Vœux du Maire le
vendredi 17 Janvier 2020 à 18h

EDITO de Madame Le MAIRE
Esparronnaises, Esparronnais, Chers amis,
Nous sommes arrivés au terme de ce mandat 2014-2020 et mon souhait pour cette edition est de mettre en
avant les actions menées par les associations de nos campagnes .
Esparron , village rural, est riche de son patrimoine et de sa population qui s’active autour de thèmes de la vie
quotidienne.
Je suis aujourd’hui convaincue que votre préoccupation majeure est votre cadre de vie : un village propre,
accueillant, respecté et sûr. Quoi de plus légitime que de souhaiter s’épanouir dans un environnement
agréable et accessible ? De nombreux efforts sont à noter sur la présence, l’efficacité et l’engagement du personnel municipal.
Par contre, ces efforts sont souvent anéantis par les incivilités d’une minorité de la population qui agit
sournoisement. Sortie nocturne des déchets et encombrants, divagation d’animaux… ces faits sont
sanctionnables par notre police municipale si tant est qu’ils soient constatés.
En renonçant complètement à l’utilisation de produits phytosanitaires, la commune s’inscrit en faveur de l’environnement. Mais ceci entraîne une charge de travail supplémentaire importante pour nos agents. En effet,
l’élimination manuelle des mauvaises herbes, en particulier dans nos rues, est très chronophage.
La propreté de notre commune et le respect de l’environnement ne sont pas que l’affaire des employés
communaux mais l’affaire de tous. Je vous invite donc à entretenir votre trottoir, votre caniveau ou le bascôté au droit de votre lieu de vie.
Accompagnés par l’ensemble des agents, les élus de mon équipe municipale travaillent ardemment dans leurs
délégations respectives avec conviction, loyauté et fidélité, au bénéfice d’un village harmonieux, attractif et
solidaire. Ils symbolisent la citoyenneté sont tous mobilisés pour défendre l’intérêt collectif et favoriser le bien
vivre ensemble.« Fédérer les énergies et avancer ensemble » est la devise que nous appliquons.
Notre priorité reste l’éducation. Notre responsabilité est de préparer l’avenir de nos jeunes en leur offrant des
conditions optimales pour leurs apprentissages comme pour leur construction émotionnelle et affective.
Nous leur offrons les services de la Médiathèque, de cours de musique ,chants ,danses et théâtre , d’activités
diverses avec le service Jeunesse de l’intercommunalité .
Bonne lecture …
Le Maire, Martine ARIZZI
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La jeune équipe du CCFF d'Esparron, a réalisé sa 2ème saison "feux de
forêts". En 2019, 7 patrouilles ont été réalisées sur l'ensemble du territoire de la commune, pour un total de 300 kms. 2 membres ont également pu suivre une formation à la conduite tous chemins.
La prévention par l'information et le débroussaillement restent les priorités de notre lutte. Des livrets explicatifs sur le débroussaillement obligatoire sont disponibles en mairie.
Notre région est soumise à une réglementation sur les feux en extérieur. Il est disponible également en mairie et sur le site internet du département www.var.gouv.fr.
Enfin, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe du CCFF/Réserve communale de sécurité civile pour participer
à l'entraide sur notre commune.
Je vous souhaite ainsi que mon équipe de très belles
fêtes de fin d’année. Nous serons présents à la cérémonie des vœux.

Eric NIVELLE
Président délégué RCSC CCFF

Madame le Maire,
Martine ARIZZI
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des voeux

Le vendredi 17 janvier 2020
à 18h
Salle polyvalente
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Infos diverses
Service gestion citoyen : INFORMATION
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Jusqu’au 07 Février 2020
A la suite de la mise en place du répertoire électoral unique (REU) en Janvier 2019,
vous pouvez désormais accéder à votre situation électorale directement en ligne, à
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Ce téléservice vous permet notamment de vérifier la validité de votre inscription sur
les listes électorales.
Cette vérification vous permettra, le cas échéant, de corriger d’éventuelles erreurs
ou omissions qui auraient pu vous empêcher de voter lors des prochaines Elections
Municipales en Mars 2020. Si besoin, vous pourrez formuler une demande d’inscription sur les listes électorales via le site ou prendre contact avec le secrétariat de la
Mairie.
Ce téléservice vous sert également à faire votre changement d'adresse.
Les affiches relatives à l’action sociale, aux permanences dans les MSAP de Barjols et Rians, sont disponibles sur le site internet de la Commune, sur les panneaux d’affichage.
Les services de la Commune sont à votre disposition pour vous renseigner, n’hésitez pas à venir en Mairie.
Dans le hall sont mis à votre disposition de nombreux renseignements.
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Infos diverses

Christian GHINAMO — Adjoint au Maire

Christian GHINAMO — Adjoint au Maire
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CCPV - SMZV Tri
Au 1er novembre, en Provence Verdon
100 % des emballages se trient !!
Tous les emballages (en plastique, en métal, en carton et les briques alimentaires), sans exception, pourront désormais être placés dans les bacs ou
colonnes de tri jaunes, pour un geste plus simple et une augmentation des performances de tri.
Les emballages triés puis collectés seront ensuite acheminés au centre de tri de Manosque où ils seront séparés selon les matériaux avant d’être rachetés par les différentes filières de
recyclage. Cette transformation du geste de tri fait l’objet d’une campagne d’information et d’annonce (affichage, spots radio). Notre geste de tri participe grandement à la
préservation de notre environnement. C'est une avancée importante pour tous les habitants du territoire.

http://www.provenceverdon.fr/ordureshttp://www.provenceverdon.fr/ordures-menageresmenageresassainissement/orduresassainissement/ordures-menageres/collectemenageres/collecte-etet-tri/
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Consignes de tri dans les PAV
Dans les points d'apport volontaire (PAV), des contenants de couleur différente permettent de jeter
les déchets triés.

Toutes les bouteilles, les flacons
et bidons (avec leur bouchon),
les briques alimentaires, les
bouteilles ayant contenu de
l'huile, les aérosols...

Tous les pots et les boîtes :
boîtes de conserve, cannettes
de boisson, pots de yaourt...
Toutes les barquettes aluminium, plas-

Tous les sacs, sachets,
films... Tous les emballages métalliques, même

Colonne verte : verres
Colonne bleue : papiers

D'autres alternatives ?

Il existe aussi pour certains déchets des conteneurs
spécifiques (vêtements, piles, ampoules, bouchons en
plastique...) dans les déchetteries, les accueils des mairies, les magasins, sur les parkings... Certaines associations reçoivent également les dons (ressourceries à
Saint Maximin et Brignoles, Secours populaire, etc.)

Patrick SALMERI
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Enfance Jeunesse
SIVU de l’École Coopérative des Pallières
Notre école intercommunale des pallières totalise en cette rentrée 2019/2020
66 enfants.
Ils se répartissent de la façon suivante : 8 PS, 8 MS, 9 GS, 8 CP,12 CE1, 6 CE2, 5
CM1,10CM2.
L'équipe enseignante se compose de Mesdames TENTELIER ( directrice) ,DERENNE et de
Messieurs GASPARD et RANDAVE.
Les enseignants sont accompagnés par un Service Civique.
Comme chaque année les élections de représentants des parents d'élèves ont eu lieu et
sont élues:
Mesdames HOUBEN DE BASTIANI, ROMHEIN , DIJOUX , DESCHELETTE.
Un projet de classe verte à "La
La Maison des Lacs" est programmé du 23 au 27 Mars 2020
pour les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2.
Le SIVU des Pallières participera au financement du séjour à hauteur de 60 Euros par
enfant ainsi que la Coopérative Scolaire.
Durant l'été les quatre classes ont fait l'objet de la mise en place de « l'Ecole Numérique
Innovante », dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir pour soutenir les
projets pédagogiques innovants utilisant le numérique dans les écoles de territoires ruraux.
Pour chacune des trois communes l'investissement s'élève à 1000€auquel s'ajoute l'aide
de l'Etat .

SIVU DE L’ECOLE
COOPERATIVE DES PALLIERES.
EN MAIRIE DE SAINT MARTIN
DE PALLIERES
Place Majourale
83560 SAINT MARTIN DE
PALLIERES
Tél : 04.94.72.80.45
Courriel :
sivu.despallieres@orange.fr

La Présidente du SIVU,
Martine ARIZZI

Nous faisons le maximum pour le confort de vos enfants dans l'espace scolaire ."

Var jeunesse
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département du Var a souhaité mettre en place deux dispositifs d'aides aux
jeunes et aux familles. Le premier permet aux familles de recevoir une aide financière afin de permettre à leurs enfants
de participer à des séjours vacances et des sorties scolaires. L'aide est octroyée en fonction des revenus du foyer. Le
deuxième s'adresse aux jeunes adultes, entre 17 et 26 ans, ayant obtenu leur Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) ou au Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). D'un montant de 150 euros, cette aide financière
est attribuée au cas par cas, selon les ressources du demandeur. Elle permet de donner un coup de pouce à ces Varois
qui se lancent dans la vie active.
• Pour les séjours vacances et les sorties scolaires
Aujourd'hui le Département n'attribue plus de subventions aux organisateurs
de séjours vacances. En contre-partie, il propose une aide financière individualisée aux familles pour permettre à un plus grand nombre de jeunes varois, de
partir en séjours vacances (colonies) ou voyages scolaires, au moins une fois
dans l'année.
En fonction des revenus de la famille, le Département pourra prendre en
charge une partie du prix du séjour.

https://www.var.fr/varjeunesse-aides
Conseil Départemental
Direction des Sports et de la Jeunesse
Service des Aides Individuelles à la Jeunesse
390 avenue des Lices
BP 1303
83076 TOULON
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Jeunesse : Anim’Jeunes Provence Verdon

L’équipe du service jeunesse accompagne tout au long de l’année nos jeunes dans cette transition vers le monde adulte
pour une société plus solidaire. Elle favorise la mise en œuvre d’actions éducatives concourant à la formation civique et
citoyenne des jeunes, à leur développement, leur épanouissement et leur intégration à la vie sociale.
Par le biais de nombreux partenariats, l’équipe du service jeunesse soutient leurs initiatives, aide les jeunes à mettre en
place et réaliser leurs projets. Elle est facilitatrice d’expériences. A leur écoute, elle propose différentes activités et manifestations sur le territoire.
Le projet éducatif (élaboré par des élus, des parents et des acteurs éducatifs) est le cadre dans lequel s’inscrit le service
public. Il décrit nos valeurs et intentions éducatives envers la jeunesse. Celui-ci évolue, chaque année, en fonction des besoins réels de nos jeunes.
L’équipe du service jeunesse a pour mission de transmettre des valeurs (liberté, égalité, respect, etc.) des repères mais
aussi de permettre à ces jeunes, acteurs de leur territoire, d’exprimer leur opinion, leurs rapports aux adultes et au monde.

Si vous souhaitez recevoir la newsletter du service jeunesse par mail, merci
d’adresser un mail à jeunesse@provenceverdon.fr
Martine ARIZZI et Marguerite SILVY

Une carte et une appli mis en place par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour faciliter l’accès des jeunes à la culture et au sport. Quels avantages ?
80€ offerts pour acheter des livres (28 €), des places de ciné (3x4 €), de spectacles (10 €),
prendre une licence sportive (20 €) et participer à une sortie scolaire (10 €) auprès des partenaires référencés.
Bénéficier de Bons Plans pour des sorties inédites, réduction, places gratuites, participation à
de grands événements sportifs et culturels, accès aux backstages, rencontres d’acteurs et
d’auteurs, visite des coulisses, séances de dédicaces, invitation à des avant premières, etc.
Pour qui ?
Les lycéens, les apprentis, les élèves et étudiants du sanitaire et du travail social ainsi que les stagiaires de la formation
professionnelle âgés
d e 1 5 à 2 5 an s
scolarisés
en
Pr o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r .
Nouveauté de la rentrée 2019 : l'e-PASS JEUNES est accessible aux élèves en BTS ou classe préparatoire aux grandes
écoles dans un lycée, aux élèves inscrits dans une Maison familiale et rurale (MFR) ou dans un Institut médico-éducatif
(IME), aux jeunes inscrits dans une Mission locale âgés de 15 à 25 ans scolarisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Auprès de qui ?
De partenaires géolocalisables, affiliés au dispositif, répartis sur l’ensemble du territoire régional. Retrouvez-les en cliquant sur « Trouvez des partenaires ».
Comment ça marche ?
Avec la carte ou l’appli, vous recherchez et géolocalisez les partenaires référencés, vous effectuez vos paiements en présentant votre carte, vous suivez vos consommations et vous accédez aux « Bons Plans » que vous pouvez partager sur les
réseaux sociaux.
Vous aviez déjà la carte e-PASS JEUNES : gardez la ! Pour la réactiver, rendez-vous sur votre espace « bénéficiaire » muni de votre certificat de scolarité 2019-2020.
Vous êtes nouveau bénéficiaire : créez un compte depuis le site muni de votre certificat de scolarité 2019-
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Jeunesse - Social
Recensement Militaire :
Votre enfant vient d’avoir 16 ans il faut qu’il soit recensé
sur : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
Tous les renseignements sont disponibles sur le site ou
en Mairie. L’inscription peut toujours être faite en Mairie

« Rencontre avec les jeunes »
Le Service jeunesse de la Communauté de Communes Provence Verdon travaille en partenariat
avec le Collège Yves Montand à Vinon sur Verdon (depuis 2012) et le Collège Joseph d’Arbaud à Barjols (depuis 2016).
Pendant la période scolaire, un animateur intervient une fois par semaine pendant la pause méridienne dans les collèges.
Aussi, les jeunes peuvent retrouver nos animateurs les mardis et jeudis de 11h30 à 13h30 :
• dans la salle du foyer des jeunes (près du réfectoire) au collège de Vinon sur Verdon
le jeudi
•
• dans la salle des jeunes (en face des escaliers du CDI) au collège de Barjols le mardi,
accompagné de Johann (animateur du service éducation-jeunesse de la mairie de Barjols)
Ils proposent un espace de jeux, d’échanges simples ou sur des thématiques qui leur tiennent à
cœur, de débats,et/ou de détente.
Les animateurs ont pour mission de tisser des relations de confiance avec les jeunes, de les informer
et de recenser leurs besoins, leurs envies et leurs idées afin de mettre en place des animations adaptées durant leur temps libre.
Service Jeunesse CCPV

Les plaquettes d’informations sont disponibles en Mairie. Ou au SIEGE SOCIAL - BP 12
83560 St Julien le Montagnier

tél : 04 98 05 13 78 email : sidevar@wanadoo.fr site internet : www.sidevar.fr

Gisèle VELLA,
Déléguée SIDEVAR
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CCAS :
SECOURS– GRAND FROID: Si vous souhaitez apparaitre sur le fichier ou y faire recenser
l’un de vos proches prenez contact en Mairie au 04.94.80.60.26 ou aux horaires d’ouverture.
N’hésitez pas à venir en Mairie ou contacter le secrétariat pour tout renseignement complémentaire.

Au sommaire : Des idées de... sorties, expositions, cadeaux, lectures Portraits : ces Varois qui agissent
pour... les Varois - Événement : HDE
VAR, le nouvel équipement culturel

Christian GHINAMO — Adjoint au Maire
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Le Centre Artistique Provence Verdon propose, comme chaque année :

- des cours individuels de musique (flûte traversière, piano, guitare, guitare basse et batterie) et de chant. Les
inscriptions sont à présent clôturées. 44 élèves de tous âges perfectionnement leur apprentissage.
- un cours collectif de chant : le mercredi de 18H30 à 20H00 à Ginasservis. Il reste des places, n’hésitez pas
à nous contacter !
- pour cette saison 2019 2020, deux cours collectifs de théâtre ont pu être ouverts (le lundi à La Verdière),
- un cours adulte « groupe rock « (le vendredi à La Verdière),
- des cours collectifs de danse le mardi à Ginasservis et le jeudi à Brue-Auriac.
Le CAPV, c’est également des projets : ouverture d’un cours hebdomadaire le vendredi de 19H30 à 21H00 à
La Verdière (si le nombre d’inscription est suffisant) de musique d’ensemble destiné aux adolescents ayant un
niveau minimum requis en musique.
Le CAPV, c’est aussi des stages pour adolescents d’une semaine, avec la participation de la communauté de
communes PROVENCE VERDON ou pour adultes de trois jours.
Le 1er stage pour adultes de la saison 2019/2020 a déjà eu lieu au Château de Bauduen du 1er au 3 novembre
2019 :
Cette année le stage a regroupé 20 adultes et 3 adolescents.
Petite recette pour un stage bien réussi :
Ingrédients :
- 1 chef d’orchestre dynamique,
- 16 adultes passionnés par le chant niveau débutant accepté,
- 4 adultes passionnés par la musique,
- 3 adolescents passionnés par la musique et le chant
- Une bonne dose d’humour.
Mélangez le tout pendant trois jours.
Laissez reposer le troisième jour en milieu d’après-midi pendant 1heure.
Vous obtiendrez un spectacle représentation de qualité de 45 minutes,
avec en toute fin une chanson de Pharrell Williams « Happy » interprétée
par 3 adolescents et un chœur d’adultes.
Un deuxième stage pour la saison 2019/2020 est d’ores et déjà prévu, la date reste à déterminer...
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 34 04 36 03
Par mail : capv@orange.fr.
Retrouvez toutes nos actualités, informations, photos et vidéos
sur notre blog : http://capv83.blogspot.com/
Amandine AUGIER, pour l’équipe du CAPV.
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Vie Associative
Notre Jolie petite MAM est toujours pleine de vie.
Depuis Octobre nous avons ouvert les portes de la MAM à Julie qui
remplace Elodie et qui restera quelques temps avec nous. Merci à
elle.
Nous accueillons actuellement 13 enfants, et nous arrivons au maximum de notre capacité d’accueil.
Vous avez pu nous rencontrer pendant la fête des associations et au marché de Noël sur notre
stand et notre bourse aux jouets.
Via notre association, nous participons aux manifestations afin de récolter des fonds pour le bon
fonctionnement de la MAM.
Nous organisons également, un samedi par mois de 9h30 à 12h, un atelier loisir créatif ouvert à
tous les enfants ( à partir de 3ans)
Pour y participer, Il suffit d'adhérer à l'association pour 10€/an et par famille, les tarifs sont 6€/ enfant par atelier et 5€ si fratrie.
Vous pouvez nous suivre et nous joindre via notre page face book « la MAM des Pallières «
Si vous souhaitez une place contactez nous, nous avons déjà des demandes pour septembre 2020.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.
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Vie Associative
« L’Avenir des Pallières »
Bonjour à tous,
6 mois ont passé depuis le dernier article. 6 mois bien chargés pour notre association. C'est pas moins de
10 animations que nous vous avons proposé entre juillet et décembre. Commençons par la fête du village
qui malgré la pluie s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Le 27 juillet après seulement une heure
de jeux, nous avons dû tout remballer pour ne pas être complètement mouillés. La soirée pizza c'est, de
fait, déroulée dans la salle polyvalente à Artigues, (La Salle d’Esparron est en trop petite pour recevoir tout
le monde). Un grand merci à la mairie d’Artigues pour le prêt de dernière minute. Le lendemain, le vent a
pris la place de la pluie, ce qui nous a permis de profiter de la journée en extérieur : repas convivial,
concours de dessin, jeux pour enfants, château gonflable aquatique…une super journée qui s’est terminée
par le traditionnel concours de quilles.
Pour terminer l’été en beauté, nous avons organisé un loto qui devait être en plein air… il s’est déroulé
dans la salle polyvalente d'Esparron où de nombreux participants ont pu gagner de nombreux lots.
Après notre assemblée générale de début septembre, nous avons organisé le désormais traditionnel videgreniers d’Esparron. Les visiteurs ont pu faire de bonnes affaires auprès de nombreux vendeurs.
Le 6 octobre l’association vous a conduit d’Esparron à Saint-Martin pour un repas au soleil sur la terrasse
du bistrot de pays de Saint-Martin. Une bien belle journée de partage et de bien-être.
Cette année 2019 était spéciale pour l’Avenir des Pallières. Nous avons fêté nos 40 ans d’existence. Nous
avons donc choisi de passer une soirée avec vous, autour d'un repas convivial à la salle polyvalente d’Esparron. Après une retraite aux flambeaux dans les rues du village, vous avez pu découvrir de nombreuses
photos retraçant les 40 ans d'animations de l’association. 40 ans, 40 bougies soufflées ensemble autour
d’un bon et beau gâteau offert par l’association aux participants. (Merci Aurélia !).
La pluie ayant été le fil rouge de cette année 2019, Halloween s’est donc déroulé dans la salle polyvalente!
Après une quête aux bonbons dans les rues du village (merci la pluie pour ce créneau sans eau !) les enfants ont pu profiter du château gonflable et des activités à disposition ( concours de dessin, coloriage,
jeux sur le thème d’Halloween…).
Le 23 novembre 2e édition pour notre soirée raclette. Quel succès pour cette soirée ! Repas et ambiance
au top !
Nous avons terminé l'année par notre weekend de Noël. Le samedi 7 décembre ce fut l’arbre de Noël
conjoint des communes de Saint-Martin et d’Esparron, du comité des fêtes de St Martin et de l’association
l’Avenir des Pallières. Comme chaque année, chaque enfant de 0 à 10 ans, résidant à Saint-Martin ou Esparron, a reçu un cadeau de la part du Père Noël après s’être régalé avec les mascottes Disney du spectacle. Instant de pur délice que de voir les étoiles briller dans les yeux des enfants. S'en est suivi le loto de
l’association. C’est quelque peu déçu par le peu de personnes présentes, une petite soixantaine, que nous
avons tirer les numéros gagnants ! De très beaux lots gagnés par les heureux participants.
Enfin, le dimanche 8 décembre, le marché de Noël s'est tenu au cœur du village. Quelle joie de voir notre
village aussi vivant ! Les badauds se sont bousculé auprès des exposants pour faire les cadeaux de Noël.
Nos producteurs installés dans la cour du bistrot ont pu vendre leur production en direct, et où Grégory et
Alima ont rassasié toutes les personnes le souhaitant, au bistrot. Clôture du marché après l’apéritif offert
par l’association et le tirage de la tombola (au profit d'associations venant en aide aux enfants atteints de
cancer à l'hôpital de la Timone).
Fin d’une année encore très riche en animations et en émotions ! Merci à tous ceux qui participent régulièrement c'est ainsi que le village vit. L’année prochaine nous prévoyons des nouveautés, donc restez
connecté sur votre page Facebook ou guettez les affichages publics. Passez tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Cécile et toute l'équipe de l'Avenir des Pallières.
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Vie Associative

« Esparron Informatique »
Cours d’informatique :
MARCHE GOURMANDE

Mardi de 18h à 20h

Jeudi de 14h à 16h débutants
16h15 à 16h45 atelier informatique
17h à 19 confirmés.
L’Association Esparron Informatique reçoit avec grand plaisir ses stagiaires dynamique et assidus. Son bureau vous remercie de votre fidélité. Nous sommes heureux
comme chaque année d’accueillir de nouveaux stagiaires en quête de trouver une formation personnalisée, et toujours dans la bonne humeur. BALLADE A DOS D’ANES
Nous vous souhaitonsHALLOWEEN
de bonnes fêtes
DESde
ENFANTS
fin d’année.
Le Président Patrick SALMERI

MARCHÉ DE NOEL ESPARRON

DES PETITS
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Vie Associative
« Les Producteurs des Pallières »
Souvenirs de la
Fête du Tonneau (1

ère

édition)

En juillet dernier, pendant les festivités du village s’est déroulée la 1ère édition de la Fête du Tonneau organisée par l’association des Producteurs des Pallières.
Au programme : un super concert des Poulettes, des courses en sacs, des barriques en relais-roulé,
des jeux libres…
Petits et grands se sont retrouvés sur le boulodrome du village pour partager ce moment convivial
autour d’un repas composé exclusivement des produits issus du terroir des Pallières.
Les Producteurs sont heureux d’avoir ouvert ce week-end de fête à Esparron en partenariat avec
l’avenir des Pallières et la mairie.
Cette première édition fut un grand succès que nous souhaitons inscrire dans le temps ! Alors Rendez-vous le 24 juillet 2020 pour la 2ème Fête du Tonneau ! Nous vous réservons de nombreuses surprises !
Quelques photos souvenirs offertes par l’association D-clic photo !
A très bientôt

Les Producteurs des Pallières

Sont édités, les messages des Associations qui ont souhaité répondre à la demande du service Communication et Vie
Martine ARIZZI
Associative. La Vie Associative est le cœur de la Vie Locale.

Toutes les informations à destination des associations sont disponibles sur le site :

Le Petit Esparronnais
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Vie Locale
Retrouvez tous les
producteurs sur la page
facebook :
Les producteurs des Pallières.
L’association s’ agrandit, les jardins du Craoux ont rejoint l’Association. Vous trouverez leur infos sur
leur page facebook et sur l’affichage du village.
Tous les mois l’Association des Producteurs des Pallières présente sur sa page
un Producteur, en Octobre Marianne et Myrko du Domaine Myrko TEPUS
En Novembre Céline et Jérémy « Les Chiens d’la Casse .
Suivez nous...

Les coordonnées de l’ensemble des producteurs avaient été communiqués sur le dernier
journal. Nous avons eu plaisir à vous rencontrer sur le marché de noël le 07 décembre

C’est avec plaisir que nous avons célébré la réouverture d’un des commerces de nos villages :
le Bistrot Ecole d’Esparron-de-Pallières

Les Producteurs des Pallières
vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année.
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Culture, Vie Locale
Histoire Provençale, une de nos lectrices a souhaité partager avec nous l’histoire de nos traditions.
Le Gros Souper
En Provence, le Gros Souper était le repas maigre pris en famille le soir du
24 décembre avant la Messe de Minuit ,et aussi le plus important de toute l’année ,
La table est dressée sur 3 nappes blanches posées les unes sur les autres,
Un chandelier composé de 3 bougies éclaire la table symbolisant les 3 Temps :
le Passé, en souvenir de nos proches décédés
le Présent en témoignage de fidélité aux amis et parents
le Futur dans l’espérance des enfants à venir
On dispose aussi 3 écuelles de Blé de la Sainte Barbe.
Les 7 plats maigres servis sur une table parée de son plus beau service.
Ces plats maigres sont composés de légumes de saison ( céleris-cardes-artichauts- épinards-panaispoireaux accommodés en gratin, en tian ,en ragoût ainsi que la morue, les escargots, les omelettes,
l’anchoïade, les pieds paquets... etc.
Les 13 desserts parmi lesquels on citera : noix, noisettes, amandes, raisins secs, figues, pâte de
coing, nougat blanc et noir ,calissons, dattes, mandarines, fruits confits
Ne pas oublier le gibassier ou la pompe à l’huile
Selon la tradition, TOUS les plats doivent être déposés sur la table au début du repas
Une autre coutume consiste à mettre un couvert supplémentaire « la place du pauvre » si quelqu’un devait arriver...
Le Gros Souper est servi après le CACHE FIO et avant la Messe de Minuit
Le CACHE FIO (mettre le feu ou écraser le feu) se déroule suivant un rituel :
Le plus vieux de la famille et le CAGANIS (le plus jeune) placent une bûche de chêne ou d’arbre
fruitier dans la cheminée
La bûche y est arrosée de vin cuit.
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L’inscription à la médiathèque vous permet :
• D’emprunter 3 livres ou périodiques et 2 documents (CD,DVD …), ou 5 livres ou périodiques, ou
5 documents pour une durée de 3 semaines,
• D’effectuer des réservations de livre, CD ou DVD
• D’accéder sur Internet au catalogue RMPV et de réserver un livre ou un CD dans une des médiathèques du RMPV.
Pour s'inscrire à la médiathèque l'usager doit fournir une carte d'identité pour justifier de son
identité et fournir un justificatif de domicile pour attester de son lieu de domicile, Il sera établi
une carte qui rend compte de son inscription.
Les enfants et jeunes de moins de 14 ans doivent pour s'inscrire, être munis d'autorisation parentale écrite, Qu'il soit accompagné ou pas, ils restent sous la responsabilité parentale.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h00 à 11h00
Vendredi : 15h00 à 16h30
Samedi : 10h30 à 11h30 lectures de contes à haute voix

rmpv.lespallieres@gmail.com
La Médiathèque des Pallières est intégrée au Réseau des Médiathèques PROVENCE
VERDON : RMPV, ce qui lui permet d’être visible sur le portail du réseau :
https://mediatheques-rmpv.fr et grâce à lui, offrir un service très qualitatif.
L’équipe de la Médiathèque s’efforce de créer une relation de confiance avec ses lecteurs,
afin d’offrir des plages horaires les plus adaptées aux besoins de ceux-ci.
N’hésitez à soumettre vos idées pour améliorer le service de lecture publique.
Cette année nous avons participé
aux prix des lecteurs et remercions
tous nos lecteurs qui y ont contribué. Tous les samedis un atelier
« Contes » est proposé pour le plus
grand plaisir de nos petits lecteurs.
Nous intervenons également à l’école des Pallières et il est très
réconfortant pour les bénévoles de
voir vos petits très contents de notre venue. Ils s’assoient en groupe,
lisent, discutent de leur ouvrage et
se les échangent…
L’équipe de la
Médiathèque des Pallières
vous souhaite de bonnes fêtes.

Vie Locale

Christian GHINAMO — Adjoint au Maire

A noter sur
vos
agendas...

17/01

Vœux du Maire

Mairie

Salle polyvalente

26/01

Loto
Messe de St Agathe

Avenir des Pallières

Salle polyvalente

Confrérie de Ste Agathe bénévole

Eglise

Avenir des Pallières

Salle polyvalente

08/02
22/02

Repas

