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L E M OT DU M AIRE
Bonjour à tous,
A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du Conseil Municipal et le personnel de la Mairie se joint à moi
pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et vous présenter nos meilleurs vœux pour 2013.
Je pense que vous avez compris que nous souhaitions poursuivre sur le même rythme pour la commune et
pour cela, nous avons d’ores et déjà, décidé d’associer 2013 à deux grands projets.
Ces idées qui ne sont déjà plus au stade de projet , mais de la planification sont la réfection des Rues Oratoire
et Malautière ainsi que la création du P L U . (Plan Local d’Urbanisme)
Nous voulons que notre commune soit une commune, non pas dite « dortoir » mais ayant sa propre autonomie
et identité. C’est pourquoi, nous souhaitons redorer l’image de la commune à travers la communication afin
que chaque habitant, chaque visiteur, chaque travailleur sur notre commune soit fier d’elle et soit son meilleur
ambassadeur.
Je sais que, vous aussi, à travers vos activités, vous avez de nouveaux projets et que vous rencontrez aussi des
difficultés que vous résolvez tous les jours.
Je terminerai en vous donnant deux rendez-vous :

Samedi 19 Janvier 2013 à 17 heures – Salle Polyvalente, pour les vœux.
Mercredi 23 Janvier 2013 à 18 heures—Salle Polyvalente : Réunion Publique—PLUJOYEUX NOEL à tous …. Et bon bout d’an ….
Martine ARIZZI, Maire et Présidente de la Commission Petite Enfance

Les infos de la CCPAV : Commission Petite enfance
Planning des ateliers du Relais
Assistantes Maternelles Janvier 2013
Date
LUNDI

MARDI

7,14, 21,
28

8,15,22,29

MERCREDI

9,16,23,30

Lieu
Barjols
Seillons

Brue-Auriac

Inscriptions auprés de Aurélie LANZA
coordinatrice du Relais Assistantes
Maternelles intercommunal
« Les Magnanarelles »
Route de Saint-Maximin
83119 BRUE-AURIAC
Téléphone : 04 94 04 09 14 Mail : ram@cc-pav.fr

Bras
JEUDI 10,17,31
VENDREDI
11,18,25

pas d’atelier le
24

Varages

Fermeture du RAM du 24 décembre au 02 janvier inclus.
Pas d’atelier les 03 et 04 janvier.
L’équipe du RAM vous souhaite ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Contact
Mairie
Place de l’église
83560
ESPARRON DE PALLIERES
Tél. : 04.94.80.60.26.
Fax : 04.94.80.63.00
Courriel :
esparron83@wanadoo.fr
Site Web :
www.esparron.fr.st
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LA VIE AU VILLAGE

VIE SOCIALE
La commission communale d’action sociale
Le repas de Noël de nos ainés a eu un franc succès. L’équipe du CCAS a assuré une journée très agréable autour d’un bon
repas suivi d’un loto. Corinne et Sabine nous ont ravi les yeux avec leur jolie table. Un grand merci à elles. Je vous rappelle
que les colis sont disponibles en Mairie aux horaires d’ouverture. L’équipe du CCAS vous souhaite un joyeux Noël et une
bonne année. Caroline n’était pas avec nous cette année mais malgré tout elle avait préparé un petit mot très touchant pour
nos ainés, Un grand Merci à Caroline.
"Bonjour tout le monde,
C est le jour du repas de fin d année, et pour autant je ne viendrai pas partager ce bon moment avec vous... Pas cette année...
Je penserai très fort à vous tous tout au long de cette journée. La plupart d’entre vous savent que j ai eu des gros problèmes de santé, et la chimiothérapie, ça ne pardonne pas... Je me reconstruis petit à petit mais je ne n ai pas encore trouvé le
courage "d affronter le regard des autres".... Bientôt j espère... Pour le moment je préfère rester à ma maison le plus souvent
possible...
Je vous embrasse tous bien fort... Régalez vous bien au cours de ce repas.... C’est VOTRE journée...

À très très vite... »Caroline REVERBEL

VIE LOCALE : Jeunesse
Comme chaque année les trois communes Artigues, Esparron de Pallières et
Saint Martin de Pallières ont offert à chaque enfants de 0 à 10 ans (CM2) un
cadeau de Noël. La fête de Noël organisée par le Comité des fêtes de Saint
Martin de Pallières a eu lieu le samedi 15 Décembre 2012 à 15 heures dans la
Salle polyvalente de l’école.
TRANSPORT A LA DEMANDE
Ce n'est pas un taxi. Pas un bus classique non plus. Le transport
à la demande, c'est la solution hybride que va mettre en place le
conseil général sur le canton de Barjols, un territoire à faible densité de population. Un système qui répondrait à une demande de
la population. À l'instar de celui déjà en fonction sur le canton de
Tavernes.
Les élus des communes concernées - Barjols, Bras, Brue,
Châteauvert, Esparron, Pontevès, Saint-Martin, Seillons et
Varages - se sont réunis autour de Jacques Berthail, le directeur
du service transport au Département, et du conseiller général
Michel Partage et de Fabien Farrugia, le spécialiste du transport
à la demande, pour une séance de « finalisation» en mairie d'Esparron.
Correspondances
Début 2013, - « On espèrait pour l'automne », confie Michel Partage -, les habitants de ces dix communes
pourront ainsi contacter une centrale de réservation pour retenir leurs sièges. Une navette de huit places,
accessible aux personnes à mobilité réduite, « passera les récupérer au plus près de chez eux» et les déposera
aux arrêts définis au préalable, lors de cette réunion. Et parmi ces arrêts, les usagers pourront également
compter sur les stations de bus qui permettront des correspondances vers des communes extérieures au
canton. Le tout moyennant deux euros.
« Nous ciblons principalement les personnes âgées qui se rendent à des rendez-vous médicaux, les adolescents
qui pratiquent des activités extrascolaires et les jeunes adultes qui effectuent des démarches administratives»,
détaille le conseiller général. Il souligne par ailleurs que « tout le monde a été pris en compte dans la
définition des arrêts ».
Suppression de lignes régulières
Une définition qui pourrait aller jusqu'à la suppression de lignes régulières mais peu fréquentée : « Certes, ce type
de transport a un coût, mais sur certains trajets, il est plus logique, plus économique et plus écologique qu'un bus
traditionnel qui circule parfois vide. »
Si quelques réclamations sont venues des commerçants de proximité, Michel Partage se veut rassurant : « Il ne
s'agit pas de les léser et c'est un problème auquel nous réfléchissons également. »
Et après le temps de la réflexion et le retour d'expérience sur le transport à la demande du canton de Tavernes, la
prochaine phase devrait être celle de la concertation. « Avec toutes les mairies »
Ghislaine TRUC et Martine ARIZZI
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TOURISME et VIE ASSOCIATIVE
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réélection de Monsieur Maurice
Prost en qualité de 1° vice président au sein de : la Fédération des Acteurs du
Tourisme , pour une durée de 2 ans à LA PROVENCE VERTE .
SINCERES FELICITATIONS

Confrérie du Fauconnier Charles d’Arcussia
Je suis très fière de notre Confrérie Charles d’Arcussia qui regroupe en
son sein tous les Fauconniers de l’Equipage Charles d’Arcussia.
En 2010, la photo de notre Equipage sur le parvis de l’église d’Esparron
a été choisie pour constituer le dossier pour la reconnaissance par
l’UNESCO de la Fauconnerie « Art de la chasse » Patrimoine vivant
immatériel de l’humanité. Cette année nous avons été sollicités pour envoyer en Belgique nos présentoirs d’exposition qui retracent la vie de
Charles d’Arcussia, notre Maître Fauconnier Provençal, et les présentoirs
haut vol et bas vol.
Ainsi c’est 6 dérouleurs que Bernard s’est employé à faire parvenir au Parlement Européen de Bruxelles où s’est tenue
l’exposition « LA FAUCONNERIE – 4000 ans d’Art de Chasse » du 6 au 9 novembre 2012.
Les photos que nous avons reçues représentent nos présentoirs intégrés dans l’exposition à la plus belle place, et c’est une
très grande fierté de savoir que notre investissement de travail, de recherche, de composition et d’argent pour créer ces
présentoirs n’a pas été inutile puisqu’ils peuvent faire briller à l’international notre Confrérie, notre Equipage Charles
d’Arcussia et son beau village d’Esparron.
L’exposition s’est déroulée au Parlement Européen de Bruxelles, l’IAF ( Association internationale pour la fauconnerie et
la conservation des oiseaux de proie), et la FACE (Fédération Européenne de la faune sauvage) se sont joint à la Présidente de l’intergroupe Chasse durable au Parlement Européen Véronique Mathieu pour organiser au cœur de l’Europe,
l’exposition photos sur le thème international « LA FAUCONNERIE – 4000 ANS d’ART DE CHASSE» qui a rassemblé
un éventail d’images, de matériel de fauconnerie, d’outils, de livres et d’objets historiques qui ont exprimé l’art profond
au cœur de ce patrimoine culturel mondial qui est la Fauconnerie.
Reconnue Patrimoine vivant immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, la
fauconnerie est aujourd’hui reconnue comme un phénomène culturel mondial
présent sur tous les continents.
Comment ne pas être admiratif en voyant la complicité qui existe entre le fauconnier en parfaite harmonie avec son oiseau, et ce lien culturel qui relie l’homme à
son milieu naturel, c’était déjà la ligne de conduite de Charles d’Arcussia, Gentilhomme Campagnard Provençal exprimée dans ses écrits qui ont traversé les siècles et continue à rassembler les fauconniers du Futur.
Christiane ROGUES , Présidente de la Confrérie Charles d’Arcussia

Civisme et Conseil aux randonneurs
La divagation des chiens !!
Ce sont nos compagnons de tous les jours ,nous
les aimons , mais nous devons garder un œil très
circonspect pour éviter leur divagation et la multitude de conséquences que cela peut entraîner …
Merci d’être vigilant ….
Nous nous en porterons tous que mieux ..
Le Maire, Martine ARIZZI

Le Garde Champêtre,
Jean Michel LECLERCQ

Il appartient aux
promeneurs,
randonneurs, cycliste et
tout utilisateurs de la
nature de respecter les
troupeaux et de ne pas
adopter une attitude qui
pourrait être prise
comme une intrusion
ou agression par le
chien vis-à-vis du
troupeau. Quelques
conseils sur la
plaquettes ci-contre
pour vous y
aider.

Brèves
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ESPARRON à l’Honneur : On a parlé d’Esparron au Parlement Européen à Bruxelles et au Salon des Maire à Paris
mais pourquoi donc ? Pour le parlement vous avez lu et vu en page 3 que La Confrérie Charles d’Arcussia était à l’honneur.
Et pour le Salon des Maires, La gérante de l’Agence Postale Communale, Caroline SCURI a participé a un concours
d’affiches. Elle n’a pas eu le 1er prix mais fait partis des 10 premiers lauréats du concours et elle est très contente, elle vous
présente donc son affiche et vous témoigne son attachement à cette Agence Postale Communale.
« Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d’années »
Caroline SCURI, Gérante de l’Agence Postale Communale

NB : L’agence sera fermée le 24 décembre 2012 et du 03 au 05 janvier 2013

REVISION DES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est encore
possible et ce
jusqu’au 31 décembre 2012
ouverture exceptionnelle du secrétariat le
31.12.2012 : de 11h à 12h et de 13h30 à 16h

En raison des Fêtes de Noël
et de la St Sylvestre le secrétariat de la
Mairie sera fermé les mercredis
26 Décembre 2012 et 02 janvier 2013,
le samedi 05 janvier 2013.

Etat Civil
Naissances :
Sarah BLANC le 18 Octobre 2012
Emmy PICARD le 01 novembre 2012
Emma GANGAI CODINA le 13 novembre 2012
Pauline WALET le 15 novembre 2012

