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EDITO 

L’été 2021 dans l’ensemble s’est bien passé, bien que  les contraintes Covid ont 
été cette année encore présentes pour nous tous,  organisateurs de manifestations 
et fêtes traditionnelles, pour tous nos commerçants,  professionnels, associations, 
ainsi que pour les habitants. 
 

Malgré ces difficultés, l’ensemble des manifestations qui ont été organisées, ont 
été une grande réussite comme,  la Fête des Terrasses, le 14 juillet, les 30 ans du 
Festival « les Nuits de Carluc » la fête Votive, la Fête Médiévale, celle du  15 août, 
et à la rentrée le Forum des Associations.  
 

Concernant la piscine municipale, nous avons pu ouvrir début juillet avec des restrictions concernant 
le nombre de personnes à accueillir puis en août avec l’obligation du Pass sanitaire, ce qui a limité le 
nombre d’entrées et donc les recettes qui cette année encore ne couvrent pas entièrement nos        
dépenses. 
Merci à tous ceux qui se sont fortement impliqués pour l’organisation de toutes ces manifestations,  
élus, associations et bénévoles, et au personnel communal. 
Début septembre la rentrée scolaire s’est très bien déroulée, je tiens à remercier les enseignants, les 
parents d’élèves et le personnel communal affecté au périscolaire. 
 

Bon automne à tous, continuez à respecter les gestes barrières, car le virus Covid est toujours       
présent. Les services de la mairie sont à votre disposition, pour répondre à toutes vos questions. 
 

                                                                                                          Gérard BAUMEL, Maire de Céreste 



France Bleu Vaucluse 

Informations le LIEN 

Nouveau à CERESTE 

Bienvenue à Noëlle SIGAUD 
et à son Agence Matrimoniale 

« Cœurs à l’unisson » 

 
 
 
 
 
 
 

Nous Contacter: 
 

04280 CÉRESTE 

Tel 06 72 42 33 89 
contact@rencontre-cœurs-a-l-unisson-paca.com 

Le LIEN, Bus itinérant de notre communauté de communes de  services publics  
pour  l’aide aux démarches administratives en ligne ou papiers, pour  impôts, 

aide sociale, permis de  conduire, carte grise, recherche d’emploi …etc 

Avec comme partenaires:  MSA, CPAM, CAF, Pôle emploi,  CARSAT, 

DDFIP, La Poste, CDAD… 
Le LIEN vient à CERESTE 2 fois par mois sur la Place Général de Gaulle, il est 

à votre service gratuitement. Ce service itinérant, est unique dans notre secteur, 

il a été officiellement présenté lors de la fête agricole les « Terres de Jim » qui a 
réunit environ 100 000 personnes, cette année à Corbières (Alpes de Haute-

Provence) du 10 au 12 septembre 2021. 
 

Les MSA de Corse, Provence Azur et Alpes Vaucluse étaient  présentes ainsi 

que le Président de la République  Emmanuel MACRON qui a  visité le Bus 
France Service mis en place par la 

CCPAL et la MSA 04,05 et 84  

La convention du Bus France Service 
« le Lien »entre la MSA Alpes Vaucluse 

et la Communauté de communes Pays 

d’APT a été signé à cette  occasion  par 

Gérard BAUMEL Vice-président de la            
communauté de communes CCPAL, 

Marie-Claude SALIGNON, Présidente 

de la MSA  et  Corinne GARREAU, 
Directrice Générale de la MSA 

Dates de passage du LIEN à CÉRESTE, place Général de Gaulle 

1er et 15 Oct.  -  5 et 19 Nov.  -  3 et 17 déc. 

Informations Adresses et Fibre 

Les adresses métriques de toutes les habitations situées sur la commune de     
Céreste sont désormais sur la Base d’Adressage Nationale (BAN).  Pour tous 

renseignements, veuillez contacter le Service Urbanisme de la Mairie:  

Tel 04 92 79 00 15 . 

Pour avoir la Fibre Optique à votre domicile  contactez votre opérateur box   
internet qui vous renseignera sur la date possible du branchement. 

Etat Civil 

Félicitations à Eric et Nathalie de 
l’Auberge de Carluc qui étaient en 

direct le vendredi 17 septembre sur 

France Bleu Vaucluse pour parler de            

CERESTE et présenter d’excellentes 
recettes à déguster à l’Auberge : 

Bourride, truffe, amandes et pommes 

confites….. 

Naissances : 
Lisandru Michel Etienne DA SILVA 
VIANA né le 22 /05/21  

Tino QUERE CORRAL né le 

27/07/21 

Nora Margot ENA née le 28/07/21 

Livio Pily MARITORENA PENA 

né le 12/09/21 

Ambre Iris VIANDIER née le 
12/09/21 

 

Décès : 
M. Jean-Marie DARD le 4 /06/21 

M. Alexandre FINA le 14 /06/21 

M. Stéphane GALLARD le 21/08/21 
M. Patrick PASSEBOSC le 25/08/21 

M. Sergio SCALAS le 30/08/21 

M. Sid Mahedine HOUHA l4 /09/21 
Luigi ALBERTO le 10 /09/21 

Jean Claude RODI le 10 /09/21 

 

Fête des voisins 2021 

La fête des voisins repoussée pour 
cause Covid a eu lieu cette année 

fin septembre à l’initiative          

d’habitants du quartier des Plantiers 

qui sont à féliciter, car cela permet 
de partager un moment de        

convivialité apprécié de tous. 

Mariage  

Christelle VERMOND et David 

TRIBOUT le 7 juin 2021  



Bilan 2021  

de la piscine municipale 

Cet été la gestion de la piscine municipale a affronté 
les turbulences COVID, le vent et cinq jours de         

fermeture pour motifs climatiques. 

La fréquentation a baissé cette année avec 4860       

entrées et cela pour plusieurs raisons: fermeture un 
jour par semaine le mardi, car cette année nous avons 

embauché un seul  maître-nageur, il a fallu mettre en 

place une jauge de 50 personnes maximum, en début 
de saison, puis  ensuite l’obligation du Pass sanitaire. 

Malgré ces difficultés le maître-nageur et les deux   

hôtesses d’accueil ont été remarquables en étant      
patients et en s’adaptant bien à toutes les situations. 

Nous avons eu deux contrôles par l’ARS et par la 

DRDJS indiquant que tout était parfait. 
 

Un grand merci à tous ceux qui se sont, comme chaque 

année, fortement investis pour le bon fonctionnement 

de cet équipement public. 

Forum 2021 des Associations  

Les Cérestains à la Marseillaise 

Comme chaque année depuis 10 ans 3 Cérestains participent avec 
grand plaisir à ce grand concours de pétanque. Cette année le parcours 

était plus long, ils sont arrivés en 8ème de finale. « c’était une grande 

fierté pour nous de jouer contre l’équipe Hachadourian, très connue 

dans le monde de la pétanque, et le fait d’être filmé était stressant »  
Toutes nos félicitations pour cette équipe.    
 

Céreste est très fière de ses brillants boulistes : Jordan BEAUVOIS 

avec Antony CONTOUR et Cédric MARQUES membres du service 

technique de la Mairie. 

FUNKY SPORT  Florie CLEMENT, éducateur sportif de     

l’association  , propose diverses séances de sport réservées  aux     
adultes, tous niveaux même débutants : de la gym douce, du 

renforcement musculaire. Planning: 
 

Gym douce (pilates)  le Lundi 9 h 30 au Dojo 

Step Chorégraphie  le Jeudi 10 h 45 salle polyvalente 
Abdos / Cuisses / Fessiers  le Jeudi  9 h 30  salle polyvalente 

Cardio / renfo / circuit training  le Mardi 18 h  au Stade      

Marche Nordique le Mercredi 9h30-11h30 

Gym douce (stretching relaxation) le vendredi 9h30 au Dojo 

TAEKWONDO  
M. Vincent HERNOUX    
Ceinture noire 4ém Dan 

 

Salle du DOJO 

Le mercredi 
de 9 h 30 à 10 h 30 

Enfants de 3 à 5 ans 

Et de 10 h 30 à 12 h 
enfant de 6 ans et plus 

 

Contact  07 50 93 54 75 

Contact 06 72 39 27 63  https://florie-funky-sport.reservio.com 

Pascal FLOUW 06 81 74 58 58 

YOGA  VINYASSA 
Valérie MIGNUCCI 

 

Salle du DOJO 

 
Le mardi 

de  18 h 
à  

19 h 30 

 
Contact  07 50 93 54 75 



L’ACM de Cereste « La Cabane aux Minots » fait peau neuve ! Après un été passé à découvrir les temps modernes, 

après avoir terminé cet été avec un vertigineux séjour « Grimpe et rivière » à Barret-sur-Méouge, 

l’équipe de La Cabane aux Minots revient en force pour cette rentrée ! 

Un tout nouveau service ouvre ses portes, « les mercredis culture » qui accueillera les enfants 
âgés de 3 à 12 ans tous les mercredis de 8h00 à 18h00 !! L’occasion pour vos enfants de passer 

des journées récréatives avec ses copains-ines encadrés par une équipe d’animation sérieuse et 

diplômée. Les enfants se verront proposer des activités artistiques, et des rendez-vous             
incontournables sur toute l’année : sortie à la Ludobrousse, atelier Lotus (céramique) à Saint- 

Michel,      ateliers autour du livre et de la lecture à la médiathèque, et bien sûr, toujours des jeux 

collectifs, des temps de jeux libres et de la bonne humeur ! La Cabane aux Minots, c’est aussi 
des vacances bien          remplies ! Avec nos trois groupes d’âges ciblés (3-6 ans, 7-9 ans, 10-17 ans), nous sommes sur 

tous les fronts ! Tandis que les deux groupes des plus jeunes sont accueillis au sein de l’école, où ils gardent leurs repères 

et se sentent en         sécurité, les grands (10-17 ans) sont déplacés dans la « salle des jeunes » pour être au plus près de 

leurs besoins et leurs envies.  Nous sommes ouverts les premières semaines de chaque vacances scolaires (hors noël) ainsi 
que le mois de juillet.  

Le FIL d’ARGENT est une association créée en 1976,       
affiliée à une fédération nationale 

« Génération Mouvement  »         

principalement pour les Séniors mais 

ouverte aux personnes de tous les 
âges. Elle offre une palette            

d’activités hebdomadaires: travaux 

d’aiguilles, peinture, jeux de cartes, 
yoga, gym douce, marche, danse en 

ligne, pétanque. Mais aussi activités ponctuelles, dictées     

conviviales, sorties en bus, repas dansants, pique-nique, dans 
la décontraction et la bonne humeur, si vous avez des idées, 

nous sommes preneurs:  Etienne PFLUMIO                       

tel : 06 87 44 30 56   Claudie ORSATTI 06 81 34 48 70  

CERESTE et ses ARTS 
L'association Céreste et ses 

arts propose des échanges et 

des rencontres artistiques à 
travers un rendez vous     

hebdomadaire, des           

expositions, et des ateliers  
Salle polyvalente le lundi de 14 h à 17 h 

Contact: Bernard ROLLAT 06 14 60 23 51 

COMITÉ d’ANIMATION 
 

Contact : Nathalie CASEZ 

tel 06 14 60 23 51 
comitedanimationcereste@gmail.com 

Merci à l’amicale des Sapeurs       
POMPIERS de CÉRESTE qui était 

présente au Forum des associations  

Merci à tous les participants à ce Forum 2021, à toutes les associations  et aux bénévoles qui              

s’impliquent pour les activités sportives et culturelles dans notre commune. 

QI GONG  
Isabelle BATICLE 

Salle du DOJO Le mercredi 

de 18 h à 20 h 

Contact  06 34 96 74 44 

PILATES 
Catherine MONSEF-SUET 

Salle polyvalente le jeudi de 12 h à 13 h   

et le mardi de 18 h 30 à 19 h 30  

Contact  06 62 55 61 39 

TENNIS  Club Céreste Reillanne  
À Céreste le samedi 13 h 30 pour les 

moins de 8 ans et 14 h 30 pour les     

enfants de 8 à 12 ans et débutants 

Romain JOUANNET 06 11 36 97 87  

La STRADA                                      
Apres une  année          

perturbée par de 

long mois sans 
possibilité d’aller 

au cinéma, La 

Srada a repris son 
cycle habituel     

et bimensuel de 

projections de 

films. Durant l’été, 3 séances ont été proposées à la 
tombée de la nuit dans la cour de l’école. Depuis le 18 

septembre, elles ont lieu un samedi sur deux, à 18 h 

dans la salle des fêtes. C'est le formidable documentaire 
de Philippe Béziat, Indes Galantes, qui a ouvert le bal. 

Puis le 4 octobre, Rouge, fiction de Farid Bentoumi 

avec Zita Hanrot sur la gestion des déchets d’une usine 
chimique, et le 16 octobre Désigné coupable, film    

américain de Kevin Mc donald avec Tahar Rahim et 

Jodie Foster sur le parcours d'un détenu de              

Guantanamo. 
 

Rappelons que les projections de La Strada sont annon-

cées par voies d'affiches et sur le panneau lumineux, 
place de la République. Vous pouvez également       

recevoir ces annonces par mail : envoyez vos coordon-

nées à l’adresse ci-dessous. . Par ailleurs, nous allons 
bientôt reprendre nos séances pour le jeune public.   
 

Les projections sont assurées par un projectionniste 
professionnel de La Strada et l'équipe des bénévoles de 

Céreste.  Le tarif des séances est de 5,50 €. Les         

adhérents (adhésion annuelle de 12 €) et les moins de 
18 ans paient 4 €. Nous proposons également une carte 

(non nominative) de 10 entrées pour 45 €.      

 

Contact : benoit.lagarrigue@orange.fr  



Infos Mairie 

Medi@thèque 

       Expression des Elus s’unir pour Céreste,                                                

avec Stephane DURBEC 

 ATELIERS D’ÉCRITURE 
 

Depuis septembre 2020 Mary Martine DEBAS (Maty) 

anime au sein de la médiathèque des ateliers d’écriture 

une fois par trimestre sur des thèmes variés. 
Ces ateliers sur deux jours permettent d’être dans un 

bain d’écrit pour un récit, une nouvelle, un poème.. 

Edmonde FLOUW accueille les participants avec     
beaucoup de gentillesse et c’est dans une ambiance    

bienveillante que le crayon et l’ordinateur alignent les 

mots. Cela en compagnie d’auteurs classiques ou 
contemporains, sur des propositions de l’animatrice. 
 

Un recueil est créé après chaque stage par Edmonde. 

Leur réalisation est suivie de la lecture partagée de ces 

textes par les auteurs. 
 

Le thème de l’atelier d’octobre sera: « Métamorphoses »  

Nous vivons dans l’oubli de nos métamorphoses    
Paul Eluard 

Tel : 04 92 79 06 95  -  horaires d’ouverture : 
Lundi  10 h à 12 h  et 14 h à 17 h 30 

Mardi 10 h à 12 h   et 14 h à 17 h 30 

Mercredi  10 h à 12 h  et 14 h à 18 h 

Jeudi   10 h à 12 h  fermée l’après midi 
Vendredi  10 h à 12 h  fermée l’après midi 

Samedi Fermée 

Architecte conseil PNRL 

Permanence de l’Architecte conseil du Parc Naturel      
Régional du Luberon en Mairie de CERESTE:  

Mme Anne BOUISSET 
 

Lundi 18  octobre à 16 h 30 
Jeudi 21 octobre  à 16 h 

Mardi 2 novembre à 16 h 30 

Lundi 15 novembre à 16 h 30 
Lundi 29 novembre à 16 h 30 

Lundi 13 décembre à  16 h 30 

Jeudi 16 décembre à 16 h 

Plusieurs projets de travaux sur Cereste qui avaient pris du 
retard suite à la période Covid viennent de reprendre. C’est 

le cas du goudronnage d’une partie de la RD 4100 à        

l’entrée Est de la commune, travaux réalisés et financés par 

le Département. 
C’est le cas aussi des travaux de notre communauté de 

communes « Pays d’Apt Luberon » de sécurisation du   

réseau d’eau, avec extension sur plusieurs secteurs comme 
le hameau de la Viguière et le Hameau des Frances. Cela a 

été rendu possible grâce aux subventions de l’Agence de 

l’Eau mais aussi du Département 04 qui accorde des       
subventions à notre communauté de communes  qui a la 

compétence eau. La commune qui est tenue de garder la 

compétence défense incendie installera plusieurs bornes 

incendie sur les extensions en cours. 
Reste à anticiper sur la ressource en eau de notre commune 

pour les années à venir. C’est un travail que nous menons 

actuellement avec le Parc du Luberon, des hydrogéologues, 
la communauté de communes le département et la Région 

(voir page suivante: un premier travail sur la ressource en 

eau) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

C’est pour ce projet mais aussi pour les investissements 

que nous devrons réaliser dans les années à venir,           
notamment réfection de voirie, que le Maire est en contact 

permanent avec la Présidente du Département Eliane      

BAREILLE et le Vice-président de la Région David             

GEHANT, pour obtenir le maximum d’aides financières.  



La ressource en eau de notre territoire: étude réalisée par le Parc Naturel Régional du Luberon 
 

LE CALAVON-COULON : UN TERRITOIRE CLASSÉ DÉFICITAIRE EN EAU 

Économies d'eau et      
meilleur partage entre 

usagers 

Vous avez un forage ou envisagez d’en créer pour vous alimenter en eau ? 

Objectifs lors de la réalisation d’un forage 
•Préserver la ressource en eau souterraine. 

La multiplicité des forages domestiques peut entraîner un 
abaissement drastique du niveau de la nappe et par consé-
quent une baisse de la productivité et de la qualité de l’eau 
souterraine, qui peuvent être irréversibles. 
•Protéger le réseau public d’eau potable et la santé du 
consommateur contre d’éventuelles contaminations prove-
nant d’un forage privé. 

(retour d’eau, communication entre aquifères différents). 
•Contribuer à la gestion collective de l’eau. 

Vos actions 
•Réaliser son forage dans les règles de l’art. 

 •Déclarer son forage domestique 

(≤  1000 m3/an) en mairie. 
Communes : www.declaration.forages-domestiques.gouv.fr 
Particuliers : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_13837.do 

 

•Contrôler son dispositif de prélèvement. 

  

Pour plus d’information contacter la Mairie ou le Parc Naturel Régional du Luberon 



Retour sur les festivités de l’été  2021 

Dans le cadre du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt  Saison Africa 2020, une conférence a eu lieu le      
mercredi 8 septembre à la médiathèque de Céreste. Cette discussion en lien avec le public entre Tahar Chikhaoui (critique 

de cinéma et commissaire de la Saison Africa 2020) et Olivier Barlet (critique de cinéma et responsable éditorial cinéma à 

Africultures) a donné l'occasion d'échanges riches et multiples sur la conception, les écrits et les raisons de s'intéresser aux 

cinémas d'Afrique. Retrouver cette interview en ligne sur le site : www.africapt-festival.fr  

La 2ème édition de la fête des terrasses début    

juillet, a eu cette année encore un très grand succès,  

  

Le traditionnel repas du 14 juillet a eu lieu au boulodrome 

Le Festival des « Nuits de Carluc » a fêté cette année, 30 ans de musique et de poésie sous la direction artistique de 

Blandine JEANNEST, avec plusieurs concerts organisés au Prieuré mais aussi sur la place des Maronniers 

Il y a eu aussi avec le comité d’Animation la fête votive en juillet, puis la traditionnelle Fête du 15 Août, avec spectacle    
musical sur la place Général de Gaulle et feu d’artifice. 

http://www.africapt-festival.fr


Fête MÉDIÉVALE  2021 

Du parc de l'Encrême à la place des Marronniers, Céreste le temps d'un week-

end s’est paré d’oriflammes. 

 

Le 31 juillet et 1er août 2021 l'Ost des temps jadis a investi l'enceinte du village pour 

une fête médiévale.  
De son camp, maintes déambulations sont parties. Ainsi nous avons pu découvrir la 

Compagnie Aragorn et sa magnifique danseuse, le clan d'Helvie ou la Coterie du   

Renard. Tandis que ces fabuleux troubadours enchantaient les rues, d'autres          
guerroyaient ou exposaient leur savoir-faire : coutelier, créateurs de bijoux, mais aussi 

marmiton. 

En effet, un banquet a été donné le samedi soir. Une cinquantaine de chanceux ont 
dégusté les mets préparés par Nathalie. Toute la journée,  cette cuisinière hors pair a 

mijoté des spécialités avec des produits issus de sa ferme. 

A la nuit tombée, un public nombreux s'est rassemblé autour de la scène pour assister 

au spectacle de feu "Fafnir og Draupnir". Sur une musique du groupe Origine, les 
membres de la   troupe de l'Ost ont ébloui  les spectateurs. 

La fête ne pouvait être complète sans érudits aussi les Filles de Gyptis éditions ont-

elles organisé l'Antre du Luberon.Entre dédicace et lectures, les visiteurs de la place 
des marronniers ont rencontré une quinzaine d'auteurs et illustrateurs à ce salon du 

livre fantastique.  Trop vite, le temps est passé et la fête s'est terminée. 

Les visiteurs sont partis, empruntant les rues du vieux village, espérant qu'à la        
prochaine édition, d’autres édifices emblématiques ouvriront leur porte. 
 

Syhaey  

Merci aux nombreux spectateurs présents à l’édition 2021 des Médiévales et merci aux bénévoles et au Comité d’Animation 

https://www.facebook.com/leclandHelvie/

