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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

vous trouverez dans ce no10 de la Gazette Municipale les faits marquants de la vie de notre
commune au cours de l’année 2017.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’en application de la � Loi Notre � une part
de plus en plus importante des compétences communales est transférée à la Communauté de
Commune Alpes Provence Verdon source de lumière (C.C.A.P.V).

Notre commune n’y représente qu’une voix sur soixante et une ! L’espace manque ici pour rappe-
ler toutes les implications induites par ces transferts de compétences qui me semblent éloignées
du regard des Rougonnais. Pour rester informé, je vous invite vivement à consulter régulièrement
le site suivant : http ://ccapv.fr/ qui vous permet d’accéder aux informations de notre inter-
communalité.

En espérant que vous vous approprierez ces informations, je vous adresse à toutes et à tous mes
meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et pour l’année 2018.

Jean-Marie Audibert, Maire de Rougon
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LA VIE DU VILLAGE

- Samedi 14 janvier 2017 : Gâteau des rois.

Les Rougonnais n’ont pas eu peur d’affronter le froid de ce début janvier pour venir au Balconnier
savourer dans la bonne humeur les diverses galettes et trinquer à la nouvelle année. Le maire en a
profité, dans un discours des plus sympathiques, pour présenter ses meilleurs vœux de bonheur à
tout le village.

- Association ”les amis de Rougon”.

Cette association se charge d’organiser notre fête patronale de la Saint Christophe, qui se tient chaque
année le dernier week-end de juillet avec le succès que l’on sait.
Lors d’une assemblée générale tenue dans la salle Antoine Susini le 22 avril 2017, le bureau de
l’association a été renouvelé et composé comme suit : Présidente : Delphine Larché

Vice-Président : Florian Vermot-Desroches
Trésorier : Jean-Pierre Clair
Trésorier adjoint : Denis Touati
Secrétaire : Rémy Morland
Secrétaire adjointe : Michèle Susini.

Ce bureau est encore provisoire, jusqu’à la prochaine assemblée générale qui devra se tenir dans un
an maximum pour l’entériner.
Delphine indique qu’actuellement il n’existe pas de liste d’adhérents des Amis de Rougon et propose,
comme le prévoient les statuts de l’association, d’établir une telle liste à partir des adhésions officielles.
Jean-Marie Audibert signale également que le fait de présenter une association avec de nombreux
adhérents aurait forcément du poids auprès des instances départementales et permettrait peut- être
d’obtenir des subventions. De plus l’argent des cotisations permettrait de renouveler certains matériels
de la fête (lampes, drapeaux, chaises. . . ) qui sont obsolètes. Après discussion, cette proposition est
acceptée. Une cotisation de 5 e sera demandée à chaque personne désirant adhérer à l’association.
On peut obtenir les bulletins d’adhésion en contactant Rémy Morland (remy.morland@laposte.net)

- Élection présidentielle et élections législatives.

Le printemps 2017 a été fertile en élections : les 23 avril et 7 mai les Français ont porté Emmanuel
Macron à la Présidence de la République avec 66,1 % des voix ; à Rougon il a bénéficié de 70,8 %
des suffrages.
Un mois plus tard, les 11 et 18 mai, ont suivi les élections législatives dont les résultats ont été
caractérisés par un record d’abstention et l’élection d’une majorité absolue de députés se réclamant de
la majorité présidentielle ; c’est le cas en particulier dans la 1ère circonscription de notre département,
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où Delphine Bagarry a été élue avec 63,6 % des voix (79,6 % à Rougon).

- 4 juin 2017 : Fête de la nature et de la culture.

Cette manfestation était organisée par le Comité des Fêtes de Rougon, avec le soutien du Parc Naturel
Régional du Verdon. Plusieurs stands, expositions, activités et conférences y étaient proposés, avec
la participation d’intervenants passionnés que nous remercions bien sincèrement :

– Christine Blanc-Galléano pour sa promenade botanique à la
découverte des plantes comestibles,
– Manu et Félicie Pozzoni pour l’exposition de leur ruche pédagogique
transparente,
– Évelyne Guichard pour ses délicieuses charcuteries,
– Vincent (de l’association ”le Piaf”) pour l’observation commentée
des vautours et l’organisation des jeux pour les enfants,
– l’école de La Palud pour son exposition pleine de poésie sur les
insectes, réels ou imaginaires,
– Charlette et Denise pour leur stand de ”bourse aux plantes”, destiné
à donner envie aux Rougonnais de fleurir leur village,
– Fernand Garnier pour la projection de ses films pédagogiques sur
Rougon et les gorges du Verdon,
– Dominique Imburgia pour sa conférence sur les méfaits de la pollu-
tion lumineuse,
– Julien, qui nous a fait rêver avec ses contes et légendes, lors d’une
promenade au clair de lune.

À l’occasion de cette journée nous avons eu aussi le plaisir de revoir Dominique et Jean Garcette qui
sont venus se retremper pour quelques jours dans l’ambiance conviviale du village.

- 9 juillet 2017 : Réouverture du Point Multiservices.

Le Point Multiservices du village a réouvert après
avoir été rénové et embelli cet hiver.
À cette occasion, Océane et Mathieu, les nouveaux
gérants, avaient convié tout le village à un très
sympathique apéritif d’accueil.
Nous leur souhaitons de tout cœur la bienvenue et
un long séjour à Rougon !

- 14 juillet 2017 : Fête Nationale.

Après le discours du maire,
le petit Alexandre nous a
montré qu’à tout âge on
peut chanter la Marseillaise.

L’après-midi le comité des
fêtes a organisé un concours
de boules, suivi de grillades
cuites avec professionna-
lisme par Carine.

- 16 juillet 2017 : Vernissage de l’exposition de Peter Bendelow.
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Le château de La Palud-sur-Verdon a accueilli en juillet une expo-
sition des œuvres de Peter Bendelow. Son vernissage a rassemblé
nombre de Paluards et Rougonnais. Le public a pu contempler tout
à loisir ses peintures abstraites aux couleurs chatoyantes et lumi-
neuses procurant de fortes sensations de vie et de joie, ainsi que
des sculptures en métal longuement et amoureusement travaillées à
partir d’une grande diversité de matériaux de récupération.
(Extrait d’un article de Jean Garcette paru dans ”Haute Provence Info”)

L’une de ses œuvres, qui avait été commandée par
Françoise Allex, a été mise en situation dans sa mai-
son et inaugurée au mois d’août lors d’un sympathique
apéritif offert à tout le village par la famille Allex.

- Un été exceptionnellement sec.

Gestion de l’eau du Verdon par EDF.
Avec une pluviométrie déficitaire de 60 % pendant 5 mois consécutifs, les débits s’écoulant en rivière
et alimentant la retenue de Castillon ont été très faibles et proches des minima historiques. Le stade
d’alerte à la sécheresse a été déclenché sur le Haut-Verdon le 8 août par les autorités préfectorales.
En conséquence il n’a été réalisé que 4 lâchers d’eau à Chaudanne pour les activités de sports d’eau
vive sur tout le mois de juillet, sachant qu’il n’y a pas eu d’autres lâchers à vocation énergétique. En
août, les apports en eau dans Castillon n’ont pas été suffisants pour reconstituer le volume nécessaire
à la réalisation d’un lâcher ; pour autant, conscient des difficultés rencontrées par les professionnels
des sports d’eau vive et en lien avec la sous-préfecture de Castellane ainsi que le Parc du Verdon,
EDF a programmé un lâcher d’eau le mardi 15 août en mobilisant, à titre exceptionnel, un volume
d’eau complémentaire pris sur la réserve constituée dans le lac de Chaudanne pour la production
d’électricité de l’automne.

Écogardes : les faits marquants de cette saison estivale.

La saison a été marquée par une sécheresse accrue et de nombreux incendies dans le sud-est de la
France. Le territoire du Verdon s’en tire plutôt bien, avec cependant quelques incendies de faible
ampleur à déplorer à Esparron-de-Verdon, Aups, Rougon (voir ci-dessous) et de nombreux départs
vite mâıtrisés grâce à l’action des sapeurs-pompiers et des moyens aériens de la sécurité civile.
Les principaux faits marquants cet été sont :
- La menace d’incendie avec de nombreux jours de fermeture de massif dans le Var et un nombre
trop important de départs de feux dans la région,
- Malgré une relative prise de conscience des usagers du Verdon face au risque d’incendie, un nombre
de feux au sol toujours constant,
- L’augmentation du nombre d’interventions des secours (6 noyés dont 4 décédés),
- Des comportements de la part des touristes toujours aussi dangereux et peu respectueux de l’envi-
ronnement (sauts, équipements inadaptés, déchets, camping sauvage, nuisances sonores).

Pour avoir une idée, pendant cet d’été 2017, les écogardes du Parc naturel régional du Verdon :
- ont fait démonter 423 feux de camp et en ont éteint 52.
- ont relevé 199 cas de camping sauvage et 58 bivouacs ! ! !

(Source : Lettre d’information d’EDF, septembre 2017)

11 août 2017 : Incendie sur la commune de Rougon.
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Ce jour-là un feu provoqué par un court-circuit sur un
poteau électrique s’est déclaré vers 8h30 au pied de la
barre des Catalans.
L’alerte a été rapidement donnée par des témoins ayant
aperçu un panache de fumée. Une soixantaine de pom-
piers sont intervenus pour combattre le feu et secourir
un groupe de 5 scouts engagés sur le GR4. Épaulés par
2 Canadairs, ils ont réussi vers 14h, malgré un vent de
50 km/h, à circonscrire l’incendie, limitant les dégâts à
13,5 hectares de garrigue.

– 17 septembre : apéro-chants au Point Multservices.

Les Rougonnais ne sont pas les seuls à avoir apprécié cette soirée
organisée par Océane et Mathieu ; ce message écrit par Mylène,
venue de la région parisienne, en témoigne :

”Quelle bonne idée d’avoir organisé samedi soir cette soirée
concert/chant au bar de la Terrasse ! Tous les Rougonnais
étaient réunis autour des 3 guitaristes qui ont proposé de nous
accompagner après avoir distribué des carnets de chants. J‘ai eu
grand plaisir à chanter en groupe ces chants à texte que mal-
heureusement nous n’entendons plus ni à la radio ni à la télé
(Brassens, Gainsbourg, Cabrel, Dalida,. . . ) À renouveler !”

Un mois plus tard, à l’occasion de la fin de leur saison, Océane et Mathieu ont organisé un copieux
buffet ; il a été apprécié non seulement par les nombreux Rougonnais présents, mais aussi par tous
leurs amis de La Palud qui se sont déplacés pour l’occasion.

- 4 novembre : loto des chasseurs, concours de soupe + souper.

Après le traditionnel loto des chasseurs, le Comité des fêtes
a organisé le non moins traditionnel concours de soupe, qui
attire toujours autant de monde. Cette année un nombre re-
cord de 8 candidates et candidats ont mitonné leur meilleure
recette, soumise à l’appréciation de tous. Une cinquantaine
de participants de tous âges ont ainsi goûté successivement
toutes les préparations puis voté pour leur soupe préférée.
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Le gagnant disparâıt derrière son lot

Chaude ambiance pour le souper (soupe de poissons et assor-
timent de petits gâteaux), puis François a procédé à la pro-
clamation des résultats du concours : plusieurs candidats sont
ex-æquo, mais le gagnant est unique : le 1er prix revient à la
soupe de courgettes aux citrons confits de Guy-Marie (voir sa
recette ci-après). Tous les lauréats ont été récompensés par des
lots en rapport avec la cuisine.
Un quizz sur le thème de la soupe a clôturé cette bien agréable
soirée.

Soupe de courgettes aux citrons confits (pour 4 personnes)

1 kg de petites courgettes
6 gousses d’ail
2 oignons
1 citron confit
1,5 l de bouillon de légume
20 cl de crème liquide
75 g de parmesan reggiano
1,5 cm de racine de gingembre
8 feuilles de basilic
Huile d’olive extra vierge
Sel, poivre noir

Préparation : éplucher et hacher finement l’ail et les 2 oignons, râper fine-
ment le gingembre, couper les courgettes en rondelles, découper le citron confit
en petits morceaux et ciseler finement le basilic.
Cuisson : napper le fond d’une casserole avec de l’huile d’olive et chauffer
à feu moyen. Verser l’ail, les oignons et le gingembre ; laisser suer 5 mn en
ne laissant pas colorer. Ajouter les rondelles de courgettes et le citron confit,
laisser suer à nouveau 2 mn. Saler et poivrer.
Ajouter le bouillon de légumes et porter le tout à ébullition ; réduire le feu
pour stopper l’ébullition et laisser cuire encore 30 mn puis mixer le tout.
Ajouter la crème et la moitié du parmesan, rectifier l’assaisonnement et laisser
chauffer encore 5 mn. Laisser couler un filet d’huile d’olive
Bon appétit ! !

FESTIVITÉS DE L’ANNÉE

À Rougon, c’est bien connu, on ne s’ennuie pas. Tout au long de l’année les associations organisent
de nombreuses activités : des jeux, des concours, des repas, des lotos etc... Pour preuve, voici le
programme des principales manifestations de 2017 :

Samedi 4 juin : fête de la Nature et de la Culture
Du samedi 29 au lundi 31 juillet : fête patronale de la St Christophe.
Vendredi 4 août : vide grenier et marché artisanal
Samedi 5 août : moules-frites au point sublime
Dimanche 6 août : concours de boules + grillades
Mardi 8 août : concours de rami
Samedi 12 août : fête de la chasse, avec concours de boules, apéro, anchöıade
Lundi 14 août : loto + grillades
Samedi 9 septembre : repas des chasseurs
Samedi 28 octobre : journée des Automnales, avec déjeuner au Point Sublime suivi d’une
après-midi récréative (dans le but de récolter des fonds au profit de l’HTAP)
Mardi 31 octobre : les enfants fêtent Halloween
Samedi 4 novembre : loto des chasseurs, suivi du concours de soupe puis d’un d̂ıner convivial.

Tout cela est possible grâce au dévouement des membres bénévoles des différentes associations de
Rougonnais : le Comité des Fêtes, l’association des Amis de Rougon, l’association St Hubert des
chasseurs. Un grand merci à tous !
Voici quelques photos pour se remémorer ces bons moments passés ensemble :
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Départ ...

... de la course à pieds Les jeunes coureurs récompensés

Chaises musicales pour enfants...
... et pour adultes

Une bonne bande de copains

Lancer d’œufs : le tir... ... et la réception

Le FC-Rougon en action

Les enfants chauffent la salle ... ... puis les grands s’y mettent

Le repas...
... des chasseurs Halloween
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR

Cette nouvelle rubrique est ouverte à tous. Vous pouvez y proposer des photos an-
ciennes, des souvenirs personnels ou des anecdotes du ”bon vieux temps” susceptibles
d’intéresser les lecteurs. Merci d’envoyer vos propositions à mpgonczi@free.fr.

– Rougon dans les années 60 :

1967 : les toits du village.
À droite du transformateur EDF,

les anciens WC publics.1960 : démolition du Château

– La fête de la St Christophe :

Préparation de la piste de danse
L’orchestre se met en place Radio-crochet

– La vie au village : dure, mais saine.

Nos ancêtres travaillaient beaucoup,
ils se nourrissaient simplement mais
sainement et faisaient souvent des
vieux jours. Pour preuve cette photo
au dos de laquelle on peut lire : ”Ma
fille, va dire à ta fille que la fille de
sa fille pleure”, ce qui représente une
réunion de 5 générations. La récolte de la lavande :

un travail collectif.
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– Trésors de l’église de Rougon : une anecdote datant de 1998, racontée
par André Maurel.

À Rougon, comme sans doute dans d’autres petits villages à revenus modestes, les élus se doivent
d’être très économes des deniers publics. C’est pourquoi, après avoir reçu requête de quelques dames
pieuses lui demandant de réparer les bancs branlants de la vieille église, Jean-Pierre, dans un but
d’économie m’aborda sur la place : ”Dis André, dans ton jeune temps tu étais bien menuisier ?”
Il arborait son grand sourire, plissant ses yeux ”à la chinoise”, me faisant pressentir l’envoi d’une
”pétade”... Elle arriva ... ! ”Tu ne voudrais pas renforcer quelques bancs de l’église ?”. Quels arguments
avancer pour dire non ? Sauf que pendant les 21 ans où je fus dans un atelier de menuiserie, nous
disposions de machines-outil capables, alors que dans mon garage de Saraou, je ne dispose que de
quelques outils à main et de rares électriques portatifs.

Bon, néanmoins je m’engageais. Ensemble nous f̂ımes le relevé des défauts des douze bancs à quatre
places en cause. Ils se répartissaient en deux catégories, les relativement récents en bois de pin
(les plus branlants), et ceux d’origine, en noble bois de noyer, encore stables mais ”bouffés aux
mites” par la vrillette du bois. On arrima le premier sur la remorque de ma Jeep ; c’était le pire,
tellement défoncé et rongé par l’âge et les xylophages qu’il avait été relégué dans un coin de l’abside,
hors service, au rancard. Pourtant c’était de la bien belle ouvrage, comme savaient façonner nos
industrieux prédécesseurs d’antan. Les boiseries portent encore dessus les traces du rabot et sur les
dessous, les stries irrégulières de la difficultueuse scie à refendre.

Je commençais à démonter ce banc en chassant les chevilles d’assemblage dans un nuage de vieille
poussière et de pulvérulente sciure des myriades de trous de vrillettes. Ces bancs d’origine ont la
particularité d’être constitués d’un long coffre sur pieds portant dossier, mais dont la planche du
siège est percée de plusieurs petites fentes dans lesquelles les fidèles laissaient tomber leur obole. Une
petite porte latérale fermant à clé permettait au curé de récupérer les dons de ses paroissiens.

Je tapais donc sur le meuble sous les yeux de Léa, ma petite-fille, lorsqu’elle me dit : ”Papi, il
tombe des sous !..” Vrai ! ! ! Quatre pièces brunes restées coincées entre le tasseau du fond gisaient
maintenant au sol dans la poussière. Non, ce n’étaient pas des écus ou des ducats d’or, seulement des
pièces en cuivre oxydé. Celle qui semblait la plus ancienne, par son rond irrégulier et son estampage
incertain, ayant retrouvé son éclat après briquage, révéla sur sa face le profil bourbonnien de Louis le
Seizième, avec pour date 1788. Les autres pièces, d’une facture plus précise, montraient la barbiche
de Napoléon III. Cela signifiait que ces pièces étaient restées enfouies dans le coffre depuis plus de
deux cents ans, tout au moins pour la plus ancienne. Et les bancs donc... Certainement bien plus
anciens.

De combien de joies de baptêmes ou de chagrins de deuils, les vénérables panneaux de noyer ont-ils
été les témoins ? Plus prosäıquement et malicieusement, au cours des longs offices, de combien de
”vents” discrètement étouffés d’une fesse soulevée, les vieux sièges lustrés ont-ils reçu le tiède souffle ?
Bon, je déraille... Ce que j’ai voulu dire en poussant le rabot ou l’égöıne, j’imaginais ces rudes et
humbles Provençaux vêtus de gris ou de noir, peuple rural, économe et dur au travail qui contribua
à la pérennité de ce petit coin de France.

Au moment ou j’écris ces lignes (août 98) après des dizaines d’heures de travail, je n’ai restauré que
quatre bancs, je me console en me disant que ceux en pin seront plus aisément réparables, et puis
que ne ferait-on pas pour un aussi joli petit village où il fait si bon vivre ?

Suite à la distribution de la Lettre du Maire, numéro 7 d’août 1999, où se trouvait imprimée cette
courte historiette, Jean-Pierre et moi reçûmes des félicitations de la part des villageois, et pour cela il
décida de la faire publier dans ”Par Nature”, le petit bulletin du Parc Naturel Régional du Verdon. Ce
petit périodique, distribué sur plusieurs départements, touchait donc de nombreux lecteurs ; presque
la gloire littétaire, quoi ... !
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :

Olivia et Giulia, nées le 31/07/2017 à Aix-en-Provence, filles de Yann et Angèle,
petites-filles de Gérard Susini.

MARIAGE :

Le 22 juillet, notre deuxième adjoint André Charraix, a procédé au mariage civil de Marc Swert et
d’Ingrid Franx dans la nouvelle salle du Conseil Municipal et des mariages. Après le rendez-vous au
Pigeonnier, où Mousse a dit les prières bouddhistes pour attirer le bonheur sur ce lieu et sur les jeunes
mariés, ce fut au tour du Père Guy Gilbert de bénir cette union à la chapelle St Christophe. Pour clore
cet ensemble de festivités, les jeunes mariés ont offert à la population un apéritif particulièrement
convivial à ”La Terrasse”, préparé par Océane et Mathieu.
Les nouveaux mariés, tous deux originaires de Belgique, ont connu le village alors qu’ils logeaient sur
la commune depuis plusieurs années et sont tombés amoureux du site, au point de faire l’acquisition
du Pigeonnier et d’y venir le plus souvent possible s’y ressourcer.
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur aux “novis” !

DÉCÈS :

• Gilbert SAUVAN, conseiller départemental du canton de Castellane et président du Conseil
général des Alpes-de-Haute-Provence, est décédé le 16 septembre 2017 à l’âge de 61 ans, des
suites d’une longue maladie.

• Marie-Claude AUDIBERT, décédée à Aix en Provence le 2 octobre, a été inhumée à Rougon,
entourée de sa famille et de tout le village.

INFORMATIONS MUNICIPALES

ACTIONS RÉALISÉES OU ENGAGÉES :

• Accessibilité du secrétariat de Mairie : le secrétariat, ainsi que l’agence postale, ont été
transférés au rez-de-chaussée dans la salle Antoine Susini, dont l’entrée principale est désormais
accessible aux personnes à mobilité réduite.

• Remise en état du chemin d’Entreverges, suite à sa détérioration due à la sécheresse et au
passage des véhicules.

• Acquisition de 3 bancs, dont l’installation est prévue en 2018.
• Restauration du monuments aux morts.
• Goudronnage 2ème phase : rue de la Ville et rue du Grand Jas.
• Travaux de modernisation de l’éclairage public : remplacement des anciennes ampoules par

des LED, et installation d’un nouveau système électronique pour l’allumage et l’extinction de
l’éclairage public. Le village a adhéré au label ”villes et villages étoilés”.

• Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) est toujours en cours d’étude, pour une validation
espérée en 2018.
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La Mairie ... ... sa nouvelle entrée ... ... et son nouveau secrétariat.

Le chemin d’Entreverges
Réfection de la rue de la Ville

et de la rue du Grand Jas

INFORMATIONS DIVERSES :

• Transports scolaires :
Il est rappelé que si le bus de transports scolaires a des places disponibles, les habitants
des communes concernées (Castellane, Rougon, La Palud) peuvent l’emprunter en payant un
ticket. Ses horaires de passage sont :
Direction Castellane : 7h35 La Palud 7h40 Le gros Chêne 7h50 Rougon 7h52 la Tieye
Direction La Palud : 17h40 Rougon 17h42 la Tieye 17h45 Le Gros Chêne

• Information à tous ceux qui ont des projets de construction :
Vous avez un projet de construction, de réhabilitation, d’agrandissement, d’aménagement, et
vous avez besoin de conseils ? Fabrice Benedetto, architecte-conseil, vous reçoit gratuitement,
sur rendez-vous au 04 92 74 68 00 :
– à la mairie d’Aups les jeudis 22 février, 26 avril, 28 juin et 27 septembre 2018
– à la Maison des services et de l’emploi de Vinon les jeudis 25 janvier, 22 mars, 24 mai, 30
août et 25 octobre 2018.

• Taxe de séjour :
Il est rappelé que les loueurs de meublés sont tenus de s’acquitter des différentes taxes
règlementaires, en particulier de la taxe de séjour. On peut maintenant la déclarer et la payer
par internet sur le site https ://verdon.consonanceweb.fr
Cette taxe est désormais gérée par la Communauté de Communes, et ses recettes permettent
de participer au financement des actions de promotion et de développement touristiques,
notamment de l’Office de Tourisme Intercommunal qui a été créé le 28 février dernier.

• La chapelle St Christophe est ouverte aux visiteurs tous les jours pendant l’été, et les
week-ends le reste de l’année.
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• Du nouveau pour les PACS : à partir du 1er novembre 2017, les couples désirant
enregistrer leur PACS (pacte civil de solidarité) n’ont plus besoin de le faire enregistrer au
tribunal ou devant notaire, ce sont les officiers de l’état civil en mairie qui seront chargés de
l’enregistrement des déclarations, des éventuelles modifications et des dissolutions de PACS.

• Carte d’identité et carte grise à portée de clics :

Afin de faciliter la plupart de vos démarches administratives,
vous pouvez désormais les effectuer en ligne sur :

https ://demarches.interieur.gouv.fr/
.En particulier pour une carte d’identité, vous avez la possi-
bilité de faire une pré-demande par internet, et ensuite vous
adresser à la mairie de Castellane, de St André ou de Riez.

• Avis aux randonneurs et randonneuses :
L’accès aux sentiers des Cavaliers, de l’Imbut et de Vidal est strictement interdit du
1er septembre 2017 au 31 mars 2018, car ces sentiers font l’objet d’une réhabilitation complète
par le Département pour mise en sécurité.
D’autre part depuis le 31 mars 2017, le sentier des Pêcheurs (dont le départ est situé à
la Colle de l’Olivier, sur la commune de La Palud) a été débalisé et fermé. Il traverse des
terrains privés pour lesquels les propriétaires ne souhaitent plus d’ouverture au public. Les
collectivités locales ont essayé de trouver des solutions foncières et techniques pour préserver
ce site, mais compte tenu de la décision des propriétaires et de l’impossibilité de proposer des
solutions alternatives, le sentier restera fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

• Recyclage du verre et lutte contre le cancer :
Depuis 2010, le SYDEVOM (Syndicat mixte départemental d’élimination et de valorisation
des ordures ménagères) et ses collectivités adhérentes soutiennent la ligue contre le cancer
grâce aux tonnes de verre collectées sur le territoire. L’opération consiste à reverser à la ligue
2,5 e pour chaque tonne de verre collectée.
Alors TRIONS ENCORE PLUS NOTRE VERRE, et LUTTONS CONTRE LE CANCER !

• Rappels :

– M. le Maire reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis.

– Le secrétariat de mairie est ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30
à 12h30.

– L’agence postale est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h.

– La déchetterie de Castellane (tél 04 92 83 39 21) est ouverte du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; celle de La Palud est ouverte les
lundis de 11h à 12h, les mardis de 13h30 à 14h30 et les vendredis de 16h à 17h.

– Pour vous libérer de vos encombrants, inscrivez-vous en mairie en précisant leur nature et leur
nombre : tout n’est pas possible !
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