
 

Chères Puimoissonnaises, chers 
Puimoissonnais, 
 
Le mois de mai arrive et nous ne 
sommes pas sûr de répondre à l'adage 
"fais ce qu'il te plaît". Nous devrions 
sortir de cette troisième phase de 
confinement et voir s'alléger l'ensemble 
des restrictions auxquelles nous nous 
soumettons.  
Mais avec un taux d'incidence encore 
très élevé dans le département et une 
situation mondiale alarmante - je 
pense aux drames que vivent 
notamment l'Inde et le Brésil - nous 
ne pouvons pas savoir à cette heure 
quelle sera la meilleure, ou du moins la 
moins mauvaise, conduite à tenir chez 
nous. 
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Comme d'habitude, nous nous adapterons. 
C'est normalement un mois de gaieté et nous espérons 
que l'ouverture de l'aire de loisirs et du city stade 
permettra à beaucoup d'entre nous de s'amuser. Nous 
avons fait le choix de l'ouvrir au plus vite, avant même 
son inauguration officielle rendue très difficile par les 
mesures de distanciation, afin de permettre à tous d'en 
profiter d'ores-et-déjà. 
Nous espérons aussi que les bénévoles et les usagers de 
nos associations pourront progressivement s'adonner à 
leurs loisirs collectifs. Nous espérons enfin que les 
commerçants pourront renouer le lien avec leur 
clientèle. Ce lien social nous est à tous précieux et plus 
d'une année de pandémie a pu, chez beaucoup d'entre 
nous, le fragiliser. 
Je rappelle ici qu'en mairie nous restons très attentifs à 
ce qu'aucun d'entre nous ne reste isolé. Nous allons 
visiter de façon régulière toutes les personnes 
susceptibles de souffrir d'isolement, et je rappelle que 
vous pouvez venir nous signaler tout sujet de 
préoccupation pour vous, vos proches ou vos voisins. 
Avec des mesures de distanciation adaptées au contexte, 
nous arrivons à maintenir des liens et à passer au mieux 
cette étrange période, ensemble." 

Fabien Bonino 

 

ED
ITO

 

Le muguet du 1er mai 

  

Comme tous les ans et 
conformément à la 
tradition, l'association 
Horizon vendra du muguet 
sur la place à partir de 9h. 
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 Un règlement a été fait et voté en conseil municipal. Il sera affiché à 
l'entrée du city stade et consultable sur notre site. 
Après quelques mois d'utilisation, il est possible qu'il soit revu et amélioré 
en fonction des demandes, des problèmes ou des oublis. 
 

La première tranche de la rénovation 
de la place est terminée, la circulation 
se fera normalement pendant un mois 
afin que la stabilisation de la surface 
s'effectue. 
A l'issue de cette période le marquage 
pourra être fait. Les agents techniques 
vont préparer la partie centrale qui 
devient piétonne. 
Puis nous fleurirons cette zone afin 
qu'elle soit accueillante et agréable à 
vivre pour tous. 
Nous remercions l'entreprise 
Bargada et fils pour nous avoir aidé 
à installer les jardinières sur la zone 
piétonne de la place ainsi que 
Michel Fanguiaire qui nous a 
aimablement réparé les bancs 
publics. 

 

Ouverture de l’aire de loisirs 
L'aire de loisirs ainsi que le city 
stade ouvrent le 1er mai. 

Nous espérons que vous 
trouverez du plaisir à y aller. 
Certes, la végétation est encore 
timide et il va falloir patienter 
pour profiter de l'ombre des 
micocouliers.  
Mais nous avons l'intention de 
faire d'autres plantations 
d'agrément. 

 

Travaux de la place 
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ARRÊTE DU MAIRE N°36/21 REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION DANS L'AGGLOMERATION RD 953 

A compter du mercredi 5 mai jusqu'au vendredi 7 mai 2021, la circulation 
devra être réglementée selon les besoins du chantier sur la route 
départementale 953 ainsi qu'il suit : 

La vitesse sera limitée à 30km/h 

Interdiction de circuler et de stationner sur le chantier et ses abords. 
En période active du chantier, la circulation sera alternée par feux tricolores 
ou manuellement par piquets, en cas d'empiètement sur chaussée, par zones 
d'intervention en fonction du chantier, au droit duquel la vitesse sera limitée 
à 30km/h. 
Cet arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier par l'entreprise 

La partie de la route de Digne à l'intérieur 
du village devait être rénovée en avril mais 
le conditions climatiques défavorables ont 
repoussée la date des travaux. 
Le nouvel enrobé devrait permettre d'éviter 
les flaques d'eau, devant les habitations, qui 
causent des désagréments aux riverains. 
La surface du revêtement ne doit pas être 
surélevée. 
La DLVA ne prévoit pas de travaux sur ces 
réseaux pour cette portion de route mais 
nous préparons quand même notre dossier 
sur la problématique du pluvial en amont de 
cette portion. 

 Nous avons reçu des interrogations sur l'éventualité de relancer le comité 
des fêtes. 
Celui-ci est en sommeil et n'attend plus que des personnes de bonnes 
volontés pour le refaire vivre. 
Il permettra de retrouver des moments de convivialité entre Puimoissonnais 
peut-être tout à fais différents de ce qui existait auparavant. 
Nous avons déjà une personne volontaire et d'autres prêtes à aider. 
Vous pouvez vous faire connaître en mairie si vous êtes intéressés. 

 

Le comité des fêtes 
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Réunion à l’école lundi 3 mai 

Des rencontres entre les élus 
de la municipalité et la 
population devraient (enfin !) 
pouvoir commencer à se 
tenir. Dans un premier 
temps, il s'agira de petites 
réunions thématiques, 
concernant l'économie et la 
création éventuelle d'une 
ZAC, le stationnement dans 
certaines parties du village, 
ainsi que d'autres sujets. 

Ce cycle de réunions commencera le lundi 3 mai à 16h30. Le maire, la 
commission solidarité, ainsi que certains élus, organisent une réunion 
dans la cour de l’école où sont conviés, parents, enseignants, et toute 
personne intéressée par les questions en lien avec l’école. 
Cette réunion aura pour objet de répondre, en direct, à certaines 
préoccupations qui animent les familles (la sécurité des enfants depuis 
le retrait du dos d’âne, les jeux extérieurs dans la cour, le projet 
d’évolution du centre de loisirs, etc.). Elle sera aussi l'occasion de 
recueillir des attentes et d'écouter toutes les propositions. 
Bien sûr, ces réunions auront lieu si les autorités nous l’autorisent et 
dans le respect des gestes barrières. 

Nous rappelons que  
pour la sécurité de tous,  

la traversée de Puimoisson  
est limitée à 30km. 

 
 

Pensez à nos enfants. 
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Le dossier du mois 
La DLVA, c’est quoi ? N°3 

La communauté d'agglomération aménage le territoire communautaire avec 
l'implantation de zones d'activités industrielles ou commerciales. 
Cet aménagement passe également par la mise en œuvre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 
Institué en 2000 par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le SCoT 
est un outil d'aménagement du territoire visant à organiser un 
développement urbain et cohérent, solidaire et durable. 
Ce document harmonise les politiques d'urbanisme, de transport, 
d'environnement et d'habitat. 
Il fixe les objectifs à l'échelle supra communale qui sont mis en œuvre 
au niveau des communes dans les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 

Compétence aménagement du 
territoire 
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Faire de ce territoire un exemple en matière de développement durable en 
proposant une alternative au « laisser-faire » qui se traduit notamment par 
une consommation de plus en plus importante des ressources (eau, espace, 
énergie) et par une négation de ses paysages et de ses richesses 
environnementales, constitue le socle du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 
 
Quel territoire voulons-nous demain ? C’est à cette question centrale que le 
PADD répond, en proposant un projet définissant dans les grandes lignes 
le territoire dans lequel nous vivrons dans les années à venir et surtout tel 
que nous souhaitons le léguer aux générations futures. 
Il met ainsi en perspective l’avenir du territoire de DLVA puis définît sa 
politique d’aménagement et de développement territorial pour les 18 
prochaines années. 

L'objectif est qu'il y ait une égalité de traitement, afin que tous les 
habitants de l'Agglomération aient droit à un service similaire avec un 
prix similaire. 
A noter que 11 bus pourront prochainement rouler grâce au gaz produit par 
le futur méthaniseur, gaz produit par le traitement de nos déchets verts. 
Nous aurons l'occasion de reparler de ce méthaniseur lors d'un prochain 
article traitant des grands projets de la DLVA. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Les transports 

Un des gros chantier de la 
DLVA a été de mettre en 
place un réseau de 
transport à l'échelle du 
territoire : le Trans'Agglo. 
Ce service public, ouvert à 
toute personne titulaire 
d'un titre de transport, et 
qui permet de relier les 25 
communes de DLVA. 
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D’après le rapport de diagnostic visuel et sonore fait par l’Office National 
des Forêt en janvier 2021, sur 42 arbres de la commune, il était préconisé 
d’abattre dans les meilleurs délais les deux micocouliers, N°31 et 32, qui 
se trouvaient dans le caniveau le long de la route de Riez.  

Cela sera fait courant mai. 
Il était aussi préconisé d’effectuer une taille de bois morts sur 12 autres 
arbres communaux, dans les meilleurs délais. Cette taille est nécessaire 
en terme de sécurité car il y a risque de chute de branches sur des 
usagers. 
Les arbres concernés sont les n° 9-10-12-17-20-22-26-29-35-38-39 et 44. 
Vous serez informés par voie d’affichage en temps voulu. 

Taille des bois morts des arbres communaux 
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L'Agglomération Durance Luberon Verdon amorce une démarche de 
renouvellement de sa politique culturelle. Afin d'enrichir la réflexion et de 
disposer d'une analyse la plus complète possible, DLVA lance une 
consultation publique.  
En répondant à ce questionnaire, vous contribuerez à apporter des éléments 
utiles pour définir une politique et un plan d'action en relation avec vos 
préoccupations. Il s'agit d'un questionnaire anonyme, aucune donnée 
nominative ne sera conservée. 

  
Cette enquête a été mise en ligne  

lundi 26 avril et sera disponible jusqu'au 6 juin. 
 
Grâce à l'investissement des acteurs locaux et du service Communication 
de DLVA, l'enquête sera également accessible au format papier à l'accueil 
de chacune des 25 mairies du territoire de l'Agglomération, ainsi que dans 
les 20 médiathèques du réseau DLVA. 
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Déclaration d’impôts sur les 
revenus 2020 

Le service en ligne de déclaration 
des revenus sur est ouvert :  

impots.gouv.fr  

Comme l'an dernier, faites votre 
déclaration de revenus en ligne ! 

En 2021, la déclaration en ligne 
est obligatoire pour tous les 
usagers dont l'habitation 
principale est équipée d'un accès 
internet. Les usagers qui ne 
disposent pas d'un tel accès sont 
exclus de cette obligation. 
 
En fin de déclaration, vous bénéficierez de l'estimation finale de votre 
impôt concernant vos revenus de 2020, ainsi que du montant qu’il vous 
reste à payer ou qui vous sera remboursé.  
Dans les deux cas, vous recevrez un avis d’impôt à l’été 2021 indiquant 
les modalités de paiement ou de remboursement. 
Pendant la durée de la crise sanitaire, limitez vos déplacements. Pour toute 
question, nous vous invitons à : 
- Consulter le site impots.gouv.fr 
- Utiliser votre messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur 
impôts.gouv.fr 

- Appeler le 0 809 401 401 (prix d'un appel local) 

- Prendre rendez-vous, si votre question est complexe, en privilégiant le 
rendez-vous téléphonique. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « 
Contact » ou directement depuis votre espace particulier) ou par téléphone. 
 

Date limite pour faire sa déclaration sur internet 

 Pour les départements compris entre 01 et 19, la date limite est le : 

26 mai 2021 

Les usagers n’ayant pas opté pour la dématérialisation depuis leur 
espace particulier sur impots.gouv.fr recevront une déclaration papier 
en 2021. 
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Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire de déclaration (imprimé 
2042) soit auprès de votre Centre des Finances Publiques (Service des 
Impôts des Particuliers) de votre domicile, soit sur le site 
www.impots.gouv.fr dans la barre de recherche située en haut de chaque 
page. 
Après l’avoir rempli et signé, vous devez l’adresser à ce même service des 
impôts des particuliers avant le 20 mai 2021 à minuit. 
 
Enfin, vous pouvez venir demander de l'aide à l'accueil de la mairie aux 
heures habituelles d'ouverture ou sur rendez-vous en appelant au  
04 92 74 54 01 ou en envoyant un mail à mairie.puimoisson@gmail.com 
 

Un nouveau container à carton a été placé 
à côté des trois containers de tri sélectif, 
près de Cocci Market. 
 N'oubliez pas d'aplatir vos cartons avant 
de les mettre dans le container, afin qu'ils 
prennent moins de place. 

 Container à cartons 
 

 

 Campagne de capture de chats errants 

Les chats non identifiés (6 au maximum) 
vivant en groupe à l’adresse Montée du 
Pasquier, chez Mme Rose Pierrisnard 
seront capturés et gardés à la Fourrière 
de Vallongues aux fins de leur adoption. 
Tout chat capturé et identifié devra être 
relâché. 

Il est prévu une opération de capture du lundi 03 au vendredi 14 mai 2021 
chez Mme Rose Pierrisnard. 
La capture sera effectuée, conformément à la réglementation en vigueur 
relative à la protection animale, par le syndicat de la Fourrière de 
Vallongues. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie ainsi que sur le lieu de la capture. 
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Nous vous avions conviés au précédent 
conseil, à le suivre en direct sur notre chaine 
locale. Malheureusement, une mauvaise 
connection internet nous en a empêché. Nous 
en sommes désolés. 
Mais nous  ne nous avouons pas battus et 
nous allons encore essayer ce mois-ci, la date 
n'est pas encore arrêtée mais elle sera 
inscrite sur notre panneau lumineux. Mais 
bien sur, nous espérons surtout que bientôt, 
vous pourrez assister aux réunions des 
prochains conseils en présentiel. 

Prévention de la délinquance 

« Tous unis pour mettre fin 
à la violence  

faite aux femmes » 
 

Un téléphone peut 
sauver  

une vie 
  
  

 

Conseil municipal 

Cette opération qui s’est tenue dans les 25 communes du territoire de 
l’Agglomération a permis de recueillir, avec votre aide, plus d’une centaine 
de téléphones en état de fonctionnement. 
Lise Raoult, Vice-Présidente déléguée à la Prévention de la Délinquance, 
vous propose de vous joindre aux différentes opérations telles que «Orangez 
le monde» organisée par l’UNESCO, ou de récupérer des téléphones, qui 
permettront à ces femmes de joindre les forces de l’ordre ou leurs proches en 
cas de violence. 
Vous pouvez venir déposer vos anciens téléphones portables à l'accueil de la 
mairie. 
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Proposé par Chantal, mis en forme par Jean-Claude

 En mai, fais ce qu'il te plaît … mais pas trop !

Mots croisés de mai 
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Horizontalement :

1  Expression qui qualifie le mois en cours (en cinq mots)
2  Risquer – En mai, la durée de la nuit l'est (en deux mots)
3  Oui anglais – Créateur de biscuits depuis 1846 – Accueil de Loisirs – Do
4  Plante fétide répulsive – plat printanier à base de bœuf et d'un légume (deux mots)
5  Renoncule bien connue des enfants (trois mots) – Tombée du jour
6  Reçoit une odeur – Feuilles du Ginkgo – Abricotier du Japon
7  Le petit passereau très bariolé (deux mots)
8  Préfixe qui signifie deux fois – Village en breton – Dans – New Technology
9  Agglomération dont fait partie Puimoisson – Universal Time – Paroisse de Marseille 
(trois mots)
10  La fleur du premier mai (quatre mots)
11  Chaleur – Science Fiction – Haut de tige des céréales – Rocher
12  Sympatrique – Abréviation du matin anglais
13  Nombreux signes (trois mots)
14  On les y met pour ne rien oublier (deux mots) – Femelle du sanglier – Véhicule 
Industriel
15  Agence Européenne pour l'Environnement – Conjonction de coordination – Les bêtes 
le sont à la sortie de l'hibernation
16  Se détériorent à l'usage (deux mots) – Ceux-là – Sud Est

Verticalement :

1  La plante verte délice des ruminants (deux mots) – Histoire en image – Il paraît que 
celui de l'olivier a été rapporté par la colombe après le déluge
2  Autrement dit – L'éclaire (deux lots)
3  Gaie – Choses insignifiantes
4  Audacieux – Bois exotique très dur – Commission Locale d'Information
5  Les joies à portée de main (trois mots)
6  Iridium – Façon de cuisiner les pommes de terre
7  Article défini pluriel – Époque
8  Plus gros que celui de poule (trois mots) – Office de Tourisme
9  Préfixe indiquant la négation – Nid de fourrure (pour les lapins) (trois mots)
10  Sans Date – Rivière anglaise – Diffusion de Matériel Industriel – Nul, raté
11  Cher anglais – Symbole chimique de l'étain – Voyelle double – L'hiver nous l'a dit
12  Les oisillons viennent de l'être dans leur nid – Avec une voiture de sport anglaise (deux
mots) – Meilleurs
13  Mille cinquante en chiffres romains – Le « village dans le ciel » du Var
14  Aidez moi italien (deux mots) – Nouvelles énergies vitales (deux mots)
15  Curiosité, attrait – Toutes Taxes Comprises – Située
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En avril, ne te découvre pas d'un fil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 P A Q U E R E T T E C R E T

2 I N U S A B L E O C R E S

3 T A B U P L O U P S

4 R E R L A P I E U L A C

5 E N T R A I N L C U I R E

6 E N A V R I L J O T P

7 N E T E D E C O U V R E S

8 T P A S D U N F I L

9 C E C A E X Q U I S E S

10 H A R E N G S A U R O S T

11 P I R E E A S I I T H E

12 O C T E T V I L L A T A L

13 I H A N C O N I L S O I O

14 S E N T E N T F E E S E I

15 S V I S E S S A I S

Proposé par Chantal, mis en forme par Jean-Claude

Solutions de la grille d’avril 


