améthyste" et
des mamans de l’école, nous avons fait des équipes et
nous sommes allés près de la tour de Viens. Nous avons
utilisé différentes parties du corps et les 5 sens pour découvrir la nature.
L’ouïe : on a écouté des bruits avec des oreilles magiques.
Le toucher : on a suivi une corde les yeux bandés en
écoutant les consignes des mamans. On a même marché
pieds nus !
L’odorat : on a senti des plantes cachées sous des boîtes
en carton.
Le goût : on a gouté des plantes aromatiques.
La vue : on a regardé le paysage avec des longues vues
fabriquées par les enfants du centre de loisirs.
Puis nous avons pique-niqué dans la forêt avec les grands
de CP/CE1/CE2.Ils ont fait un grand jeu de piste l’aprèsmidi.

En classe, tous les élèves du RPI ont fait des dessins sur la
nature que les grands ont accrochés au lavoir et à la
fontaine.
C’était SUPER !!!
Les enfants de la maternelle de Viens

Protégeons l'eau, ici et ailleurs
Les 2 classes de Viens et une classe de Saint Martin de
Castillon ont fait un court métrage sur le thème de l’eau.
(Marilou et Ismaël)
Mardi 25 mars à 17h30, les enfants et leurs parents ont
enfin pu voir le court métrage dans la salle des fêtes de
Viens. (Luciano)
Un apéro/gâteaux préparé par les enfants a terminé cette
belle soirée. (Lily)
Pour fabriquer un court métrage, c’est pas simple, il faut
beaucoup de temps. (Naïma)
Toute l’année, nous avons travaillé sur : « comment
économiser l’eau ? » avec des intervenants du Parc du
Luberon et de la maison de l’eau. (Charlie)
On s’est promené dans le village pour voir les tuyaux et
comprendre comment ça marche ! (Colyne)
Je suis allé à la rivière (Le Calavon) avec les maternelles et
Sara de la maison de l’eau pour voir les petits animaux qui
vivaient dans l’eau. (Joël)
Avant de faire notre court métrage, nous avons vu
beaucoup de courts métrages pour nous donner des
idées. (Soraya)
Avant de faire le montage du court métrage, nous avons
inventé les textes, nous les avons lus, nous avons cherché,
regardé dans des livres pour nous aider. (Robin)
Dans la bande son, vous pouvez entendre nos textes lus,
des sons faits en musique et un chant appris ("Ne pollue
pas la rivière") avec Patricia du Conservatoire de

musique du pays d’Apt. (Elie)
Pour faire les illustrations, nous avons choisi de faire la
technique du découpage et nous les avons pris en
photographies. (Ferdinand et Marin)
Pendant une semaine, j’ai travaillé avec Mathis pour
préparer ma partie qui parlait de la pollution des rivières.
(Evan)
On a fait une sorte de recette, pour parler des déchets
qui restent dans l’eau ! (Maé)
Moi, dans le court métrage, j’ai parlé de la pollution des
mers, j’ai dessiné des tortues. (Anna)
Nous avons travaillé en équipe et j’ai fait les immeubles et
la pollution. (Emma)
Pour faire le montage, Jean-François de l’EMALA* est
venu une semaine, nous aider, c’était trop bien. (Mathis et
Florian)

Vous aussi, cet été, n’oubliez pas : l’eau c’est
précieux, ne la gaspillez pas !
Les enfants de CP/CE1 de Viens
* l'EMALA est une structure de l'Education Nationale qui aide les
écoles rurales dans leurs projets. Le 4 février, Viens a accueilli l'AG et
les 30 ans de cette structure.
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Le stade : bientôt terminé
Que s’est-il passé depuis le mois de janvier ?

 Le 9 février, l’abri en bois a été assemblé avec l’aide d’adultes et d’ados








(principalement concernés par cette construction). Toutes les pièces de
bois avaient été préparées en janvier. Un pique-nique partagé a permis
aux équipes de reprendre des forces.
Le 21 février, toutes les installations ont été contrôlées et reconnues
conformes.
En avril, de la terre végétale a été livrée par le département de Vaucluse.
Elle a ensuite été étalée par une équipe de bénévoles afin d’améliorer le
nivellement des terrains de foot.
En mai, le Syndicat d’électrification vauclusien (SEV) a fait poser 3 mâts
avec projecteurs à LED afin d’éclairer le petit terrain de foot et le ½
terrain de basket. Les éclairages fonctionnent avec un bouton poussoir
pour une durée de 30 minutes. Un autre éclairage à détection de
présence a été installé dans l’abri bois. A noter que tout ce dispositif est
connecté à l’éclairage public et n’est donc plus opérationnel après
l’extinction nocturne du village.
En juin, les muraillers de Viens ont reconstruit un mur en pierre qui
s’était effondré sur le chemin rural en contrebas.

Ce qu’il reste à faire :
 Finaliser le nivellement des terrains : couche de finition et ensemencement. (automne)
 Abri bois : pose de la planche du bar, construction d’un muret en pierre pour confectionner une terrasse, pose des
gouttières et récupération des eaux pluviales.
 Pose des poteaux et du grillage en bordure et entre les terrains.
Finalement, le stade de Viens sera prêt avant les J.O. 2024 !

Brèves
De nouveaux jeux ont été installés à proximité de la mairie pour le plaisir des plus petits… et de leurs parents.
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Réunion publique avec le SIRTOM d'Apt
Lundi 8 avril 2019 à 18h, le SIRTOM est venu en mairie, à la rencontre des habitants.
Malgré le peu de personnes présentes à cette réunion, les techniciens ont pu présenter le fonctionnement et les différentes missions du SIRTOM. Ils ont également répondu aux questions du public. Ce temps d’échange a permis à certains
Viensois de récupérer leur carte d’accès pour la déchetterie. Chaque participant a pu repartir avec un sac pour stocker
et porter les emballages dans les containers de recyclage.
Rappel de l’adresse du site du SIRTOM, où vous pouvez trouver de nombreuses informations :
www.sirtom-apt.fr

Les Conversations Carbone
Restez positif face au changement climatique !
Vous souhaitez adopter un mode de vie plus sobre en carbone sans vous faire
violence mais vous ne savez pas par où commencer, comment faire !? L’ALTE vous
propose de participer à un groupe de Conversations Carbone.
Cette approche originale permet aux citoyens 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 nos priorités ?
À travers 6 ateliers de 2 h répartis sur 3 mois, le groupe abordera les questions liées à l’énergie,
l’eau, la mobilité, l’alimentation, la consommation et les déchets. Ces rendez-vous conviviaux vous
invitent à réfléchir et échanger sur vos pratiques, en petit groupe, et à construire votre plan d’action
personnalisé pour réduire votre empreinte carbone durablement.
Inscriptions et renseignements sur www.alte-provence.org

Un petit groupe de 7 à 10 personnes se réunira à Viens, au foyer Jeannette Roux, les mardis 1er
et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2019 de 12h à 14h.
La participation est gratuite, l’ALTE demande simplement aux participants de s’engager à venir à
l’ensemble des 6 séances.

Les travaux sur la commune
Après l'aboutissement de la nouvelle Mairie qui, de par sa
conception, apporte actuellement, malgré la canicule, un
confort appréciable à son personnel sans climatiseur, nous
nous sommes penchés vers les jeunes.
C'est avec satisfaction que nous leur proposons aujourd'hui,
en plus du stade régulièrement entretenu et amélioré, un
demi terrain de basket éclairé ainsi qu'un abri (cf l’article cidessus).
Pour les tout-petits, nous avons rénové le jardin d'enfants
et remplacé les anciens jeux par des neufs, conformes aux
normes en vigueur.
Dans les mois à venir, l'ancienne Mairie sera transformée au
rez-de-chaussée en une salle associative et une salle pour
les archives communales. Un logement sera créé au 1 er
étage.

Le foyer sera également modifié pour accueillir notre bibliothèque et permettre l’accès à l’informatique au plus grand
nombre, en pensant particulièrement à nos anciens.
Ainsi tout sera regroupé autour de notre Mairie dont les
accès sont facilités par un parking tout neuf et un accès par
les anciens escaliers qui vont être rebâtis.
Nous n'oublions pas, bien sûr, l'école et le centre aéré qui
font l'objet de toute notre attention en lien avec leurs
directrices.
Par ailleurs, un programme d’amélioration des points de
collectes des déchets a été lancé., et la réfection des chemins est en cours et devrait s'achever à l'automne.
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ALSH : 30 ans déjà !
Eh oui, voilà déjà 30 ans que le Centre de Loisirs, nommé depuis quelques années ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) est ouvert sur la commune de Viens. Durant tout ce temps, et encore actuellement, de nombreux enfants ont été
et sont accueillis à l’ALSH pour participer à diverses activités riches en thématiques qui les aident à grandir, s’épanouir et à
apprendre à être autonomes.
Pour marquer cet anniversaire, l’ALSH sera en fête cet été. L’équipe d’animation a programmé, en plus des activités
classiques, deux temps forts :
- le vendredi 26 juillet, un spectacle réalisé par les enfants, ouvert à tous, sur le thème « à la découverte des sports du
monde », de 17h à 18h.
- le mercredi 31 juillet, l’association « Ludobrousse » (ludothèque itinérante) viendra animer un temps de partage autour
de nombreux jeux ; à 18h, le pot de l’amitié offert par la mairie, clôturera la journée.
L'équipe municipale, l’équipe d’animation et les enfants vous attendent nombreux !

Un départ à la retraite
C’est un moment d’émotion qui a été vécu par tous, lors
du départ à la retraite de Palou (Pascale Bouquet). Dans
son parcours, Palou a su promouvoir la citoyenneté,
l’autonomie de chacun, la protection de l’environnement,
l’entraide. Dès 1994 elle a développé des repas Bio pour
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Palou a
permis à tous les enfants de l'ALSH de participer à diverses
animations : création d’un jardin potager, bivouac au pays

de Giono, spéléo, théâtre, cirque, chant, musique, peinture,
cuisine, pâtisserie… et aussi participation au Festival Les
Rencontres tous les 2 ans, au Festival d’Avignon, au
Challenge Luberon jeunesse, au Réseau goutte d’eau… Ces
collaborations, ces aventures ont été d’une grande richesse
pour tous. Elle a su créer une force collective où chacun a
pu trouver sa place, elle a mis en avant l’objectif incontournable : transmettre aux enfants la PASSION.
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Le passage en 6ème pour 9 jeunes Viensois
Comme à chaque fin d’année
scolaire, le vendredi 28 juin, la
mairie a invité tous les élèves de
CM2 habitants la commune à
venir participer à une petite
cérémonie pour marquer la fin
de l’école primaire et le passage
vers le collège. Après un petit
discours de Madame le Maire,
les enfants ont reçu leur
diplôme et un joli atlas. Après la
prise de photos, enfants et
parents ont pu apprécier le
goûter.
Cette année, c’est 9 jeunes
Viensoises et Viensois qui vont
découvrir les bancs du collège.
Nous leur souhaitons bonne
chance !

Nouveaux commerces à Viens
La BL(U)P, qu’es acò ?

Une bière artisanale locale, celle de la toute nouvelle Brasserie Viensoise ! Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de cette bière dans la microbrasserie que Hélène, Bertrand et leur fils Joachim ont installée chemin des Faysses
chez l’ancien ferronnier, avec un souci environnemental particulier pour la gestion de l’eau et des déchets de brassage.
Un de leurs objectifs serait de pouvoir utiliser du houblon et du malt produit par des agriculteurs locaux.
N’hésitez pas à aller goûter leur bière chez eux ou sur le marché.
Ventes de plats à emporter, à Viens !

Nous avons tous été très tristes de constater
que notre Valé (Valérie DEL GRATTA) avait
cessé d’installer son camion les lundis et les
mercredis pour nous régaler de bons petits
plats et de sa bonne humeur, quels que soient
le temps et ses soucis. Nous lui souhaitons
bon vent pour la nouvelle aventure dans
laquelle elle s’est lancée.
Mais bonne nouvelle : « Les filles du marché »,
Véro et Marie-Kat ont décidé de venir à
Viens, non seulement le mercredi mais également le lundi matin. Elles proposeront le café,
le journal et du pain, en plus des plats à
emporter fabriqués artisanalement avec des
produits majoritairement bio et locaux.
Réservez-leur vos achats pour maintenir un service de dépannage le lundi où beaucoup de commerces sont fermés à
Viens.
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Décès :
Mme CABIGIOSSU veuve AYASSA Reine, le 1er février 2019
Raymond AUBERT, le 25 mars 2019
Mme LAPONCE épse JAUMAULT Hélène, le 21 avril 2019
Naissances :
Ellie Julia Gabrielle DUHOUX, née le 19 mars 2019
Mariages :

Véronique LOMBARD avec Didier PORTMANN, mariés le 10 mai 2019
Nikita RYSSEL avec Franck CURRETTI, mariés le 8 juin 2019
Marche en hommage à Roger
Bernard le 23 juin

Mairie de Viens
Horaires d’ouverture :
Lundi-jeudi
9h-12h
14h-17h (sauf du 01/07 au 16/08)
Mardi-vendredi
9h-12h
(fermée le mercredi )
Coordonnées
Tél : 04 90 75 20 02
mél :

commune-de-viens@wanadoo.fr

Site internet :
En cours de restructuration

Quartier Le Rang
84750 VIENS

au travail soigné de Thierry et au sens artistique des animatrices de l’ALSH, une magnifique
bibliothèque de rue va être installée sous le lavoir pour recevoir des livres à échanger. J’oublie
forcément des initiatives mais chacun peut partager les actions qu’il choisit de mener pour essayer d’améliorer les choses. (cf l’article sur les "conversations carbone" qui auront lieu cet
automne).
En cette période de fortes chaleurs, nous vous rappelons qu’à Viens, nous avons la chance de
pouvoir profiter de l’ombre de magnifiques platanes pas encore malades, mais très fragiles.
Respectons-les en ne garant pas de véhicules à proximité des troncs.
Au plaisir de se retrouver tous, cet été, à l’ombre, au marché ou aux manifestations organisées
par les différentes associations toujours très vivantes de Viens (cf l’agenda conçu cette année Bulletin réalisé et imprimé en
mairie de Viens
par un collectif associatif que nous remercions).

Mireille Dumeste,
Maire de Viens
Mairie de Viens - Quartier Le Rang

04 90 75 20 02

www.mairiedeviens.fr

