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Voilà maintenant un an que vous 

avez élu deux nouveaux conseil-

lers et que le conseil a réélu son 

Maire, merci de nous faire 

confiance pour les trois années à 

venir. (Même si au sein du conseil 

la bataille est rude). Je ne vous 

cache pas qu'il y a de gros inves-

tissements à réaliser dont le plus 

important est la station d'épura-

tion. Viennent ensuite le petit 

parking avant l'entrée du pont de 

Clamensane, là où nous avons les 

barrières, la réfection du réseau  

d'eau potable, la réfection de la 

source d'Ambesc, les routes et 

principalement celle des Graves. 

Le bâtiment communal (Mairie, 

poste, école et les 2 logements), la 

réfection du mur à Meynard, 

etc…… 

 

Tous ces travaux seront à réaliser 

dans un ordre de priorité. La com-

mune aura recours aux emprunts en 

sachant que nous arrivons au terme 

des autres emprunts souscrits. Nous 

nous efforcerons pour les moyens 

que la commune dispose de ne pas 

trop augmenter les impôts afin de 

garder une bonne qualité de vie sur 

notre village. Par l'intermédiaire de 

l'association AMAC, il y aura tou-

jours le marché estival, de juillet à fin 

août, une fois par semaine, le mardi, 

en espérant que vous soyez toujours 

aussi nombreux à venir. 

Nous avons aussi en projet l'aména-

gement d’une place communale via 

la Communauté des Communes, ce 

qui nous permettrait d'avoir un centre 

de vie et un espace pour les enfants. 

 

Pour conclure, vous vous doutez bien 

qu'au delà de tous ces projets, il nous 

faut des moyens financiers donc nous 

nous efforcerons d'être le plus ration-

nel possible dans ce que  nous déci-

derons d’entreprendre et de financer. 

Le mot du Maire 



 

- Travaux réfection réservoir  

Travaux réalisés pour un coût de 1 696 € 

H.T. Remplacement du surpresseur pour 

le haut village pour un coût de 1536,88 € 

H.T. 

- Travaux chloration : nous avons réalisé 

et payé en 2009 l'installation de la chlora-

tion pour 12 900,20 € H.T. 

- Compteurs de production et de 

secteurs :  Seuls les 3 compteurs au réservoir  

ont été posés et payés en 2009 pour un montant  

de 5 038,50 € H.T. 

 

- STEP : 

La station d'épuration est un projet très couteux  qui va néces-

siter un emprunt sur 20 au 25 ans,  voire 30 ans. Au stade 

actuel, ce projet s'élève à  540 000 euros TTC. Nous attendons 

de connaître le montant exact des subventions qui peuvent 

nous être allouées réellement afin de pouvoir  déterminer au 

mieux le montant de l'emprunt à  réaliser. 

L'année 2010 a vu la disparition de nos poteaux 

électriques et téléphoniques  sur la partie cen-

trale du village. En effet, les travaux initiale-

ment prévus pour 2011 ont été avancés à 2010 

en remplacement de travaux à Melve, permet-

tant ainsi de ne pas perdre une année de subven-

tions. Le réseau électrique s'en trouve ainsi 

amélioré pour une participation de la commune 

de seulement 20% du montant des travaux. 

Merci donc au SIE qui a permis aux travaux 

d'être effectués. Notre éclairage public a égale-

ment subit quelques transformations, rempla-

çant nos vieux lampadaires posés sur des po-

teaux en béton d'être remplacés par des plus 

récents, continuant ainsi a harmoniser le type 

de luminaire disposé le long de nos rues. 

Vous aurez constaté aussi la disparition des 

câbles téléphoniques dans la partie du village 

concernée par les travaux d'électricité. En effet 

le conseil municipal a décidé de profiter de 

l'ouverture des tranchées pour enterrer les lignes 

téléphoniques pour un coût réduit, améliorant 

ainsi le cadre visuel dans lequel nous vivons. 

Montant de l'enfouissement 18 566,96 € HT 

soit 22 206,09 € TTC  

De nombreux travaux de sécurisation des lignes 

sont encore à l'étude au SIE afin de prévenir les 

problèmes, notamment les coupures de courant 

dues aux intempéries dont vous serez tenus au 

courant de l'évolution. 

Eclairage public: 4 points lumineux dela fon-

taine à la sortie Nord direction Bayons) pour un 

coût total de 4 200 € HT soit 5 023,20 € TTC. 

Le Conseil Général nous subventionne à hau-

teur de 400 € par points lumineux . En octobre 

2010 (délibération du8/10/10) nous avons déci-

dé l'implantation de 5 points lumineux pour un 

coût de 5 650 € HT, soit 6 757,40 € TTC. 

A
ut

ou
r 

de
 l’

ea
u 

…
. 

Quoi de neuf au village ? 
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Nous n'avons pas eu de gros problème 

sur le réseau d’eau potable. Le système 

de chloration du réservoir et la réfection 

des tuyaux ont été faite, mais il a fallu 

s'y reprendre à deux fois et dépenser 

aussi deux fois plus d'argent . 



Les achats 
Fraise à neige 

- Lors du Conseil Municipal du 8 octobre 2010 il a été 

décidé, à l’unanimité, l’acquisition d’une fraise à 

neige.  

Coût HT : 1.470,73 € 

Coût TTC : 1.758,99 € 

Tracteur et remorque 

- Lors du Conseil Municipal du 8 novembre 2009 il 

avait été décidé, à l’unanimité, d’acquérir un tracteur 

d’occasion et une remorque pour la mini-pelle. De-

mande avait été faite au Conseil Régional de bénéfi-

cier du Fond de Solidarité Local pour financer cet 

achat à hauteur de 15.000,00 € (correspondant à 80% 

d’une dépense prévue de 19.000,00 €). 

Lors du Conseil Municipal du 9 décembre 2010 il a été 

voté à l’unanimité l’achat du matériel prévu. L’ancien 

tracteur, proposé à la vente par voie d’affichage a été 

vendu 1.500,00 €. Tracteur + chaines et remorque + 

rampe de chargement :  

Coût HT : 18.380,90 € 

Coût TTC : 21.983,56 € 

Subvention FSL : 15.000,00 € 

Prix de vente ancien tracteur : 

1.500,00 € 

 

 

Le MPEL  

Comme vous le savez et avez pu le constater en partie, le bâti-
ment qui accueille la mairie, la poste, l’école et deux logements 
communaux est dans un état de vétusté avancée. En novembre 
2009 une étude a été réalisée pour évaluer financièrement le 
cout de sa restructuration. Le coût total du projet annoncé était 
de 1 027 000 euros HT. La somme jugée trop onéreuse pour nos 
finances, nous nous sommes tournés vers une solution alterna-
tive qui consisterait en un partenariat avec « Habitations de 
Haute Provence » pour la prise en charge d’une partie des tra-
vaux concernant la réhabilitation des seuls logements. Nous 
attendons actuellement le retour d’une commission qui s’est 
tenue début février pour savoir si notre candidature à été rete-
nue. 

L’entreprise « La Routière du Midi » a 

commencé les travaux de revêtement de 

la route des Graves à l’automne dernier. 

Cette réfection doit se faire sur trois 

tronçons et a été malheureusement arrêtée 

par la première chute de neige. Les tra-

vaux doivent reprendre et se terminer au 

printemps 2011, courant avril (coût 

18.000,00 € TTC). De nouvelles glissiè-

res de sécurité ont également été posées, 

sur une longueur de 80 m, en prolonge-

ment de celles déjà existantes, pour 

sécuriser la descente de la route (coût 

3.755,00 € TTC dont 1.877,00 € pris en 

charge par les amendes de police). 

pourrons vous mettre ainsi en relation avec 

d’éventuelles personnes intéressées. 

 

 

Souvent sollicités sur la commune par des per 

sonnes ou des entreprises qui cherchent à se loger 

sur Clamensane, nous nous tournons vers vous 

pour recueillir vos éventuels vœux de location ou 

de vente de vos biens. Vous pouvez contacter le 

secrétariat de mairie ou Mr le Maire directement 

ou ses adjoints pour nous en faire part. Nous 

La carte communale 

La voierie 

Vous louez ? Vous vendez ? 

aurez l’opportunité très prochai-

nement lors de l’enquête publi-

que de nous faire part de votre 

ressenti.  

Nous vous rappelons que le conseil municipal a 

fait le choix d’établir sur son territoire une carte 

communale, l’objectif étant de préciser les 

modalités d’application des règles générales 

d’urbanisme et de délimiter les secteurs ou les 

constructions sont autorisées et les secteurs où 

les constructions ne sont pas admises. A l’heure 

actuelle le zonage est en cours de finition, vous 
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Et nos déchets ? Pas de 
hausse des ordures ménagères 
décidée par le SIVU, malgré 
l’augmentation du coût de 
traitement à la tonne, qui est 
passé de 15 à 32 euros. 



Nous vous rappelons les règles concernant 

l’entretien des terrains non bâti dans une 

zone d’habitation. C’est l’article  L 2213-

25 du Code des collectivités territoriales 

qui énonce : « Faute pour le propriétaire 

ou ses ayants droit d'entretenir un terrain 

non bâti situé à l'intérieur d'une zone 

d'habitation ou à une distance maximum 

de 50 mètres des habitations, 

dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui 

appartenant, le maire peut, pour des motifs d'en-

vironnement, lui notifier par arrêté l'obligation 

d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en 

état de ce terrain après mise en demeure. Si, au 

jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les 

travaux de remise en état du terrain prescrits 

n'ont pas été effectués, le maire peut faire procé-

der d'office à leur exécution aux frais du  

propriétaire ou de ses ayants droit. Si le pro-

priétaire ou, en cas d'indivision, un ou plu-

sieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, 

la notification les concernant est valablement 

faite à la mairie ». Nous vous incitons à entre-

tenir vos habitations et terrains pour être d’ 

une part en règle aux yeux de la loi et pour 

offrir aussi à la communauté un cadre de vie 

agréable et accueillant. 
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Le clocher de l’Eglise s’illumine à nou-

veau depuis la fin de l’année 2010. Les 

quatre spots halogène situés dans le clo-

cher ne fonctionnaient plus, les ampoules 

grillées ont donc été remplacées. 
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. nes au 04 92 68 33 17 ou prendre 

connaissance en mairie des dates et ho-

raires de permanence en mairie. Nous 

vous rappelons qu'être éligible à une aide 

ne signifie pas une obtention automatique 

de celle-ci. 

L'OPAH est entrée dans sa dernière année 

d'existence le 1er janvier. Il ne vous reste donc 

que quelques mois pour bénéficier des aides 

qui vous sont proposées sur conditions de 

revenus, pour un montant d'aide plafonné à 

35% du coût des travaux. Pour vous renseigner 

sur la possibilité d'obtenir des aides vous 

pouvez contacter la Communauté de commu-

Les informations relatives à l’ASA de Clamen-

sane et particulièrement les jours d’arrosage qui 

concernent votre quartier sont affichées à cha-

que début de saison en mairie et sur les pan-

neaux d’affichage municipaux. 

L’OPAH 

Rubrique règlementaire : entretien d’un terrain 
non bâti dans une zone d’habitation 

L’ASA 
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Pour faciliter la distribu-
tion du courrier 

et de toutes les livraisons 
à domicile, il 

est demandé aux commu-
nes de 

nommer les différentes 
voies existantes 

sur leur territoire. 

Les personnes souhaitant 
se joindre 

aux quelques conseillers 
qui seront 

chargés de travailler sur 
ce projet 

peuvent laisser leurs 
coordonnées à la 

Mairie avant le 15 avril 
2011. 

Le travail réalisé sera 
ensuite soumis 

au Conseil Municipal. 
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Des travaux à venir  

Réfection du pont d’entrée du village : 

Les travaux sur le pont débuteront le 11 

avril avec une fermeture sur la première 

semaine des vacances du 18 avril au 22 de 

9h a 17h. Seules les urgences  pourront 

passer. Ces travaux s'achèveront normale-

ment le 2 ou 3 mai. 

Le mur de la montée de l’Eglise va faire l’objet d’une réfection qui sera effectuée par 
les élèves du lycée d’enseignement professionnel des Beau de Rochas à Digne les 
bains. Sept élèves encadrés par leur professeur passeront une semaine sur site pour 
reconstruire ce mur en pierre qui accueillera quelques jardinières. Les élèves prendront 
leurs repas à la cantine de l’école et seront logés au collège de la Motte du Caire. A 
partir de maintenant nous nous attacherons à valoriser et créer des partenariats avec ces 
établissements scolaires qui cherchent des chantiers écoles dans le département. 

Incident ! 

Le village a eu la bonne surprise de trouver des graffitis sur le mur extérieur de 
l’école donnant sur le terrain de boules. Notre village aurait-il des futurs Picasso 
grâce au cours de dessin.? Nous souhaitons, que cette situation ne se reproduise plus, 
car cela représente nécessairement un coût  supplémentaire à supporter pour la 
collectivité : achat de produits spécifiques et heures de nettoyage. 

Le CCAS ... 

Cadeau de fin d’année 

Pour la deuxième année consécutive, le 

C.C.A.S. de Clamensane a souhaité offrir un 

petit cadeau aux habitants de plus de 80 ans. 

Cette année encore il était composé de trois 

produits du terroir. La distribution a eu lieu lors 

des vœux du maire le 12 janvier 2011. 

Soirée Chants 

Le 30 janvier 2010, Christian Becquet a animé le 

spectacle « Si on chantait ». Un livret regroupant 

les textes de 72 chansons étaient disponibles et a 

permis à chacun des participants de chanter des 

airs connus mais dont on ne retient pas toujours 

les paroles ! Christian Becquet, entouré de quel-

ques amis musiciens, accompagnait, entrainait et 

soutenait les voix de tout le groupe. La recette de 

la soirée s’est élevée à 205,00€. A la demande de 

Christian Becquet, et avec l’assentiment du 

CCAS, le bénéfice de cette soirée a été versé à 

L’UNICEF pour venir en aide aux victimes du 

tremblement de terre à Haïti, soit 136,00€ (le 

reste ayant servi à payer la SACEM). 

 

 

Vide Grenier 

Le 20 juin 2010, et malgré un temps froid 

et venté, le vide grenier de Clamensane a 

accueilli de nombreux exposants et visi-

teurs. Le prix des emplacements, les 

ventes réalisées à la buvette-sandwichs et 

l’argent des tickets de tombola ont permis 

de réaliser un bénéfice de 365,33 €. Nous 

remercions tous les participants d’avoir 

soutenu cette action par leur présence et 

leur bonne humeur ! Le prochain vide-

grenier est programmé pour le dimanche 

19 juin 2011.Le prix des emplacements 

est inchangé : 5,00 € les trois mètres 

linéaires. 

Contacts : Michèle Ackers, tel 

04.92.68.37.73 et Nathalie Champon, 

tel 04.92.68.38.67 

Venez nombreux ! 



Voyage scolaire juin 2010 

Mi-juin 2010, à l’occasion du voyage de fin 

d’année, les enfants ont pu expérimenter et 

apprécier successivement trois projets sur 

Digne les Bains. Ces différentes sorties leurs 

ont donné autant l’occasion de s’amuser que de 

satisfaire leur curiosité, de les plonger dans une 

partie de l’histoire de la terre ou encore, de les 

sensibiliser au respect de leur environnement. 

La première étape du voyage s’est déroulée à la 

Réserve Géologique de Haute Provence. Grâce 

à son exceptionnel patrimoine, cette Réserve 

constitue un territoire de prédilection pour 

découvrir la mémoire de la Terre et mieux 

comprendre l’environnement géologique. A 

travers des ateliers pédagogiques, les enfants 

ont ainsi eu l’opportunité de pratiquer de l’ar-

chéologie et, tels de grands aventuriers, ils ont 

déniché des tas de fossiles minéraux et végé-

taux. Cette matinée pleine d’action a été ré-

compensée par une sympathique pause pique-

nique dans l’herbe. Il fallait reprendre des 

forces parce que la suite du voyage les atten-

dait. Au programme : éclaboussures, descentes 

vertigineuses de toboggan et plongeons « free 

style » pour impressionner le maître Laurent et 

les copains… La piscine, en cette belle journée 

de début d’été, était la destination rêvée pour 

fêter la fin d’année et leur faire plaisir. Après 

s’être bien défoulés, ils sont retournés l’après-

midi sur le site de la réserve où se trouve Le 

Jardin des Papillons, dernière étape de leur 

voyage. Dans cet endroit de pleine nature, les 

écoliers ont pu découvrir, à travers des ateliers 

et des interventions pédagogiques, la diversité, 

la fragilité et les rôles du papillon dans la na-

ture. Ces animations ont également permis à 

nos élèves, d’appréhender les causes de régres-

sion des papillons et les moyens de les favori-

ser ainsi que découvrir les relations étroites 

entre les plantes et les papillons. Le trajet re-

tour a permis à certains de récupérer de toutes 

ces aventures pendant que d’autres, la langue 

bien pendue, tricotaient encore des mots et des 

images de cette chouette journée…. 

Effectifs 2010-2011 

Pour cette année scolaire l’école de Clamen-
sane accueille 13 élèves. 

2 CP : Carole et Aurélien, 

2 CE1 : Banbou et Thomy, 

2 CE2 : Manon et Zoé, 

2 CM1 : Ariane et Marie, 

5 CM2 : Coline, Ilona, Maory, Marina, Zacha-

rie. 

Fête de Noël 

Le Noël de l’école s’est déroulé le 14 décem-

bre 2010 après midi. Grégory Barois, interve-

nant musique à l’école de Clamensane, a fait 

chanter les élèves. Nous le remercions pour sa 

présence. Il y eu ensuite la représentation théâ-

trale de plusieurs piécettes choisies par les 

enfants, l’humour était au rendez vous ! Puis 

chaque élève a récité une poésie écrite par lui-

même ou choisie dans le répertoire inépuisable 

des auteurs. Le Père Noël avait déposé les 

cadeaux au pied du sapin et tout le monde a 

ensuite partagé un goûter préparé par les pa-

rents et les bonnes volontés présentes. 

Merci à Laurent Biard et à tous les participants 

pour leur investissement. 

Ecole numérique 

Depuis un an, le tableau interactif est devenu 

incontournable. Il est utilisé de manière quasi 

quotidienne pour projeter des images (carte de 

géographie, documents historiques ou visites 

virtuelles de musées) mais aussi comme nouvel 

outil de travail (utilisation de logiciel de géo-

métrie, de lecture). Par ailleurs, la classe mo-

bile (6 ordinateurs portables) est également 

utilisée; on peut ainsi enregistrer son travail, le 

reprendre plus tard et le présenter à la classe 

via le tableau interactif (les élèves ont pris du 

plaisir à inventer des exercices pour les autres). 

Enfin cette classe mobile permet un travail en 

totale autonomie ce qui permet au maître de 

réserver son temps à d’autres groupes. 
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Les Associations ... 
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L’AMAC 

L’association locale de Clamensane, l’A-

MAC dont l’objectif principal est de pro-

mouvoir la culture et les loisirs sur notre 

territoire travaille pour vous proposer des 

activités intéressantes et divertissantes. 

Cette année, nous avons l’opportunité de 

proposer deux nouvelles animations : du 

fitness (cardio training/step/renforcement 

musculaire, etc..) et la poterie ouvertes aux 

adultes et aux enfants. Le cours de dessin 

prospère dans ces effectifs et offre de plus 

en plus d’ouverture au développement des 

talents et à l’apprentissage de la technique.  

La cuisine continue sous des recettes va-

riées qui font le bonheur des gourmets. 

Prochainement et ouverts à tous, nous vous 

proposons: Une sortie « botanique et dé-

couverte des plantes sauvages » avec Mr 

Marc LINARES (accompagnateur) le 

samedi 16 avril 2011 14h00 (réservation 

obligatoire avant le lundi 11 avril) qui sera 

clôturée par un diner. 

Le vernissage des élèves du cours de des-

sin et poterie le vendredi 27 mai 2011 (en 

soirée) avec la participation du  cours de 

cuisine et enfin une exposition des métiers 

d’art le jeudi 21 juillet. 

Le marché estival fort de son succès se tiendra un nouvel 

été sur la place de la mairie du mardi 05 juillet au mardi 

30 aout de 9h00 à 13h00 en vous proposant des produits 

variés et de qualité.  

Contact : Caroline CAVEGLIA  

06.77.12.22.42 / 04.92.31.93.30  

YOGA du Cachemire 

L’association « Arts de vie » propose des cours de 

yoga du Cachemire animés par Dominique Deca-

vel, élève d’Eric Baret. Ces cours ont lieu le mer-

credi soir, de 18h30 à 20h, à la salle polyvalente 

de Clamensane.  

Contact : 04.92.36.12.48 / 

dominiquedecavel@aol.com 

LES ARCHERS DU SASSE 

Vous vous rappelez ces « irréductibles ar-

chers  » au sein de notre village qui en 2005 

avaient fait parler d’eux dans la France entière 

et même du coté de l’Espagne ? Et bien main-

tenant c’est dans l’Europe entière qu’ils sont 

reconnus !!! 

Les Archers du Sasse ont permis aux person-

nes handicapées de s’initier et de se perfec-

tionner a toutes les disciplines qu’offre le tir à 

l’arc et ceux dans un cadre idyllique qu’est le 

notre avec comme devise. C’est ainsi qu’avec 

leur envie de partage ,ils ont fait connaître 

leur village Clamensane a travers l’Europe car 

cette initiative à été une première, espérons 

maintenant que d’autres suivent le même 

chemin ! Cette année ils ont fêté leur20ème 

anniversaire avec comme cerise sur le gâteau 

un Champion d’Europe dans la catégorie des 

Non voyants : Noel Gabriele. 

Citons également le palmarès complet du 

club pour la saison : Dominique Urbain 

médaillée de bronze au championnat de 

France campagne, championne de Ligue 

Campagne et 3D, championne départe-

mentale  salle, campagne et 3D en arc 

classique nu ; Claire Gide championne 

départementale salle en arc à poulies avec 

viseur ; Ellen Von Den Driesch en arc nu 

a obtenu sa flèche rouge ; Geoffroy Mau-

ny en arc nu sa flèche bleue ; Bastien 

Davin sa flèche blanche. Et pour couron-

ner le tout, Dominique Urbain a été no-

minée parmi les 6 meilleurs entraineurs et 

dirigeants de la région PACA et a obtenu 

du Ministère de la Jeunesse et des Sports 

la médaille d’argent. 

 

 

Les archers du Sasse c’est aussi des entraînements 3 

fois par semaine, des stages de perfectionnement, leur 

loto traditionnel de la chandeleur ou les crêpes se 

mangent à profusion !  

Leurs souhaits à venir seraient d’avoir un local pour 

stocker le matériel prêté gracieusement par la mairie 

ou autre personne sur la commune de Clamensane, et 

obtenir encore plus de jeunes licenciés. 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux, venez es-

sayer la discipline trois séances sont offertes . 

Dates à noter : concours jeunes 3D le samedi 7 mai, 

fête médiévale (cet été, date à venir) 

Contact : Dominique Urbain   

04 92 68 36 02 / 06 81 26 41 08 

archersdusasse@orange.fr 

 



Festivités 
 

Programme VIVRE CULTURE 

organisé par l'Office du Tourisme en parte-

nariat avec le Conseil Général 04,La Com 

Com de La Motte-Turriers, les communes et 

associations locales 6 € / adulte et 3 € / en-

fant (gratuit pour les moins de 10 ans) 

 * Samedi 4 juin à la Chapelle de Beaudinard 

- 17 heures 5 €/pers. Conte musical en occi-

tan français, La petite souris qui naquit d'une 

montagne Célestin et Émile 

* Samedi 2 juillet 21h30 en plein air à Claret 

 (Gratuit) Nicolas Reyno : Spectacle Tour  

2011 40 ans de Chansons françaises 

* Dimanche 3 Juillet 19 h. à l'Eglise de 

Bayons Chorale (50 personnes) JAZZ EN 
VOIX 

 

* Vendredi 15 juillet 20h30 à la salle des 

Fêtes de Turriers Big Band 13 (jazz, 

swing, ...) 

* Vendredi 22 Juillet 20h30 dans la cour 

du Château de Sigoyer Théâtre "La belle 

époque de Courteline" 

* Mardi 26 Juillet 20h30 au pied du-

village à Clamensane Musique irlan-

daise AISLING  

* Jeudi 11 août 20h30 la salle des Asso-

ciations à la Motte du caire perles de la 

chanson française, de la soul, de la pop 

et de la bossa nova .... 

* Vendredi 19 août 20h30 Église de 

Melve Duo de Harpe (Anne-Sophie 

Dauphin) et Flûte (Élie Pellegrino) 

 

 

Nouveaux Horaires d’ouverture de la mairie 
 

Attention, veuillez prendre note du changement 

des horaires de mairie : 

LUNDI 9 h – 12 h et 14h – 18h00 

VENDREDI 9h – 12 h 

En dehors de ces horaires vous avez la possibilité 

de contacter pour toutes demandes d’informations  

 * Mr le Maire, Franck CHAPOT 

04.92.31.93.30 

* 1ère Adjointe,  Mlle Caroline CAVEGLIA 

06.77.12.22.42 

* 2nd Adjoint,  Mr Romaric GIACOMINO 

06.88.91.48.17 

Etat civil 
Décès  

M. Guiseppe Bianco, âgé de 69 ans, est 

décédé le 02/07/2010 

Mme Francesca Latil, âgée de 89 ans, est 

décédée le 04/01/11 

M. Jean Bouchet, âgé de 99 ans, est décédé 

le 09/01/2011 

M. Alex Baïoni, âgé de 63 ans, est décédé 

le 22/01/2010 

M. Léon Giacomino nous a quittés à l’âge 

de 98 ans le 30/01/2011 

Mme Dominique Urbain, est décédée le 
5/04/2011 

Exclusif sur la commune 

* Samedi 16 avril : « sortie botanique et découverte des plantes sauvages » 
(5€, repas 15€, repas + sortie 17€) _AMAC 

* Samedi 7 mai : concours jeunes 3D_Archers du sasse 

* Vendredi 27 mai : vernissage peinture, poterie_AMAC 

* Dimanche 19 juin : vide grenier (5€ l’emplacement) _CCAS 

* Jeudi 21 juillet : exposition et découverte des métiers d’art_AMAC 

MARCHE 
ESTIVAL 

Du mardi 5 
juillet au mar-

di 30 aout 


