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Vous êtes nombreux à
nous réclamer la gazette,
nous vous remercions de
votre patience...
Nouvelle équipe donc,
quelques changements,
dans la continuité cepen-
dant du travail des
équipes précédentes que
nous tenons à remercier
pour l'ampleur du travail
fourni.
Nous avons pris le parti
de toujours vous commu-
niquer les événements et
points forts de l'année
précédente. Mais égale-
ment de vous faire parta-
ger des informations pra-
tiques survenues ou à ve-
nir sur notre commune
pour l'année en cours.

D'autre part, nous souhai-
terions "ouvrir" cette ga-
zette à tous les habitants
petits et grands.

Nous aimerions que notre
première page soit la
page des plus jeunes.
Cette année, l'idée ayant
germée un peu tard, c'est
Thaïs Rodriguez qui nous
a fait l'honneur d'accepter
notre défi:

Un dessin, une photo,
une image d'un lieu du
village que vous aimez.

Avis à la jeunesse, nous
comptons sur vous, cette
gazette est aussi la vôtre.

Une nouvelle rubrique
"Coup d’œil dans le rétro"
est née. Avec les boule-
versements du site du

Point Sublime nous
sommes cette année res-
tés sur cette thématique.
Mais là, encore, nous fai-
sons appel à vous. Nous
sollicitons vos souvenirs
et espérons que vos pro-
positions seront sources
d'enrichissements et de
mémoires collectives.

N'hésitez pas à nous faire
remonter vos idées et té-
moignages, en espérant
que vous serez très nom-
breux.

Nous sommes à votre
écoute, pour créer en-
semble une
« gazette participative »

Christine PARDIES, Magali STRURMA
CHAUVEAU et François RODRIGUEZ
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Un an déjà que vous avez accordé votre confiance à l’équipe municipale qui m’a porté

à sa tête.

Et quelle année ! Un début de mandat en fanfare qui nous a propulsé directement

dans le grand bain !

Au cours de l’année écoulée, l’équipe municipale a su prendre ses marques et se mettre

au travail.

Nous avons essayé de faire en sorte malgré la crise du COVID que la vie de tous les jours

à ROUGON soit la plus agréable possible.

Les travaux d’entretien du village ont été poursuivis et le seront encore jusqu’à la fin

juin.

Ceux de la nouvelle station d’épuration ont vu un début de réalisation et seront nor-

malement achevées fin 2022.

Vous avez tous pu suivre l’avancée du projet grand site du PNRV sur notre commune.

Son achèvement est prévu en 2022 avec la construction de la maison de site.

Cette réalisation qui a fortement impacté la vie au village pendant les 8 mois du

chantier doit apporter une meilleure gestion de l’afflux massif de visiteurs. En effet, la

conjoncture liée au Covid et les appels à « voyager en France » ont mené un accroisse-

ment très important de touristes qu’il va falloir gérer au mieux des intérêt de Rougon.

Le challenge va être de les accueillir du mieux qu’il est possible en préservant la vie

de village que nous aimons tous.

N’hésitez pas à nous faire part de la manière dont vous percevez ce bouleversement de

nos habitudes et aidez-nous à y faire face sereinement.

Les électeurs de Rougon se sont exprimés aux urnes le 15 mars 2020 pour
les élections municipales, 48 heures avant le premier jour de confinement sani-
taire.
À l'issue du 1er tour, les citoyens ont été 70,08 % à se rendre aux urnes, par rap-
port à 89,63 % en 2014. On note ainsi une baisse de 19,55 points du taux de par-
ticipation. En comparaison avec les chiffres du précédent scrutin, on remarque
que la participation des citoyens des Alpes-de-Haute-Provence a baissé de
67,49 % cette année contre 80.27 % en 2014.
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Élections municipales 2020 à Rougon, quels sont les scores ?
Les 11 sièges du conseil ont été emportés dès le 1er tour des municipales 2020.

C’est ainsi que pour cause de début de la crise sanitaire, le conseil premier conseil s’est tenu le lundi 25 mai 2020 à 15h00 en la
chapelle Saint-Christophe.

Etaient présents : Messieurs Jean-Marie AUDIBERT, Jacques AUDIBERT,
Maxime AUDIBERT, Nathalie BACQUART, Gilles BOSSUET, Emmanuelle FLO-
RÈS, Steve JACQUESON, Rémy MORLAND, Christine MORREALE, Fran-
çois RODRIGUEZ, Christine PARDIÈS et Magali STURMA CHAUVEAU.

M Jacques AUDIBERT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
Maire et installé immédiatement.

M Maxime AUDIBERT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
premier adjoint

Mesdames Christine MORREALE et Magali STURMA CHAUVEAU se sont présentées au poste de deuxième adjointe ; Mme Christine
MORREALE ayant obtenue la majorité absolue, a été proclamée deuxième adjointe.

Mme Magali STURMA CHAUVEAU et M Rémy MORLAND se sont présentés au poste de deuxième adjointe ; M Rémy MORLAND ayant
obtenu la majorité absolue, a été proclamé troisième adjoint.

LES DELEGATIONS :
Communes forestières : Gilles BOSSUET et Steve Jacqueson ;
Comité National d’Action Sociale (CNAS) : Christine MORREALE et Marianne RISTORI ;
Conseil d’école : Emmanuelle FLORES et Steve Jacqueson ;
Correspondant défense : Jacques AUDIBERT ;
IT 04 - L'Agence départementale - Ingénierie et Territoires 04 : Jacques AUDIBERT et Rémy MORLAND ;
PNRV – Parc Naturel Régional du Verdon : Magali STURMA CHAUVEAU, Nathalie BACQUART, Steve JACQUESON ;
SDE04 - Syndicat d'Énergie Alpes-de-Haute-Provence : Maxime AUDIBERT, Rémy MORLAND et François RODRIGUEZ

LES COMMISSIONS THEMATIQUES :

 COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON, SOURCES DE LUMIERE (C.C.A.P.V http://ccapv.fr/ :
Contrats partenariaux Etat / Région / Département : Maxime AUDIBERT ;
Tourisme : Emmanuelle FLORES et Magalie STURMA CHAVEAU ;
Finances : Jacques AUDIBERT ;
Environnement, GEMAPI et gestion des risques : Rémy MORLAND ;
Bâtiment, travaux et marchés publics : Christine MORREALE ;
Mobilité et Numérique : François RODRIGUEZ ;
SCOT et mutualisations : Maxime AUDIBERT ;
Economies d'énergie, Amélioration de l'empreinte environnementale des services, Prévention, Réduction et gestion des
déchets : Maxime AUDIBERT ;
Urbanisme, logement et habitat : Emmanuelle FLORES et Christine MORREALE ;
Petite enfance et jeunesse : Magali STURMA CHAUVEAU ;
Culture et patrimoine : Nathalie BACQUART ;
Economie, Commerces, Emploi, formation et maisons de services public : Nathalie BACQUART ;
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Opérations sources, SPANC et préparation aux transferts de l'Eau et l'Assainissement : Maxime AUDIBERT et Rémy
MORLAND ;
Agriculture et forêt : Gilles BOSSUET.
Equipement et activités de Pleine Nature : Emmanuelle FLORES et Jacques Audibert

 PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON (P.N.R.V) http://parcduverdon.fr/ :
Espaces naturels et biodiversité : Maxime AUDIBERT et Gilles BOSSUET ;
Eau et milieux aquatiques : Maxime AUDIBERT et Rémy MORLAND ;
Cultures : Nathalie BACQUART et François RODRIGUEZ ;
Education et citoyenneté : Christine MORREALE et François RODRIGUEZ ;
Paysages, Aménagement du territoire et énergie : Emmanuelle FLORES et Steve JACQUESON ;
Agriculture, pastoralisme : Steve JACQUESON ;
Eco tourisme et gestion des sites fréquentés : Nathalie BACQUART, Emmanuelle FLORES, Steve JACQUESON et Ma-
gali STURMA CHAUVEAU.

 LES COMMISSIONS COMMUNALES :
Appel d’offres : Maxime AUDIBERT, Nathalie BACQUART, BOSSUET Gilles, Emmanuelle FLORES, Steve JACQUESON
et François RODRIGUEZ ;
Impôts directs :
 Titulaires : Maxime AUDIBERT, Nathalie BACQUART, André CHARRAIX, Emmanuelle FLORES, Robert

GONCZI, Lionel LEDENT, Christine MORREALE, Christine PARDIES et François RODRIGUEZ
Suppléants : Bernadette AUDIBERT, Brigitte AUDIBERT, Philippe CHAIX, Adrienne ESCUDIER, Mathieu FERRACI,
Charlette LAURENT-LAGIER, Vincent MORREALE, Jean-Louis PASTOR et Michèle SUSINI
Sociale : Jacques AUDIBERT, Nathalie BACQUART, Emmanuelle FLORES, Christine MORREALE, François RODRI-
GUEZ et Magali STRURMA CHAUVEAU ; ainsi que Anne-Marie AUDIBERT, Bernadette AUDIBERT et Charlette LAU-
RENT-LAGIER

 LES COMMISSIONS DE TRAVAIL :
Affaires juridiques : Jacques AUDIBERT et Maxime AUDIBERT ;
Agriculture et Forêt : Jacques AUDIBERT, Gilles BOSSUET et Steve JACQUESON ;
Camping Municipal : Nathalie BACQUART, Emmanuelle FLORES, Christine MORREALE et François RODRIGUEZ ;
Environnements-Aménagements paysager-Chantiers participatifs : Nathalie BACQUART, Emmanuelle FLORES, Rémy
MORLAND et Christine PARDIES ;
Gazette-Communication-Site internet : Christine PARDIES, François RODRIGUEZ et Magali STURMA CHAUVEAU ;
Patrimoine culturel et Culte : Maxime AUDIBERT, Remy MORLAND et Christine PARDIES ;
Vie associative et culturelle : Nathalie BACQUART, Christine PARDIES et François RODRIGUEZ ;
Voirie et Réseaux divers : Jacques AUDIBERT, Maxime AUDIBERT et Rémy MOLAND ;
Surveillance des travaux : Jacques AUDIBERT, Maxime AUDIBERT, Nathalie BACQUART et Steve JACQUESON ;
Tourisme : Emmanuelle FLORES, Steve JACQUESON François RODRIGUEZ et Magali STURMA CHAUVEAU.
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QUAND LE SITE DU POINT SUBLIME SE TRANSFORME

Le 12 octobre 2020, les en-
gins de travaux publics rem-
placent les voitures des tou-
ristes, le stationnement du
parking du Point Sublime
comme le connaissaient les
Rougonnais n'existera plus.

La fameuse Opération Grand
site, dont nous parlions de-
puis les années 2000 com-
mence avec les travaux de
réaménagement du site. En
2009, le programme d’actions
de l’O.G. S a été validé par
l’Etat et en mai 2010, une
convention a été établie avec
l’ensemble des communes
concernées par le projet.
La Régie du Parc Naturel Ré-
gional du Verdon en concer-
tation avec la commune est
porteuse du projet.
Le P.N.R.V s'est endetté à
hauteur de 450 000 € pour
que ce site classé puisse ac-
cueillir mieux (moins mais
mieux !) et proposer des ser-
vices comme des toilettes pu-
bliques gratuites, un station-
nement certes payant mais
organisé et un cheminement
accessible aux personnes à
mobilité réduite jusqu'au bel-
védère du Point Sublime.
Une maison de site devrait
voir le jour fin 2021 début

2022. Elle finalisera le projet,
permettra aux visiteurs
d'avoir entre autres des infor-
mations pratiques sur le site
et de l'interprétation histo-
rique et géologique sur le
Verdon.
Malgré tout ce n'est pas sans
une certaine nostalgie que les
habitants de Rougon ont vu la
dernière buvette (car il y en a
eu plusieurs) être remplacée
par un rond-point provisoire
en attendant le définitif qui
permettra un accès au village
facilité.
Ce n'est pas sans émotions
que la disparition des deux
belvédères du Point Sublime
a laissé place à un nouveau
point de vue.
Sécuriser ce site embléma-
tique des Gorges du Verdon
mondialement connu et ar-
penté devenait une nécessité.
Et ce n'est pas sans une cer-
taine inquiétude que nous
verrons tous un changement
radical de l'organisation du
site, mais le Point Sublime
qui n'en portait plus que le
nom avait besoin d'être traité
à la hauteur de sa réputation.
Souhaitons à ce projet plus
qu'ambitieux réussite et
longue vie pour la préserva-
tion de notre patrimoine

naturel.

Le clos Guigou ou le terrain
de l'amitié

Sur la commune, ce site que
Monsieur Jeannot CAUVIN
avait appelé le terrain de
l'amitié va aussi changer
d'aspect.
C’est un projet porté égale-
ment par la régie du Parc Na-
turel Régional du Verdon, en
concertation avec la com-
mune de Rougon mais aussi
de notre commune voisine
amie de la Palud-sur-Verdon
avec une écoute particulière
des prestataires qui utiliseront
le site.

Il sera utilisé pour du station-
nement professionnel (presta-
taires des sports de pleine
nature) ainsi que pour du sta-
tionnement touristique prio-
risé pour les véhicules dit
"tampons" afin de laisser libre
celui du Point Sublime qui re-
prendra ses origines, destiné
à la visite du belvédère.
Le tourisme, la médiatisation

du sentier Blanc Martel et les
pratiques d'activités de sports
d'eau vive ont nécessité des
réflexions et un changement

radical de la gestion des sites
Point Sublime/Couloir Sam-
son.

Il s'agira pour cette saison
2021 de mi-juin à fin sep-
tembre de gestion du station-
nement avec fermeture de la
route au niveau du futur par-
king du clos Guigou jusqu'à la
"raquette" du parking du cou-
loir Samson.
Projet ambitieux et périlleux
pour arriver à mutualiser tous
les usages en bonne harmo-
nie.
Le projet en quelques
chiffres :

- Acquisitions foncières
du Parc sur le site du Point
Sublime = Le Parc a acheté
à la commune les parcelles B
1758 + B1176 + B1695, soit
4ha 84a16ca pour un mon-
tant de 10156 €.

- Montant de la redevance
annuelle payée par le Parc
à la commune = Cette rede-
vance concerne l’utilisation
de la parcelle de la parcelle
B1202 et une partie de la par-
celle B1759. Elle s’élève à
10 000 € TTC par an. La con-
vention qui lie la commune au
Parc a été établie pour une
durée de 30 ans
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La crise sanitaire de 2020
n’a pas épargné notre vil-
lage qui a vécu 2 mois
particuliers (15 mars – 10
mai 2020) qui ont néces-
sité de prendre du recul
vis-à-vis de cette situation
inconnue jusqu’à présent.

En effet, devant l’avancée
de ce virus, la mairie a
été dans l’obligation de
prendre des mesures
spécifiques liées à la pro-
tection de la population.

Mais en dehors de toutes
les dispositions mises en

œuvre, les habitants ont
pu retrouver le retour aux
sources pour certains qui
ont vécu une période très
difficile par le passé et
pour d’autres un certain
mode de fonctionnement
différent de leurs habi-
tudes mais ce qu’il faut
retenir :
Les relations se sont mo-

difiées au fil du temps.
Nous avons retrouvé le
Rougon d’autrefois où
l’entraide était de mise.
Cette période a favorisé
l’échange, le partage.
Des rencontres ont été
possibles et ont permis
de tisser de nouveaux
liens ce qui a occasionné
de mettre du sens à notre
comportement, à nos ac-
tions.
Monsieur le Maire s’est
porté volontaire pour un
service à la population en

raison des déplacements
limités.
Les citoyens se sont mo-
bilisés pour des rendus
de service naissants du
fait de ce confinement.

La confection de
masques s’est organisée
et les bonnes volontés,
notamment Bernadette et
Annie sont intervenues
pour les mettre à disposi-
tion des administrés.

Le télétravail a permis à
certains de pouvoir con-
naitre la vie rurale sous
un autre aspect que du-
rant les vacances ou la
période estivale.
Nous avons pu apprécier
de prendre le temps pour
s’intéresser à l’autre, à
notre environnement au
quotidien. En résumé,
des petits bonheurs que

nous avions perdus de
vue. Les valeurs ont re-
surgi.
Pour les chanceux qui ont
pu partager le quotidien
des rougonnais, quel
bonheur malgré tout et on
en vient parfois à regret-
ter ce laps de temps qui a
été une parenthèse dans
notre vie qui connait l’agi-
tation et le mouvement
perpétuel.

En conclusion : du fait de
l’attitude et le sérieux des
villageois vis-à-vis de cet
ennemi invisible, aucun
cas n’a été enregistré sur
la commune.
SOYONS FIERS DE CE
RESULTAT et prenez
soin de vous !!!!!!
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Numéro 6

Numéro 5
LES AMIS DE ROUGON

FETE DE LA SAINT CHRISTOPHE 2020 (LES 25, 26 ET 27 JUILLET)

L’apparition de l’épidémie
et les mesures restric-
tives qui s’en sont suivies
ont obligé les organisa-
teurs à modifier fortement
le programme.
Le samedi, le concours
de pétanque réunissait
une soixantaine de parti-
cipants, affluence record
vu les circonstances et la
soirée se clôturait par une
anchoïade fort réussie.
Le dimanche matin, la
messe était célébrée par
le père Guy GILBERT,
messe qui se tenait en
plein air, devant la cha-
pelle St Christophe.

Après l’apéritif d’honneur
le midi, le concours du
lancer d’œufs (voir photo)
terminait une journée fort
peu remplie.

Numéro 7

Le lundi, le concours de
pétanque à la mêlée fai-
sait se retrouver petits et
grands et la journée
s’achevait par une activité
créative destinée aux en-
fants.
Pendant les trois jours,
des stands de jeux fonc-
tionnaient.
Il convient de remercier la
municipalité pour son
soutien à cette tradition
qu’est la fête patronale et
à remercier aussi tous les
bénévoles qui permettent
à la fête de la Saint Chris-
tophe de perdurer.

Quant à l’édition 2021,
comme tous les évène-
ments festifs, on est en
attente des décisions
gouvernementales.
Crédit photo : Stella
Rousset

L’abus de proximité est
dangereux pour la
santé.
S’éloigner des autres
sans modération

J.P.C

LE COMITE DES FETES DE ROUGON

Le 12 avril 2020, Pâques
en ligne. Pour la pre-
mière manifestation de
l’année, lors du premier
confinement, l’animation
pascale est organisée en
ligne :
* avec un questionnaire
* une rétrospection en

diaporama des évène-
ments 2019
* visionnage d’une vidéo

« Instants 2019 à ROU-
GON »
* lecture en vidéo d’un

poème écrit par Marie-
France GONZALES, « Le
19 ». drôle de Coco – Co-
vid.
Le 20 juin 2020 : Tenue
de l’assemblée générale
ordinaire.
Le 13 juillet, première
après-midi de concours

de boules (Equipe ga-
gnante Christine AU-
DIBERT et Denis BER-
NARD) En soirée, gril-
lades servies et prépa-
rées par Maryse, Michèle,
Minou et Carine.

Le 17 juillet, en soirée,
sur la place Isidore
BLANC, spectacle BD
Concert proposé par l’As-
sociation culturelle du ter-
ritoire de la Communauté
de Communes Alpes Pro-
vence Verdon, Sources
de lumière, suivi d’un pot
de l’amitié qui permit

d'échanger avec les ar-
tistes.

Le 1er août,
Nathalie et
Sandra ont réalisé, sur la
dalle de la place du vil-
lage une œuvre d’art
éphémère à la craie avec
les enfants

Le 2 août, le loto s’est ter-
miné par
un carton
vide (rem-
porté par
Matéo),
après sept
tours.

Patrick s’est
retrouvé

seul pour la
distribution

des lots, sa
moitié Jean-
Marc ayant

déclaré forfait pour cause
de convalescence.

Le 4 août, les spécialistes
du Rami se sont retrouvés
en extérieur pour limiter
les contacts rapprochés.
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Le 11 août, concours de
boules suivi de grillades
(avec les mêmes) sur la
Terrasse.

Le 22 août, en soirée, le
C.O.F a organisé son
apéritif dinatoire 2020 en
remerciement à tous les
adhérents et bénévoles,
pour cette saison

organisée dans les condi-
tions de restrictions sani-
taires que l’on sait.

Fin décembre, décoration
du village avec de la vraie
neige et illuminations pour
les fêtes, afin de terminer
cette année 2020, pas
comme les autres.
Le COF a contribué aux

colis de noël octogénaires
du village en offrant des
confiseries DOUCET.

Numéro 8

Rendez-vous très pro-
chainement pour l’Assem-
blée Générale et fixer en-
semble le planning des
manifestations 2021.

F.R

Décoration Noël au village, avec de la vraie neige, sans le vin chaud cette année !!!

Numéro 9

BERGERIE FAUCON – ASSOCIATION PERE GUY GILBERT

Depuis 47 ans, nichant dans votre commune qui nous a accueilli, nous sommes une
bonne dizaine à y vivre à plein temps. Le confine-
ment nous atteint évidemment. Mais aucun vau-
tour ni merle ne nous a encore exigé un laisser
passer !
Les fêtes rituelles que nous avons animées de-
puis des dizaines d'années sont à noter au cas où
le coronavirus partira ou s'effacera :

La fête de mes 56 ans de sacerdoce se fera le 4 juillet 2021 à Faucon :
Messe à 10h30
La fête patronale de Saint Christophe se situe le dernier week-end de juil-
let avec nos fidèles motards

o Procession le samedi 24 juillet à 20h30
o Messe à 10h30 le dimanche 25 juillet

Le 1er vendredi du mois d'août, le 6 août c'est à 21h00 que la fête de Fau-
con, la 37ème édition aura lieu. Les acteurs sont nos jeunes comme d'habi-
tude.

Nous sommes toujours disponibles
pour aider la Commune dans certains
travaux.
PS : Cet été, messe tous les jours à
Faucon à 18 heures en pleine na-
ture.
Bon été à tous et toutes dans la joie
de ne pas respirer à 2m de distance !
et sans masque ! pour enfin voir nos
sourires refleurir.

Votre frère Guy Gilbert
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MATHIEU AU BALCONNIER

C’est par délibération du conseil municipal qu’une chartre d’utilisation de la salle du Balconnier pour les expositions a vu le jour.
Cette charte définit de manière précise les règles et les modalités d'utilisation de la salle d'exposition et d'organisation des exposi-
tions. Elle fixe les conditions d'un partenariat engagé entre la commune et ses demandeurs.

Durant la période du 10 septembre au 10 octobre 2020, la première exposition de photographies a eu lieu en accueillant Mathieu.

Mathieu SIMOULIN, photographe artisan et passionné de photographie depuis plus de 15
ans, et pris d'amour pour les gorges du Verdon, il a décidé de s'y installer.
Mathieu réalise des reportages photo sur mesure : événements, paysages, portraits, illustra-
tions. Il vous propose dès le lendemain de leur prise de vue, sur son site internet les plus
beaux souvenirs de vos activités d'eau vive dans les Gorges du Verdon, Rafting, aqua rando,
canoë-kayak, en haute définition. https://verdon-pictures.com contact 06.78.45.92.59

Si vous êtes intéressées pour réaliser une exposition à la salle du Balconnier rapprochez-vous du secrétariat de la mairie au
04.92.83.66.32 ou par courriel à mairie.rougon@wanadoo.fr

LA SOCIETE DE CHASSE LA SAINT-HUBERT

Une chasse moderne

La chasse à l’arc remonte à la préhistoire en tant que chasse de subsistance.

En tant que chasse moderne, elle est actuellement pratiquée par plusieurs mil-
lions de chasseurs à travers le monde.

En France, la chasse à l’arc est réapparue dans les années 60 et elle est régle-
mentée depuis 1995.

Aujourd’hui dans notre pays, plusieurs milliers de chasseurs chassent à l’arc et
leur nombre augmente chaque année.

Voici le témoignage d'un rougonnais :

Voici le récit d’une communion éphémère mais in-
tense……

6 H du matin, le jour, petit à petit se lève
Bien calé sur mon siège niché dans l’arbre, les cris
des oiseaux commencent à me parvenir et la lu-
mière se fait de plus en plus présente.
Je ne bouge pas. Seuls, mes yeux et mes oreilles
sont en alerte, épiant le moindre bruit ou le
moindre mouvement.
Les minutes, les heures passent ……et la forêt est maintenant réveillée. L’attente
continue, jusqu’à ce que la chance me sourie, ce qui n’est pas le cas à chaque fois
et loin de là !!!!

Au loin apparait une chevrette (fe-
melle du chevreuil), méfiante et cu-
rieuse, elle approche doucement, me
passe devant et continue son chemin
en grignotant çà et là quelques
jeunes bourgeons.
Peu après, un sanglier vient se frotter
à une souche et visite quelques
touffes pour voir s’il ne peut pas trou-
ver quelque pitance. Il lève le nez et
disparait sous les taillis.

Aucune flèche décochée mais peu
importe ce qui me donnera l’occasion
de revenir.
Cela n’a duré que quelques minutes
mais le plaisir de voir de près
quelques espèces endémiques de
nos régions est un privilège qui nous
est offert seulement si l’on prend la
peine de se noyer dans cette nature
et la respecter.
Voilà le profil d’un chasseur à l’arc.

G.M

Nous invitons les associations à nous faire parvenir

tout au long de l'année et au plus tard le 31 janvier

Textes et photos que vous souhaitez faire apparaître

dans la gazette annuelle par courriel

CHASSE A L’AFFUT AU BROCARD (CHEVREUIL MALE)
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Naissance : 17-06-2020 Gabin DEFONTAINE enfant de Manon ESTIENNE et Cédric DEFONTAINE
Union : 27-12-2019 Loan MIEGE et Patrice PIERREDON * Laura FERRARIS et Joël MERCADIER le 12 septembre 2020 *
Carole PLAUCHIER et Nicolas MACARI le 22 août 2020
Décès : 16-02-2020 Jean-Claude LAURENT à CASTELLANE * 17-03-2020 Nadine PANTOUSTIER *26-03-2020 André
MAUREL à LA SEYNE SUR MER * 26-04-2020 Gilbert GAILLAN à ARLES *10-08-2020 Joseph MORLAND à TOULON
*04-09-2020 Jean-Pierre BILLIOUD *16-11-2020 Josette TURCAT à CASTELLANE

Adieu ROUGON,

On t’aimait bien tu sais,

Mais voilà la vie dans ton sein nous a offert un nouveau petit
bout qui tète le mien !

C’est la fin de la terrasse pour nous et le début d’une nou-
velle aventure pour vous.

Votre accueil chaleureux, les rencontres, les sourires, les
conversations, votre présence avec nous pendant ces quatre
années seront gardés précieusement dans nos cœurs.

Merci pour ces moments de partage. Rougon restera une
étape enrichissante de notre vie.

Nous reviendrons souvent vous voir, et nous aurons toujours
plaisir à vous retrouver. Et cette fois, de l’autre côté du
comptoir pour pouvoir lever le verre avec vous et refaire le
monde (ou, tout du moins, en parler).

Une douce pensée à toutes celles qui ont partagé notre ex-
périence en travaillant avec nous. Merci à Elles.

Peu doués pour les textes d’adieu, on vous embrasse et on
vous dit : à très bientôt.

Océane, Mathieu, Margot, Manon et ... Evan
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GITE « LE MUR D’ABEILLES »
Ouverture en mai 2021 du « nouveau » gîte d’étape et de
séjour de Rougon : « Le mur d’abeilles »

Les études de faisabilité avaient débuté en septembre 2013
pour permettre la réalisation de ce magnifique projet qui en-
fin se termine après deux ans de travaux dans un contexte
sanitaire complexe, réalisés en partie, grâce aux aides régio-
nales et européennes obtenues.

Sa nouvelle capacité lui permet de
recevoir jusqu’à 37 personnes. Le
bâtiment dispose de tout le confort
nécessaire pour un agréable sé-
jour et d’une chambre accessible à
tous.

Différentes formules sont propo-
sées : chambres privatives ou dor-
toirs ; nuitée simple, avec ou sans
petit-déjeuner, demi-pension ou en-
core gestion libre selon la période.

Le gîte propose une cuisine familiale et de saison.

Un plus, dans
ce lieu d’héber-
gement, la bou-
tique « Effet
Verdon » s’y
installera pro-
chainement et
permettra ainsi
de maintenir un
lieu d’échanges

et de convivialité autour des articles et des vêtements de la
marque « made in Rougon ».

Pour de plus amples renseignements, il est possible de se
référer aux sites internet de Gîtes de France, de Verdon
Tourisme ou encore de la commune.

Nous souhaitons une belle réussite à ce commerce de proxi-
mité tenu par Emma, Steve et toute sa famille.

« LES MINOTS »
Ils s’installent à côté de la Chapelle NOTRE-DAME
Un moment de convivialité au village, en plus de la crêperie et du restaurant La Ter-
rasse, c’est ce que vous propose « LES MINOTS » Yann et Fabien vous attendent
pour cette animation culinaire dont l’ouverture est prévue mi-Mai 2021
Un concept local avec plats à emporter ou à déguster sur place : PIZZAS, BRUS-
CHETTAS, SALADES, SANDWICH.
HORAIRES : de 11 H à 21 H, tous les jours de la semaine sauf le lundi.

Cette chapelle date
de la fin du 17e
siècle ou du début
du 18e siècle. Elle

figure sur la Carte de Provence des
Ingénieurs Géographes militaires
(1748-1778). Ancienne possession
de l'abbaye de Lérins, elle fut vendue
comme bien national à la Révolution.
En effet, le 17 Thermidor de l'An IV
de la République (4 août 1796), le
notaire Maynard de Châteauneuf se
rend à Rougon afin d'expertiser la
chapelle « Notre-Dame des

Rochassons » en vue de son acquisition par Antoine GASTINEL. Il est accompagné
par Pierre Audibert, cultivateur à Rougon et expert nommé par GASTINEL, et par le
citoyen LAURANS, agent municipal. La chapelle « consiste en un bâtiment en mau-
vais état contenant le sol neuf cannes et fin. En un patèque au-devant d'icelle conte-
nant six cannes et fin. En un relarguier à l'entour l'environnant en la contenance de
treize cannes un pan et fin. Formant au total vingt-huit cannes un pan. ». Sur le ca-
dastre de 1835, elle est sur une parcelle mentionnée comme « maison et cour », ap-
partenant à Antoine GASTINEL, potier à terre. A cette époque, le lieu est nommé
« Fouent des Anes ». A la fin du 19e siècle, les aménagements de la partie d'habita-
tion sont détruits et le bâtiment ne sert plus que d'entrepôt agricole.

Références documentaires : Documents d'archives Extrait du registre des délibérations du conseil mu-
nicipal de Rougon, 14 juin 1789. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-
Bains

Numéro 10
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L'Hôtel-restaurant du Point Sublime est communément appelé Chalet du Point Sublime. Son origine remonte à 1928,
date à laquelle un particulier de Rougon, M. GIBELIN, décide de créer un lieu pour accueillir les premiers touristes sur
le site. Les parpaings de ce pre-
mier bâtiment sont fournis par
BONNARD, marchand de maté-
riaux à Castellane, au quartier de
La Salaou. Outre le bâtiment prin-
cipal, un lavoir et un kiosque ex-
térieur pour les toilettes sont ins-
tallés. En 1946, André MONIER,
en association avec Albert
BLANC (fils de l'instituteur Isidore
BLANC), rachète l'établissement
et de nouveaux aménagements
sont immédiatement réalisés par
Maxime AUDIBERT, maçon à
Rougon : construction d'un local
regroupant le lavoir, les toilettes
et une chambre noire photogra-
phique, avec deux chambres au-dessus, mise en place de la pergola et de la barrière en claustra. La présence d'une
chambre noire s'explique par le fait que M. MONIER a édité ses propres cartes postales, puis un guide touristique des
gorges du Verdon (traduit en anglais, allemand, hollandais et italien). En 1948, des verrières sont installées. Elles ont
été fabriquées par Albert POITEVIN, garagiste à Lorgues (Var) et beau-frère du propriétaire. A cette occasion, le toit
terrasse perd sa corniche, qui est remplacée par une génoise. Au début des années 1950, M. MONIER rachète les
parts de son associé. En 1956, la salle sud-est est construite par FERUCCIO STURMA, maçon, tailleur de pierre et
également gendre du propriétaire. L'arcade en ferronnerie est également installée à cette époque. Elle est l'œuvre
d'Albert SUSINI. Au début des années 1960, le toit-terrasse initial est surélevé pour la construction d'un dortoir qui
sera par la suite séparé en cinq chambres ; ces aménagements sont réalisés par FERUCCIO STURMA. En 1968, la
véranda sud-ouest est aménagée, ainsi que d'importants travaux de décaissement au nord-ouest pour la réalisation
d'une terrasse ; la fontaine du T.C.F. est déplacée à cette occasion. A cette époque, une armoire frigorifique en bois
est également installée. Entre 1978 et 1980, une grande extension à l'est est construite, permettant la création de huit
chambres supplémentaires avec salle d'eau et toilettes. En 1985, le salon et l'entrée indépendante de l'hôtel sont
aménagés de façon à répondre aux normes des hôtels deux étoiles. A cette occasion, une grande cheminée en grès
est construite par Albert CAMARO, tailleur de pierre. Dans la seconde moitié des années 1990, sont installés la laverie-
repasserie, la chaufferie, une réserve à boisson ainsi qu'un appartement privé.

Des plans et coupes d'une fosse avec réservoir de 300 litres, située en face d’Hôtel-restaurant du Point Sublime, sont
datés du 26 juillet 1929 ; il y est fait mention d'une « pompe G.B. ». Les verrières des arcades, en verre teinté avec
système d'ouverture sur roulettes, ainsi que les portes en fer sont celles des débuts de l'établissement. Par ailleurs,
l'Hôtel-restaurant du Point Sublime a conservé les différentes parties successivement ajoutées. Il témoigne de l'évo-
lution du tourisme dans les gorges du Verdon. Les éléments historiques ont été recueillis auprès des propriétaires en
2010.

Référence documentaire : [Vue du Point Sublime et du Grand Canyon du Verdon]. / Carte postale, années 1960. Collection particulière
1459. Vallée du Verdon (B.-A.).- Restaurant du Point de vue à l'entrée des Grandes Gorges. F.L. / Carte postale, années 1940. Collection particulière

Restaurant du Point de Vue. (alt. 785 m.). - Gibelin, Prop., Ex-chef de cuisine, ROUGON (B.-A.) [Vue générale, années 1930
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POINT MULTI SERVICES

Du fait de l’annonce du départ de nos gérants Océane et
Mathieu, la commune a lancé un appel à candidatures pour
assurer une continuité de services vis-à-vis de la population.
Un défi pas facile à relever en apparence mais du fait des
nombreuses demandes reçues par la Mairie au travers de
multiples réseaux (SOS village, Bistrot de pays, radios, site
internet de la commune et C.C.A.P.V.).
60 demandes de dossiers ont été recensées et 11 candida-
tures ont été sélectionnées.

Le dossier qui a retenu l’attention de la commission s’est
portée sur Heidi ROTH et Olivier BERNARD, originaires du
TRIEVES (département de l’Isère) en quête d’un environne-
ment rural et de retour aux sources pour ce passionné de
cuisine et Heidi pour le service et l’animation.

Leur projet tourne autour de la cuisine familiale en lien avec
les producteurs locaux et de plats à emporter ainsi que pro-
position de viandes grillées au feu de bois. Nous les avons
rencontrés le 14 mars 2021, à l’occasion du pot de départ
d’Océane et Mathieu où les anciens et les nouveaux ont fait
partager à la fois leurs émotions respectives lors des
échanges avec les villageois.
Un grand merci à Océane et à Mathieu pour leur investisse-
ment et leur bienveillance notamment lors de la période de
crise sanitaire et une excellente continuation et beaucoup de
bonheur avec l’arrivée du petit dernier.

BIENVENUE à Heidi et Olivier pour l’ouverture fixée au 24
avril 2021 auxquels nous souhaitons un nouveau départ à la
hauteur de leurs espérances. Encourageons les pour qu’ils
puissent apprécier notre accueil et notre convivialité.

C’est avec un grand bonheur, que
nous arrivons parmi vous.

Anciennement installés dans le
trièves nous sommes Heidi et Olivier
et nous sommes les nouveaux gé-
rants du Point Multi Services
LA TERRASSE.

Nous avons eu un véritable coup de cœur pour ROUGON et ses environs et nous
sommes certains que ce beau lieu nous permettra de nous exprimer pleinement aussi
bien avec notre cuisine qu'avec nos idées d’animation.
Un lieu qui sera être apprécié pour son accueil et sa convivialité nous essaierons au
maximum de travailler avec des producteurs locaux en privilégiant les produits frais.
Nous élaborons des menus de type cuisine familiale faite maison avec des produits
de saison et nos grillades au feu de bois.

Au niveau du café la convivialité sera de mise avec des petites planches de charcu-
terie fromage ou autres qui seront proposées pour les apéritifs.
L’épicerie sera l'épicentre du village et ce commerce de proximité restera un atout fort
pour les villageois

Venez nous rencontrer la convivialité, les échanges et la bonne humeur seront au
rendez-vous. Merci pour votre accueil
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Le secrétariat de mairie vous accueille
Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

De 9H30 à 12H30
Téléphone 04 92 83 66 32

Courriel : mairie.rougon@wanadoo.fr

L’agence postale vous accueille
Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

De 9H30 à 12H30
Téléphone 04 92 83 66 32

Courriel : mairie.rougon@wanadoo.fr

Pour rencontrer Monsieur Le Maire ou un élu, merci de pren-
dre rendez-vous par téléphone ou courriel auprès du

secrétariat de Mairie

PERMANENCE SOCIALE

Depuis le 8 juillet 2020 un mercredi par mois Nathalie BAC-
QUART Conseillère Municipale déléguée à la commission
sociale vous reçoit de 10H à 12H dans le bureau du Maire.

Aide aux démarches personnelles sociales
et/ou administratives

Entretiens individuels sous couvert du secret professionnel

QUAND LA MAIRIE EST SOLIDAIRE

Vous avez été nombreux à pousser la porte de la Mairie en nous demandant en quoi consistait
cette décoration bleue.
Cette année, la Commune se mobilise en participant à la campagne « Mars bleu ».
Cette opération visait à sensibiliser la population sur l’importance du dépistage du cancer colorec-
tal. Pour plus d’informations : www.ameli.fr
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Pour le règlement de vos factures
« Eau et assainissement ».

Nouveau mode de paiement par carte bancaire :

Service TiPI (titre Payable par Internet
Dispositif entièrement sécurisé
24h/ 24 et 7 jours sur 7
Besoin de votre identifiant et référence à retrouver sur votre fac-
ture.

Clients de site e-commerce

Possibilité de retirer ou déposer vos colis au secrétariat de la
Mairie aux horaires d’ouverture au public
3 transporteurs du groupe la Poste : Chronopost, Colissimo et
DPP se chargent de la livraison.

QUAND LA MAIRIE CREE SA PAGE

FACEBOOK

Depuis le 25 novembre 2020
Retrouvez nous sur « Commune de Rougon »

POUR EVITER LE PAPIER

Demandez votre inscription à « La Mairie vous informe »
Vous recevrez dans votre boîte mail toutes les informations
utiles

DEMARCHES D’IMMATRICULATIONS

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Prudence : Des sites internet entretiennent l'ambiguïté en co-
piant l'apparence du site officiel dans un but lucratif et facturent
les démarches d'obtention du certificat d'immatriculation plus
cher que le prix officiel. Informez-vous sur ces dangers et sur le
vrai prix de la carte grise via ce guide

En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les dé-
marches à suivre.
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Numéro 11

En cette fin d’année, le village a connu de forts épisodes de
chute de neige et vous avez pu observer l’efficacité du mi-
crotracteur équipé de sa lame pour dégager les rues du
village et permettre ainsi beaucoup moins de désagrément.
En effet, la commune s’est équipée de cet engin polyvalent
en avril 2019. Son acquisition a été rendue possible grâce à
une subvention du DEPARTEMENT. Vous pouvez aussi le
voir à l’œuvre au camping municipal pour le fauchage

Le Plan Local d’Urbanisme est en vi-
gueur depuis le 22 mars 2020. Vous pou-
vez le trouver dans son intégralité sur le
site : . https://www.geoportail-urba-
nisme.gouv.fr/
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UN NOUVEL ABRI COMMUNAL
La commune dispose d’un nouvel abri pour entreposer

le matériel technique.

En janvier 2020, la Commune a pu, grâce au concours

de la Région Sud et au dispositif « Chaîne Patrimo-

niale », faire restaurer la toiture du cabanon du

Loubon.

RUE DU BARRI

Depuis juillet dernier, avec le soutien du département,
la Rue du Barri à fait peau neuve :

- Mise en place du réseau de collecte des eaux plu-
viales,
- Escalier de pierre
- Revêtement bicouche gravillonnée

REFECTION DE L’ECOULEMENT DU LAVOIR

C’est en fin d’année que la réfection
de l’écoulement du lavoir a été réalisé.
Pour éviter les désagréments d’appari-
tion de plaques de glace au plus froid

de l’hiver, la mise en place de grilles
au près du lavoir permet ainsi la cap-
tation du ruissellement des eaux.
Ce projet a bénéficié d’une aide de
l’Etat à hauteur de 50%.
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LAVOIR DES SENS

Le 19 août 2020, avec l’aide des Scouts de la région Pari-
sienne, le lavoir des Sens et ses alentours ont retrouvé un
coup de jeunesse. Cette opération est le début d’un projet

permettant la
création d’un
parcours pé-
destre pour re-
découvrir les
lieux oubliés.

HISTORIQUE DU LAVOIR DES SENS 1923, Auteur : Audibert Maxime maçon

Sur le plan cadastral de 1835 ne figure pas de lavoir à cet emplacement, mais la tradition orale rapporte que la lessive se faisait
déjà à « Issence » au milieu du 19e siècle. Le 25 août 1922, le conseil délibère sur le projet de construction d'un lavoir public. Le
10 septembre 1922, il examine les plans et devis dressés pour la construction d'un lavoir public au lieudit « Issence ». Le projet est
adopté pour la somme de 1 050 francs.
A la suite de l'accord du préfet en date du 28 septembre 1922 et d'une délibération du conseil en date du 18 février 1923, il est fait
un traité de gré à gré le 27 février 1923 avec Maxime Audibert, maçon, domicilié à Rougon. Celui-ci « s'engage à construire pour le

compte de la Commune de Rougon un lavoir conforme au modèle fournit par la Commune et approuvé par délibération du Conseil
Municipal ».
Le métré estimatif indique le creusement de fondations et une construction en béton de chaux hydraulique et maçonnerie de
pierres de taille (pour le premier et le deuxième bassin), ainsi qu'un enduit au ciment. La construction est réalisée en juillet 1923 et
le mandat de paiement est daté du 20 décembre 1923.

Numéro 12
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UNE ADRESSE POUR TOUS D’ICI 2022

A quoi sert l’adressage ?

Je souhaite me raccorder à la fibre : la fibre arrive les opérateurs télé-

coms ont besoin de mon adresse pour connaître mon éligibilité et ve-

nir me raccorder au réseau

Je veux effectuer une démarche en ligne : j’ai besoin d’adresses à

jour dans les formulaires en ligne : carte d’identité, carte grise, etc,

J’ai besoin d’être secouru : les pompiers cherchent à me localiser au

plus vite

J’attends une livraison : les transporteurs me cherchent sur leur GPS

Après avoir délibéré en août 2018, le conseil Municipal a renommé les différentes rues, impasses et placettes.

Fin d’année 2020, avec l’aide de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le conseil municipal a débuté l’adressage de

toutes les habitations de la commune. Malheureusement, l’incendie du data center de Strasbourg OVH a impacté le travail de

numérotation Etalab. Bientôt vous serez informés par le secrétariat du numéro de votre d’habitation. Vous pouvez retrouver et

consulter toutes les adresses de la commune sur https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale puis taper « ROUGON »

Numéro 13
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LES TERRES DE JIM EN PROVENCE, la plus grande fête agricole plein air d’Europe : du 10 au 12 Septembre à
Corbières !
Après la Finale nationale de labour à Vaumeilh en 2000, les Jeunes Agriculteurs 04 relèvent avec
enthousiasme ce nouveau défi de taille : plus qu’un concours de labour, il s’agit désormais d’orga-
niser la plus grande fête agricole en plein air d’Europe !
Véritable vitrine de l’agriculture et de la culture locale, « Les Terres de Jim » a lieu pour la première
fois en PACA, une région multiculturelle, aux paysages variés et aux productions ancrées dans les
territoires. Grand public, comme professionnels du monde agricole pourront partir à la rencontre et
à la découverte des Alpes-de-Haute-Provence durant tout le deuxième week-end de septembre.
Au programme : animations, jeux, exposants, marché de producteurs, machinisme, démonstra-
tions, Championnat de France de tonte de moutons, restauration assise et food-trucks… et bien
évidemment Finale Nationale de Labour et qualifications européennes et mondiales !
Vous possédez un food truck ? Vous souhaitez devenir partenaire, exposant ou encore bénévole ?
Rejoignez-nous en contactant notre équipe au 06 42 00 43 18 ou bien par mail à
jatdj2020@gmail.com.
Retrouvez nous également sur les réseaux sociaux et sur lesterresdejim.com !

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et améliorer la sécurité des usagers, il faudra équi-
per sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes. L'obligation entrera en vigueur au

1er novembre 2021. Quels sont les véhicules et les départements concernés ?
Chaînes, pneus hiver, pneus cloutés ou à crampons, quels sont les équipements
obligatoires ? Prise en application de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, le dé-
cret est paru au Journal officiel le 18 octobre 2020.
Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes,
Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) devront établir la
liste des communes dans lesquelles un équipement des véhicules devient obligatoire

en période hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Cette liste sera établie avec et après consultation des élus locaux
concernés.
Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront :

 soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices
 soit être équipés de quatre pneus hiver.

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous.

Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de
routes et certains itinéraires de délestage.

Actuellement, et jusqu'au 1er novembre 2021, les chaînes sont obligatoires seulement sur les routes où est implanté le panneau «
B26 équipements spéciaux obligatoires », lorsqu'elles sont enneigées. En hiver, selon les conditions météorologiques, vous avez
la possibilité d'utiliser des pneus cloutés ou à crampons. Ceux-ci peuvent être utilisés du samedi précédant le 11 novembre, au
dernier dimanche de mars de l'année suivante. Ces dates peuvent toutefois être modifiées par les autorités départementales.
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TRI ET DECHETTERIE

Le mode de fonctionnement de la collecte des ordures ménagères a changé en 2020. :

Faisons preuve de civilité respectons les consignes de tri
Ne pas laisser de sacs et/ou d’encombrants au pied des colonnes

LES DECHETTERIES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

ALPES PROVENCE VERDON

Espaces aménagés et gardiennés où
vous pouvez apporter vos déchets en-
combrants ou méritant un traitement
particulier, en les répartissant dans
des conteneurs spécifiques (papiers,
cartons, ferrailles, huiles, verre, pneus,
déchets verts), les déchetteries per-
mettent d’éviter l’apparition ou la per-
sistance de dépôts sauvages et de lut-
ter contre le gaspillage puisque la ma-
jorité des matériaux reçus peut être ré-
cupérée et valorisée.

Les 7 déchetteries du territoire sont
accessibles gratuitement à tous les ha-
bitants de la CCAPV, sur présentation
au gardien d’un justificatif de domicile.
Les déchetteries sont fermées les di-
manches et les jours fériés.

Attention la déchetterie de la Palud sur Verdon dispose uniquement de 4 bennes :
- Carton
- Ferraille
- Bois
- La dernière est uniquement destinée aux déchets ultimes (non recyclable qui ne peuvent par leur volume être déposées dans les
colonnes grises du village)

Tous les autres déchets : mobilier, électroménager, gravats, pneus, déchets verts, bouteilles de gaz, peintures, produits toxiques...
Doivent être amenés à la déchetterie de Castellane.
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Horaires des déchetteries

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

CASTELLANE
Tél : 04 92 83 39 21

13h30-
17h30

13h30-
17h30

13h30-
17h30

13h30-
17h30

13h30-
17h30

9h00-12h00 /
13h30-17h30

LA PALUD SUR VERDON 8h00-
10h00

FERMÉ 8h00-10h00 FERMÉ 15h00-
17h00

FERMÉ

Information pratique importante :
Notre Communauté de Commune a mis en place
depuis le 1er janvier 2021 un service de collecte
des encombrants :
- Une fois par mois
- Dans chaque village sur inscription
- Pour les personnes ne disposant pas de véhicule
adapté
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