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L’édito du Maire
Chères Chabannaises, Chers Chabannais,
C’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous directement,
par le biais de cette gazette.
Cette année passée n’a pas été simple. Une nouvelle fois la
situation sanitaire qui perdure a touché tout le monde,
masque et gel hydro alcoolique font partie de notre quotidien.
Devant cette situation difficile n’oublions pas l’entraide, le partage, et apprécions pleinement les
moments de joie que nous pouvons partager avec nos proches.
Je remercie le personnel communal, les instituteurs, les élus et l’ensemble des habitants pour
leur dévouement, leur civisme et le respect des règles édictées.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu un être cher ou ont été victimes d’une
maladie.
2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections présidentielles
et législatives.
Concernant l’actualité de notre commune pour cette nouvelle année, les prochaines semaines
verront des travaux à l’entrée nord du village qui consisteront à effacer le réseau aérien (Enedis
et Orange) pour un visuel beaucoup plus agréable. De nouveaux lampadaires moins gourmands
en énergie seront également installés.
Un gros chantier va être entamé au niveau du réseau d’eau potable, des travaux obligatoires afin
de garantir la pérennité de notre commune. Je remercie les propriétaires d’avoir accepté le passage
de ces futures canalisations sur leur terrain.
La conservation de notre patrimoine, comme l’Eglise Saint Antoine qui fait partie de la mémoire
de notre village. La voirie également ne sera pas oubliée.
Pour les plus jeunes. Des cages de foot seront installés sur le « Terrain communal », petits et
grands pourront se dépenser en plein air.
Pour l’ensemble de ces travaux, des demandes de subventions sont en cours ou seront déposées
auprès de l’Etat, de la Région, du département. Afin de limiter la participation financière de la
commune.
Forts de nouveaux projets, nous construirons ensemble cette nouvelle année, pour la vie de notre
village, le bonheur de Tous, et redonner ainsi à nos enfants ce que nous leur devons le plus : la
perspective de lendemains heureux.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’année 2021
se déroule sous les meilleurs auspices.
Avec mon équipe municipale, je vous souhaite une heureuse année 2022.
Frédéric DRAC.
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SECURISATION DE L’EGLISE SAINT-ANTOINE

L’état de l’église Saint-Antoine est préoccupant depuis de nombreuses années.
Située au vieux village, elle fait partie de notre patrimoine communal.
Pour en préserver la structure restante et garantir la sécurité de tous il est impératif de réaliser des travaux.
Initialement prévus en 2021 mais reportés à cause du contexte sanitaire, ils seront faits en 2022.
Reprise des murs en pierres sèches pour réalisation d’arases.
• Mise en sécurité des toutes les arases et blocage des pierres avec mortier à chaux.
• Reprise de pierres des angles de porte.
D’un montant de 10 700 €, ils seront financés en partie par une souscription, sous l’égide de la Fondation du
Patrimoine, faisant appel au mécénat populaire et d’entreprise.
Nous allons également solliciter la Région Sud dans le cadre de la valorisation et de la restauration du patrimoine
rural.
•
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TRAVAUX REALISES
Réfection de voies communales
Le goudronnage du chemin du Clos de l'Ane (partie haute) et du chemin des Jas a été réalisé cette année. Rendant ainsi
plus confortable et sécurisée la circulation sur ces deux voiries.

Coût total H.T : 19 534 euros (subventions DETR + Département 8 365 euros)

Peinture dans la cour de l’école

Depuis la rentrée scolaire de cette année, les enfants profitent de nouveaux jeux dans leur cour, à savoir une marelle et un
circuit pour les tricycles.
Montant des travaux : 648,90 euros.

Tableau numérique à l’école
En juin un tableau numérique interactif tactile a été installé à l’école. C’est un outil pratique
avec de nombreuses possibilités pédagogiques, autant d’atouts qui permettent de capter
ainsi l’attention des enfants qui sont souvent friands des nouvelles technologies.
Cout total HT 3 889.53 euros.
Dont 50% subventionné d’une aide de l’état « Label Ecoles numériques 2020 »
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Installation de tables de pique-nique

Installation de tables de pique-nique sur le terrain communal (ancien stade) et au lotissement du Thoron.

Travaux sur le réseau d’eau potable
Des travaux de remise à neuf du réseau d’eau ont été réalisés dans le village, les Jas, la Borie et Peigrier.
Des remplacements de conduite d’eau continueront en 2022.
Coût total de l’ensemble des travaux 10 000 euros HT.
Subventionné à 30% par le département.

Rénovation de la fresque de l’olivier
Marielle BONNEFOI a réalisé la rénovation de la fresque de l’olivier sur la façade de la mairie.
L’artiste a respecté la trame de cette peinture effacée par le temps. Elle y a rajouté en fond les montagnes à l’horizon.
L’utilisation de pigments naturels avec un liant acrylique assure une meilleure tenue aux U.V.

Entretien des caniveaux et des chemins
Des travaux de remise en état de certains chemins communaux ont été réalisés : chemin du Plan, sur une partie de la via
Domitia et chemin de Sélicon ainsi que la réfection de divers caniveaux jouxtant les voies communales.
Coût des travaux : 7 000 euros.
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PROJETS & TRAVAUX EN COURS
Numérotation des habitations
La numérotation des habitations et l’adressage complet sur
le territoire de la commune est techniquement terminé.
Dans le courant de l’année 2022, la distribution des
numéros individuels et la pose de la signalétique sera faite par les agents
techniques.
Le montant total de cette opération est de 7 157 euros H.T (subvention Région : 4 826 euros)
Adressage réalisé par la Société Signal Concept et signalétique par la Société Rochetaillée Email.

Fibre optique
Comme vous avez pu le constater, des câbles de fibres optiques ont été tirés. La mairie n’ayant pas la compétence en ce
domaine, nous ne pouvons à ce jour vous donner aucune information sur l’évolution de ces travaux.

Jardin du souvenir

Le jardin du souvenir est en cours de réalisation. Il
pourra accueillir les cendres de nos défunts dans le
courant de l’année 2022

Extension du parc photovoltaïque
Le projet d’extension de la centrale photovoltaïque est toujours en cours d’instruction, depuis le dépôt de la demande de
permis de construire au mois d’aout 2020. Pour rappel, cette extension permettra de produire l’équivalent en consommation
électrique annuelle de 4000 habitants, chauffage inclus. Au-delà des atouts environnementaux non-négligeables de cette
énergie renouvelable, ce projet sera très concrètement source de retombées économiques pour la commune, au bénéfice
des projets de valorisation du territoire que nous portons.
Au cours de l’année 2021, le projet a franchi des étapes significatives, avec tout d’abord la validation de la mise en conformité
du document d’urbanisme communal cet été, ainsi que l’obtention de l’autorisation de défrichement, prérequis nécessaire à
la mise en place du parc.
L’instruction de la demande de permis de construire va donc se poursuivre et nous espérons un lancement de l’enquête
publique dans les semaines qui viennent, pour permettre, nous l’espérons, l’obtention du permis au printemps 2022.
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Source du Thoron

Les travaux de mise en conformité de la source sont en cours,
l’enquête publique a eu lieu fin Novembre, nous attendons le
compte rendu et les obligations réglementaires afin de pouvoir
l’exploiter. Courant 2022 nous espérons pérenniser cette
ressource.

Remise en pâture en crête de Lure
Des terrains situés en crête de Lure étaient jadis des pâturages.
Après étude en collaboration avec l’Office National des Forêts qui sont les gardiens du patrimoine boisés de notre
commune, il a été défini un cahier des charges bien précis tout en gardant du peuplement d’arbres pour ne pas dénaturer
le paysage. Un appel d’offre a été lancé, la société SICARD s’est positionnée sur cette vente de bois sur pied. La
commune percevra de ce dernier la somme de 5 338 euros.

Station d’épuration (STEP)
Les travaux de protection de la STEP qui subit trop souvent des inondations seront réalisés en 2022.
Ces derniers ont pris du retard car il fallait l’autorisation de la police de l’eau afin de respecter les réglementations
environnementales.
Coût des travaux 25 000 euros.
Subvention exceptionnelle du Département 30% minimum.

PROJETS & TRAVAUX A VENIR
Projet de réaménagement de la place du village et de ses abords
Il nous tient à cœur de réaliser cette étude tant pour la sécurisation, l'amélioration, et l'embellissement du village.

Nous avons rencontré des professionnels, mais n'avons pas pu réaliser l'étude cette année, elle devrait se faire
en 2022.

Installation de cages de foot
Pour le plaisir des enfants et ados, il sera installé des buts sur le terrain communal.
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Enfouissement des réseaux Enedis et Orange
D’importants travaux d’enfouissement des réseaux Enedis et Orange vont avoir lieu début Janvier depuis le panneau
entrée Nord du village jusqu’à la fontaine. Ils devraient durer jusqu’au printemps. Nous sommes donc contraints de
remplacer l’éclairage public actuel. Nous en profiterons pour installer des lampadaires à LED, moins énergivores.
Coût total des travaux d’enfouissement 190 000 euros dont 90% financés par le Syndicat d’énergie des Alpes de Haute
Provence. Concernant les travaux d’éclairage public, une demande de subvention est en cours auprès de la Préfecture.

Renforcement de la conduite d’eau depuis le bassin de Saint-Joseph
Le rapport final du schéma directeur d’eau potable qui nous a été rendu en début d’année 2021 préconise un renforcement
de la conduite principale depuis le bassin jusqu’au chemin de la Carraire. Ces travaux ont été chiffrés à 130 000 euros, des
demandes de subventions sont en cours, les travaux devraient être réalisés en 2022.

Affaissement partie basse du chemin du Clos de l’âne

Au mois de Novembre un affaissement de chaussée de la partie basse du chemin du Clos de
l’âne sur une longueur de 60m a été constaté.
Afin d’assurer la sécurité de tous, un arrêté municipal a été pris interdisant le passage des
véhicules de plus 3.5 T.
Des travaux de réfection seront réalisés dans le courant de l’année, des demandes de
subventions sont en cours.

Le pont romain sur la voie Domitia

Concernant la rénovation du pont romain situé via Domitia le coût des travaux étant très important, plus de 60 000 euros, il
nous faut trouver des financements. Un appel à projets dans le cadre de France Relance concernant un programme de
rénovation ponts ouvrages d’art a été lancé par le gouvernement, il est piloté par le Cerema établissement public. Une fois
cette expertise réalisée nous espérons pouvoir bénéficier d’une aide conséquente afin de rénover ce patrimoine.
Nous souhaitons une nouvelle fois remercier Monsieur SIARD Henri pour la location d’une partie de son terrain qui nous
permet de continuer à circuler sur ce chemin.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DANS LE VILLAGE

Numéros Utiles
Urgences (portables & fixes) :

112

Pharmacie de garde : 3237 ou www.pharmacies04.fr

Pompiers (incendies, accidents) : 18
SAMU URGENCES :
15

Centre antipoison Marseille : 04.91.75.25.25
Sida info service : 0800.840.800

Gendarmerie :
Médecin de garde :

Drogue info service : 0800.23.13.13
Chirurgien-dentiste (dimanche matin & jours fériés) : 04.92.34.10.21

17
15

Violences conjugales : 3919

Enedis : 09.72.67.50.04 (dépannage)

Allo enfance maltraitée : 0800.05.41.41 ou 119

Météo : 3250
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Les autorisations d’urbanisme
Déclaration préalable de travaux (DP)
Le délai d’instruction est de un (1) mois à partir de la date de dépôt de la DP en mairie, si votre DP est
complète. La durée de validité de la décision accordant la DP (ou de la décision tacite) est de trois (3) ans.
Elle concerne :
- des travaux sur une construction (habitation ou annexe) : création d’une surface de plancher ou d’une emprise
au sol supérieure à 5 m² jusqu’à 20 m² et de 40 m² en zone U.
- création ou modification d’ouvertures (portes, fenêtres…), de toiture et de façade.
- pose de panneaux photovoltaïques en toiture.
- changement de destination d’une construction.
- construction d’une piscine.
- édification d’une clôture.

Permis de construire (PC )
Le délai pour instruire votre demande de PC est de deux (2) mois à partir de la date de dépôt du PC en mairie,
si la demande est complète. La durée de validité de la décision accordant le PC (ou de la décision tacite) est de
trois (3) ans.
Elle concerne :
- la construction d’une habitation ou d’une annexe ;
- l’extension de constructions existantes (habitation ou annexes) : création de plus de 20 m² de surface de
plancher ou d’emprise au sol et de plus de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol en zone U.
- changement de destination : un permis de construire devra être déposé lors d’un changement de destination
d’une construction si vos travaux s’accompagnent d’une modification de la structure porteuse ou de la façade
par la création ou la modification d’ouvertures (porte, fenêtre…).
Toutefois, il est nécessaire de déposer toute demande de déclaration préalable ou de permis de construire avant
le commencement des travaux.
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA COMMUNE

ELECTIONS
Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur une liste électorale, ou savoir dans quelle commune vous êtes
inscrit, vous pouvez utiliser ce lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les dates des prochaines élections sont :
Elections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022.
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Informations Municipales
Subventions 2021

Budget 2021

Amicale Sapeurs-Pompiers Peyruis… 200.00 €
Association Canine Sisteronaise…

350.00 €

Association Point Rencontre……….

100,00 €

M14 BUDGET GENERAL :

M49 BUDGET EAU
& ASSAINISSEMENT :

Association USEP des écoles…….. 3 000.00 €
Secouristes Protection Civile……...

150.00 €

Club de l'Âge d'Or ………………….

200.00 €

Océan de Bonheur…………………

200,00 €

Restos du Cœur……………………… 150.00 €
USCAP………………..……………...

300.00 €

UTL Durance Provence…………….

200,00 €

Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

540 748,51 €
584 105,14 €

Exploitation :
Dépenses :
Recettes :

197 752,74 €
197 752,74 €

Investissement :
Dépenses :
Recettes :

119 698,96 €
143 714,10 €

Investissement :
Dépenses :
Recettes :

180 347,43 €
180 347,43 €

4 850,00 €

TOTAL :

Tarifs Eau/Assainissement

Taxes foncières

2019€
UTL …………………………………... 200.00
Eau
1,85 €/m3
TOTAL : 4 800.00
€

2020

2021

1,85 €/m3

1,85 €/m3

Assainissement

0,75 €/m3

0,75 €/m3

0,75 €/m3

Taxe compteur

53,40 €/an

53,40 €/an

53,40 €/an

Taxe assainissement

53,40 €/an

53,40 €/an

53,40 €/an

Redevance pour pollution*

0,29 €/m3

0,27 €/m3

0,28 €/m3

Redevance pour modernisation
des réseaux de collecte*

0,15 €/m3

0,15 €/m3

0,15 €/m3

* Ces taxes sont reversées intégralement à l’Agence de l’Eau.

sur les propriétés bâties :
En 2020 : le taux était de 9,82 %
En 2021 : le taux reste inchangé à 9,82 %

sur les propriétés non bâties :
En 2020 : le taux était de 39,59 %
En 2021 : le taux reste inchangé à 39,59 %

Les taux établis par la commune restent inchangés
mais les bases fixées par l’Etat évoluent.

Taxe de séjour

Taxe d’habitation

Tous les hébergements touristiques sont soumis à la taxe de
séjour, gérée par la CCJLVD.

En 2020 : le taux était de 7,08 %
En 2021 : le taux reste inchangé à 7,08 %

Pour plus de renseignements : https://ccjlvd.taxesejour.fr
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A

V O T R E S E R V I C E S U R LE

VILLAGE

AGRICULTURE, BOIS DE CHAUFFAGE
- MEYNIER Maxime 04.92.62.22.80
ANTIQUITES
- LA GRANGE 06.07.02.13.23 / 06.08.62.42.43
APICULTEUR
- GAEC LES REINES DE PROVENCE 06.58.63.85.20
BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS
- HAUTE PROVENCE TRAVAUX – DI-IORIO JEAN-MARIE (Terrassement) 06.77.88.12.43
- ROUIT & FILS (Bâtiments, TP) 04.92.62.47.52
BOIS DE CHAUFFAGE & TRAVAUX FORESTIERS
- AGRIBOIS (bois de chauffage) 04.92.62.48.29 – site : www.agribois-sisteron.fr
COIFFURE
- CATYCOIFF’ (coiffeuse à domicile) 04.92.35.30.60
DOMAINE VITICOLE
- DOMAINE DES BERGERIES DE HAUTE-PROVENCE (VINS, HUILE D’OLIVES, HEBERGEMENTS) 04.92.61.50.10
email : contact@dbhp.fr – site : www.domaine-bergeries-haute-provence.fr

FERRONNERIE
- EDDY FERRONNERIE ET TOUS SERVICES - 07.69.02.66.13
FROMAGERIE – POLYCULTURE ELEVAGE OVINS, VIANDE
- Gaec LA TOMA DE LURA (fromage fermier pur chèvre) 04.92.62.51.86
- BERNARD Baptiste (polyculture, élevage ovins, colis d’agneau demi ou entier) 04.92.62.45.74 ou 06.45.70.50.28
LOCATIONS TOURISTIQUES
- LE CLOS DES GITES 06.60.74.79.83 - email : leclosdesgites@gmail.com – site : www.leclosdesgites.com
- GITE PASSE-TEMPS (gîte rural) 06.08.62.42.43 - email : gerard.rouit@orange.fr
- GITE DU PLEI DIEU (gîte rural) 06.89.98.91.22 – email : estornelpaysagiste@hotmail.fr
- LA GRANGE (meublé de tourisme) 04.92.62.40.36 - email : jeanclaude.latil@free.fr
- LE JAS DE PEGUIER (gîte de groupe) 04.92.62.53.33 ou 06.09.69.20.19 - email : jasdp@orange.fr - site : www.jasdepeguier.fr
- LA MAISON D'AURELINE (meublé de tourisme) 04.92.62.47.78 ou 06.73.42.30.08 - email : lescontent@gmail.com
- LE PETIT COIN DE NOAH (meublé de tourisme) 04.92.62.53.74 ou 06.12.64.19.09 - email : luc.vds.perso@orange.fr
- LUMIERES DE PROVENCE (gîte rural) 06.89.33.01.18 - email : lvivienraguet@orange.fr
IMMOBILIER
- DIMITRI Joan : 07.69.72.76.13 - email : joan.dimitri@cimm-immobilier.fr
MACONNERIE GENERALE
- DAUMAS Guy (carrelage, faïence, concept salles de bains, pose marbre, dallage piscines, ramonage) 06.17.08.15.01
- HAYAUX Benoit (rénovation & neuf, petits travaux, etc.) 06.18.41.86.15
- JMF04 (maçonnerie, plaquiste, plomberie, électricité, peinture, jardinage) 06.78.60.79.48 – email : jmfaus70@yahoo.com
PLOMBERIE - ELECTRICITE
- DI-IORIO David (plomberie) 06.50.39.86.04
- CHABANNAISE D’ELECTRICITE – 06.31.52.55.05

Pour la prochaine édition ainsi que la mise
à jour du site internet de la commune,
pensez à nous signaler vos activités !

RESTAURATION
- LE CAFE DE LA MAIRIE (bar-restaurant) 06.50.56.28.50

SANTE, BIEN-ÊTRE
- DRAC Catherine (infirmière libérale) 04.92.34.23.80
- PARIAN Muriel (réflexologie plantaire Thaï & Shiatsu, massage énergétique) Idée chèque cadeau - 07.77.31.79.04
- GEOBIO04 GUILLAUME DI IORIO (magnétiseur, géobiologue, points Knap) - 06.62.79.06.37 - email : geobio04@gmail.com
TRANSPORT
- TAXI CYRIL DERYCKE 7j/7 - 24h/24 - 06.07.15.86.84 - email : taxiescale04@orange.fr
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Informations Pratiques
Horaires d’ouverture de
la Mairie

Bar & Restauration

Registre Municipal
Un registre est tenu à
disposition en mairie afin
que chacun puisse y inscrire
ses éventuelles demandes ou
suggestions.

Le Café de la Mairie
CUISINE TRADITIONNELLE
Midi et Soir.
Banquets, Anniversaires

Lundi :
13h30-17h00
Mardi :
8h30-12h00
Jeudi :
13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Tel : 04.92.62.42.19
Fax : 04.92.62.50.98
Email :

mairie.chateauneufvsd@orange.fr

Équipe municipale
Les élus
Frédéric DRAC (Maire)
Patrice BARTOLUCCI (1er
Adjoint)
Simon ESTUBIER (2e Adjoint)
Pascal DUVET
Marie-Cornélie GAILLAND
Thierry FRENDO
Christine PAU
Donatien CONGY
Bernard DEFIEZ
Elodie BUSLIG
Adeline FIGUIERE
Sylvie VINAY

Personnel communal
L’équipe administrative
Sophie ANDRE
Virginie GUILLOT

Réunions de groupe

Bibliothèque Municipale
Horaires 2022
Les vendredis de 15h30 à 17h30
en alternance 1 semaine sur 2
avec
Les samedis de 9h à 11h

PIZZAS
du vendredi au dimanche soir.
Renseignements
et réservations :
06.50.56.28.50

Le prêt de livres et de BD est
gratuit.

Carte grise
& Permis de conduire
Les demandes doivent être faites
sur internet.
Pour les cartes grises :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Défibrillateur
Disponible 24h/24
dans le local situé à
gauche de la porte
d’entrée de la
mairie.

Pour les permis de conduire :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
Des points numériques sont à
disposition du public en
préfecture, sous-préfecture ou à
la Maison de services au Public
MSAP à Saint-Auban.

Chiens errants
Devant la recrudescence
de chiens errants dans le
village et nos hameaux,
faisant leurs besoins un
peu partout et risquant de
provoquer des accidents, la
mairie demande aux
propriétaires de les garder
en laisse.

L’équipe technique
Joëlle DI-IORIO
Olivier JEAN
Thierry BLOT
L’équipe scolaire
Fanny AGACHE
Graziella BARRE-GUEVARA
Karine SENEQUIER
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Collecte des encombrants
en porte à porte

Déchetterie de ChâteauArnoux

Service réservé aux particuliers

ZA Les Blâches Gombert

Le ramassage se fait le
1er VENDREDI DU MOIS
(2 encombrants maximum par foyer
par passage)

Tél 04.92.64.28.48

dans les conditions suivantes :
Type d’encombrants collectés :
UNIQUEMENT Mobilier et ElectroMénager
Réservations et demandes
d’enlèvement : EXCLUSIVEMENT
auprès de la MAIRIE.
Les demandes doivent être validées
en mairie le mardi avant 12h pour un
enlèvement le vendredi.
(Les formulaires peuvent être
récupérés à partir du site internet de
la commune.)
Conditions de présentation et
d’enlèvement :
Les encombrants déclarés en Mairie
devront être déposés au plus tôt la
veille au soir du jour de collecte à
l’entrée de la propriété.
Ils ne doivent en aucun cas être
entreposés avant, ni sur d’autres
lieux en dehors des demandes
déclarées en Mairie.
Tout dépôt d’autre nature et en
d’autres lieux est assimilable à un
dépôt sauvage, passible de
poursuites au titre de l’Article R-6321 du Code Pénal.

Ordures ménagères
La collecte se fait
les mardis et vendredis.

Pour les recyclables (verre, papier,
emballages), deux plateformes de tri
sont à disposition, situées :
- ZA des Paulons
- sortie de village direction Peyruis
Pour les cartons (aplatis et repliés) :
un chalet est installé en ZA des
Paulons.
Pour toute question ou information
supplémentaire, vous pouvez
contacter la CCJLVD :
04.92.34.46.75 ou ccjlvd@orange.fr

Gratuite pour les particuliers.
Ouverte
du Lundi au Samedi
8h30-12h et 13h30-17h
Pensez à vous munir
de votre badge !

(Formulaires de demande de badge
disponibles à l'accueil de la déchetterie
et dans certains accueils de Mairies.)

Coupes affouagères
Les coupes affouagères ne
seront pas renouvelées pour
l’année 2022, sur les
recommandations de l’ONF

Débroussaillage
Il est rappelé que le
débroussaillage est une
nécessité et une obligation qui
permet de limiter les risques de
propagation d’incendie, se
protéger, protéger sa maison et
son terrain, ses biens.
Nous vous invitons à entretenir
vos propriétés et terrains.

Le brûlage des déchets verts libère
dans l’atmosphère des polluants
toxiques et des particules fines.
Ces brûlages peuvent également
être à l’origine de départs de feu
dans le jardin.
Les déchets verts doivent être
envoyés en déchetterie ou être
traités par compostage.

Assistantes maternelles
agréées de la commune
Turco Sandrine
Di Iorio Joëlle
Furgaut Laetitia
Buslig Elodie

06.16.99.22.58
04.92.62.40.63
06.11.01.89.81
07.66.04.26.49
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Trésorerie de Sisteron
4, rue de La Poste
04200 Sisteron
Tel : 04.92.61.33.99
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h

Recensement
militaire
En vue de leur recensement, les
jeunes gens de nationalité
française, ou leur représentant
légal, sont invités à se présenter
en mairie dès l’âge de 16 ans (à
la date d’anniversaire). Se munir
du livret de famille et de la carte
nationale d’identité du futur
recensé.

Remplissage des Piscines
Pendant la période de
remplissage des piscines, il est
demandé de signaler en mairie
les dates prévues afin de pouvoir
anticiper les débits d’eau.
Il est demandé aussi de ne pas
évacuer l’eau des piscines dans
l’égout.

Alerte Evènement
par SMS
Service gratuit mis en place par
la Mairie de Châteauneuf afin de
vous informer sur des risques
exclusivement météorologiques,
sanitaires et incendie dans notre
département.
Inscription au 04.65.33.30.10 et
le répondeur vous demandera de
composer votre numéro
personnel et puis la procédure
d’inscription est terminée.
Inscriptions réservées aux
habitants de Châteauneuf.
.

Location de la
Salle Communale
La location doit être souscrite par
un adulte majeur, habitant la
commune, au plus tard 15 jours à
l’avance. Une convention sera
signée.
Une attestation d’assurance de
responsabilité civile doit obligatoirement être fournie.
Montant de la location : 80 € pour
le week-end + une caution de 200
€.
Il est rappelé que la personne qui
signe la convention est tenue
pour responsable moralement et
financièrement
en
cas
de
problème. La location ou la souslocation pour un autre utilisateur
est exclue et donc ne saurait
dégager le souscripteur de sa
responsabilité.

Carte d’identité &
Passeport
Je fais ma pré-demande en
ligne. Je crée pour cela un
compte personnel sur le site de
l’agence nationale des titres
sécurisés ants.gouv.fr et je
saisis mon état-civil et mon
adresse.
Je prends note du numéro de
pré-demande qui m’est attribué.
Je choisis une des mairies et je
rassemble les pièces
justificatives.
Les demandes se font auprès
des mairies habilitées,
indépendamment du lieu de
domicile.
Pour les Alpes de HauteProvence, les mairies de :
- Digne-les-Bains
- Forcalquier
- Annot
- Barcelonnette
- Castellane
- Château-Arnoux Saint-Auban
- Manosque
- Riez
- Saint-André-les-Alpes
- Seyne
- Sisteron

Gestion de l’eau
& assainissement
➢ Protection des compteurs
d’eau contre le gel
Pour une bonne gestion du
service des eaux et afin de vous
éviter toute mauvaise surprise
lors du relevé annuel, il vous est
conseillé de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de
votre compteur d’eau (fuite au
robinet d’arrêt, humidité importante alentour, consommation
exagérée, etc.).
Nous vous rappelons que vous
êtes responsable de ce dernier,
notamment en cas de gel.
Pensez à le protéger, car son
remplacement vous sera alors
facturé au tarif en vigueur.
Vous êtes les premiers à pouvoir
repérer toute anomalie sur votre
conduite d’eau.
En cas de souci, veuillez en
informer la Mairie le plus rapidement possible.
Nous vous recommandons aussi
de fermer votre arrivée d’eau si
vous vous absentez plus d’une
semaine.

➢ Récupération des eaux de
pluies
Notre ressource en eau étant
fragile, la municipalité encourage
tous ceux qui ont un jardin à
récupérer l'eau de pluie pour leurs
arrosages.

- la station d’épuration a pour
objet de purifier les eaux usées et
non d’accueillir les serpillières et
autres tissus (lingettes, etc.) qui
colmatent les filtres !
- la station d’épuration ne doit
traiter que les eaux usées
domestiques, en aucun cas les
eaux pluviales ne doivent être
raccordées sur ce réseau !

Entretien des Haies
Les haies débordant sur le
domaine public doivent être
entretenues par les propriétaires.

Rappel à l’attention des
Motos et des quads
Il est strictement interdit de
circuler dans les champs !
Et il est rappelé de rouler à
vitesse réduite sur les
chemins !

Réglementation de la
circulation de véhicules à
moteur dans
la Montagne de Lure
Elle est interdite sur la zone
défrichée du Pas de Jean
Richaud.
Pour le reste du territoire de la
Montagne de Lure situé sur la
Commune, elle est autorisée
seulement sur tout chemin ouvert
à la circulation et carrossable.

➢ Éviter les eaux parasites
Il est rappelé que les eaux
pluviales ne doivent pas être
raccordées au réseau d’assainissement.
Cela est cause de problèmes
importants sur la station d’épuration.

➢ Préserver le bon fonctionnement de la station d’épuration
Il est rappelé que :
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Réunions du Conseil
Municipal
et du Conseil
Communautaire (CCJLVD)
Les convocations et
délibérations peuvent être
consultées sur le site Internet
de notre commune :
www.chateauneuf-v-s-d-04.fr
ainsi que sur les panneaux
d’affichage situés à l’entrée de
la mairie.

ÉTAT CIVIL*

Naissances
Maxence, Cyrille, Paul BRETON - MERIC, le 12 janvier 2021 à Marseille
Maloé, Marie ESTUBIER, le 13 février 2021 à Manosque
Gaspard, Claude, Jean-Marie GIOT, le 20 février 2021 à Manosque
Naomi BIGNALS, le 12 avril 2021 à Digne les Bains
Lorenzo GARDI, le 9 novembre 2021 à Aix en Provence
Maëlle, Olive, Karine BUSLIG, le 9 décembre 2021 à Aix en Provence

Mariages
Sébastien Jean-Pierre PAUL et Delphine Sylvie Alexandra
FERRIGNO, le 12 septembre 2021

Décès
Sophie, Rose DRAC épouse DA SILVA SIMAO, le 11 août 2021 à
Châteauneuf Val Saint-Donat
Danielle DEMANGEAT épouse FIJALKOWSKI, le 13 novembre 2021 à
Châteauneuf Val Saint-Donat
*Apparaissent sur cette liste uniquement les personnes pour lesquelles nous avons pu obtenir l’autorisation des familles.
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LES ASSOCIATIONS
ACQVIE – « Association Chabannaise pour la Qualité de Vie »
Président : Jean-Pierre FAURAND

L’association a pour objet la protection de la nature et de
l’environnement, la défense et la mise en valeur du patrimoine, la
protection contre les nuisances diverses.
L’ACQVIE a organisé le 24 novembre dernier une réunion publique qui
a permis de définir les projets pour 2022 : Poursuite de l’opération « un
enfant - un arbre », journée « nettoyage du village », constitution d’un groupe de réflexion sur le balisage et la
mise en valeur des sentiers, recensement et mise en valeur du patrimoine naturel, historique et architectural.
Pour toutes personnes intéressées par ces travaux, contacter :
Jean-Pierre FAURAND, tél : 07.87.75.61.65 – email : jpfaurand@wanadoo.fr
Hélène De Vilmorin, tél : 06.09.69.20.19 - email : jasdp@orange.fr

ASCC - « Association Sportive & Culturelle Chabannaise »
Fonctionnement de l’association en collégiale
Contact : assoc.sportiveetculturelle@gmail.com
L'ASCC a poursuivi ses activités régulières : Gymnastique douce et Café Tricot.
La gymnastique se déroule tous les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente du village.
Le Café Tricot a lieu le 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h à la salle polyvalente.
Cette année différents travaux de couture et tricot ont pu être réalisés (tablier ,,,) et bien sûr
toujours la confection de layettes pour les prématurés de l'hôpital La Conception à Marseille
qui est très appréciée par le service de néonatologie.
Une sortie à la Librairie le Bleuet à Banon a eu lieu en juillet 2020 et les participants en ont
été très satisfaits.
Un atelier « Chocolat » s'est déroulé le 4 Décembre avec cette année la présence d'un Chef Pâtissier du Lycée
professionnel de Sisteron ; en plus de la confection de chocolats de Noël, confiseries et bonbons ont pu être réalisés.
Nous invitons chaleureusement toutes personnes à nous rejoindre pour partager nos diverses activités.

« Association Océan de Bonheur »

L'association Océan de Bonheur au service des sans voix (animaux) sur la commune
de Châteauneuf Val Saint-Donat pour la stérilisation des chats libres ainsi que la prise
en charge de chatons abandonnés.
L'association souhaiterait cette année évoluer avec l'objectif de la création d'un refuge
dans les prochaines années afin de pouvoir recueillir d'avantage d'animaux
abandonnés.
Téléphone : 06.59.27.05.34
Email : oceandebonheur04@gmail.com
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Société Communale de Chasse La Madeleine
Président du Conseil d’Administration : Olivier Jean
Vice-président : Jean Meynier
Nota : La Société La Madeleine recommande à ses adhérents d’éviter la pratique de la chasse autour des oliveraies
pendant la période de cueillette.

LA VIE AU VILLAGE
Distribution des corbeilles
à nos ainés
5 Janvier

Les élus ont préparé et distribué des
corbeilles de produits locaux à nos
ainés (75 ans et plus) pour leur
souhaiter une bonne année 2021.

Carnaval de l’école

Commémoration
du 8 mai 1945
75ème anniversaire

Pèlerinage & Messe
à l’Eglise Saint-Antoine

Cérémonie du 8 mai 1945. Pour des
raisons sanitaires, la cérémonie se
déroula en format restreint et sans
public.

Montée à pied à partir du cairn pour
une messe à ciel ouvert et suivie par
un apéritif offert et le repas tiré du
sac. Avec les Amis de Saint-Jacques
de Compostelle.

Cirque de l’école

22 Août

11 juin

Cérémonie du 11 Novembre

6 mai

Le spectacle de fin d'année scolaire a
eu lieu sous un chapiteau grâce au
partenariat avec école du cirque de la
vallée du Jabron.

Duo méllophone et piano
8 Juillet

La Municipalité a participé au
carnaval de l’école maternelle en
offrant à chaque enfant un tirage
photo de son portrait.
Dans l’église du village.
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Cérémonie commémorative en public
qui a été suivie par un apéritif sur le
terrain du jeu de boules offert à tous
les participants par la Municipalité et
préparé par le Café de la Mairie.

Boite aux lettres au Père
Noël pour les enfants

documentaires, bandes dessinées
adulte ou enfant, livres large vision ou
audio. Prêt gratuit.

P’tit Marché
de Châteauneuf

Les livres proviennent du prêt de la
médiathèque départementale, de
dons de particuliers et d’achats sur
une ligne budgétaire municipale de
400 €.

Le mardi de 16h à 19h,
Pain bio avec le Fournil de Lure
de Mallefougasse

Visite du Père Noël
16 Décembre

Devant la mairie, la boite aux lettres
au Père Noël pour les enfants.

Bibliothèque Municipale

Le maraîcher
de Cruis
revient à partir d’Avril 2022.

Invité par la Municipalité, le Père Noël
est venu goûter à l’école maternelle
avec les enfants.

Vie paroissiale
Créée en 2009, elle est installée dans
les locaux de la salle du Conseil
Municipal.
Tenue bénévolement par Delphine et
Pascal, elle accueille le public :

Messe tous les 3es samedis de chaque
mois à 18h30 à l'église du village.

En alternance pour une ouverture
une fois par semaine :
Un vendredi sur 2 de 15h30 à 17h30.
Un samedi sur 2 de 9h à 11h.

Cours tous les mardis et jeudis de
18h30 à 20h30 dans la salle
communale.

C’est un lieu de culture où tout un
chacun peut trouver des ouvrages à
son goût !
Albums jeunesse, romans (du terroir,
policiers, nouveautés littéraires),

Bushido Club Karaté

(Cours traditionnels, de self-défense,
de tonfa, de nunchaku et un bon
entretien physique).
Contact : Thierry : 06 19 25 65 50

Club de l’Âge d’Or
Réunion chaque jeudi après-midi à
Peipin, dans la Maison pour Tous,
pour des activités variant suivant les
saisons : repas, sorties, loto, jeu de
cartes …
Trois voyages d’une journée par an.
Ambiance sympathique et conviviale.
Carte abonnement 15 euros/an
Contact :
Mme RICARD 04.92.62.49.36

Nos ainé(e)s du village : personnes âgées de 70 ans et plus
Dans le cadre de la gestion des plans canicules et sanitaires, nous vous rappelons que :
- les personnes âgées de 70 ans et plus
- et/ou en situation de handicap
- et/ou isolées
peuvent se faire recenser auprès de la Mairie (tél 04.92.62.42.19)
Un document à compléter est à votre disposition au secrétariat.
Les données personnelles sont traitées exclusivement par la Mairie.
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RPI Châteauneuf Val Saint-Donat - Aubignosc
Le RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) compte 103 élèves :
- A Châteauneuf Val Saint-Donat 42 élèves :
- La classe de Madame Imbert, directrice : 12 PS et 10 MS
- La classe de Monsieur Mignot et Madame Janet (le lundi) : 5 MS et 15 GS
- A Aubignosc 61 élèves :
- La classe CP/CE1 : 11 CP et 6 CE1
- La classe CE1/CE2 : 8 CE1 et 11 CE2
- La classe CM1 et CM2 : 15 CM1 et 10 CM2
Présentation des projets en cours et à venir :
A Châteauneuf Val Saint-Donat :
-

Proposition de sortie théâtre le 10 Mai
Sortie de fin d’année envisagée vallée sauvage à Saint-Geniez
et/ou réserve géologique de Digne les bains sentier des papillons.
Cette année, c’est le Père Noël Noël qui a assuré la distribution des
goûters de fin d’année le 16 Décembre 2021.

A Aubignosc :
-

-

Dispositif « silence, on lit ! » reconduit, permettant de favoriser le plaisir de lire.
Cycle de Hand-ball sur 6 séances avec Lucien Rosas sur la 1ere période.
Cycle de théâtre sur 12 séances avec Cécilia Mastropasqua devant aboutir sur une séance duo parent-enfant le
18 Janvier 2022.
Le premier conseil a eu lieu le 4 octobre 2021 au cours duquel les élèves ont suggéré quelques propositions :
activités sportives interclasses, une fois par mois goûter zéro déchet, tri des déchets (emballage et compost).
Projet de voyage scolaire pour les classes du CE1 au CM2 à Auzet sur les thèmes de découverte de
l’environnement, musique et théâtre. La maitresse de CP étant enceinte, au lieu du voyage sera proposé une
activité particulière à l’étude.
Sorties culturelles : pour les CE1 au CM2 une sortie théâtre le 8 Mars et une sortie cinéma le 31 Mai sont prévues.
Pour les CP une sortie théâtre sera organisée avec les GS de Châteauneuf Val Saint-Donat.
Atelier jeux de lettres un après-midi par période avec des groupes d’enfants de CP à CM2.
Cycle de danse contemporaine avec Céline Gassend : 10 séances en Mars et Avril.

Sécurité à l'école :
A Châteauneuf Val Saint-Donat :
- exercice d'évacuation incendie a eu lieu le 28 septembre.
- exercice ppms attentat intrusion a eu lieu le 21 octobre.
- Point sécurité parking de l’école : des efforts ont été constatés mais restent insuffisants. Madame la Directrice et
Monsieur le Maire ont refait un rappel aux parents.
A Aubignosc :
- exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 17 septembre.
- alerte intrusion (scénario de la fuite) a eu lieu le 1er octobre.
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SYDEVOM – DU NOUVEAU POUR VOTRE COMMUNE
Repenser la collecte pour faire évoluer le geste de tri et réduire ses déchets :
La communauté de Commune Jabron-Lurs-Vançon-Durance prévoit des évolutions dans la collecte des
ordures ménagères et du cartons d’ici janvier 2023.
Ces évolutions ont pour objectif de faciliter l’accès au tri et ainsi de baisser la production d’ordures
ménagères résiduelles. En effet, le coût de traitement de ces déchets va plus que doubler, et la maitrise
des coûts est un enjeu prioritaire pour la CCJLVD.
Tout d’abord, l’implantation de conteneurs verticaux pour les ordures ménagères permettra d’avoir des
points de tri complets regroupant tous les flux de déchets : emballages, papiers, verre et ordures
ménagères. Cela conduira à augmenter, selon les secteurs, le nombre de points de tri. Le geste de tri se
trouvera ainsi encouragé et facilité puisque qu’il sera mis au même niveau que les ordures ménagères.
On estime une baisse de 20% de la quantité d’ordures ménagères produite au bout de trois ans après le
passage en colonne.
Ensuite, le remplacement de ces bacs roulants par des colonnes verticales et la réorganisation des points
tri permettra d’optimiser les tournées de collecte, de réduire la quantité de gasoil consommée et donc
de modérer l’impact environnemental. Cela dans un souci de maitrise des coûts et de cohérence avec
les nombreuses autres actions mises en place par la CCJLVD autour de la préservation de
l’environnement et de la qualité de vie.
Le carton, sera lui aussi également collecté en colonnes afin d’en optimiser la collecte.
Enfin, l’uniformisation des conteneurs est une amélioration esthétique non négligeable.
NB : le site de stockage qui traite les ordures ménagères n’aura plus que la moitié de sa capacité
autorisée en 2025 pour être en conformité avec la loi (-50% de tonnages mis en stockage en 2025), il
augmente donc fortement ses tarifs et l’Etat augmente également la taxe qu’il perçoit (TGAP qui passe
de 25 à 65€ ht la tonne en 2025), ce qui explique qu’en 4 ans les prix de traitement vont être multipliés
par 2.5.
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GAEC LA TOMA DE LURA

Nous sommes Catherine et Nicolas RICHAUD, éleveurs de chèvres avec transformation fromagère, depuis 1999 sur la
commune.
Après avoir tous deux suivi des études agricoles, nous nous sommes installés à Châteauneuf Val Saint-Donat pour réaliser
une passion commune : « les chèvres ».
En 1996, notre histoire commence au Jas des Bides où nous avons loué une maison avec un jardin doté d’un petit
cabanon, très rapidement ont été logées trois chèvres qui ont mis bas de deux chevrettes chacune. Peu de temps après,
des chèvres ont déménagé à Barrugues (vieux village) où elles se sont épanouies quelques temps. Le petit troupeau est
devenu plus grand en récupérant par ci par là et en gardant des chevrettes. Jusqu’au jour où nous avons trouvé un lopin de
terre à acheter avec une petite bergerie en pierres au quartier Saint-Joseph, à la bergerie de Peiguier, c’était en 1998. De
là a démarré notre installation en agriculture, nous avons habité un mobil home et construit notre exploitation
progressivement.
Depuis, 25 ans se sont écoulés, nous sommes les GAEC LA TOMA DE LURA, nous possédons 110 chèvres qui
parcourent les bois communaux au pied de la montagne de Lure.
Nous produisons des fromages en agriculture biologique qui sont écoulés en vente directe sur les marchés locaux :
Oraison, Sisteron, Saint-Auban et dans un magasin de producteurs à la Brillanne (Coté champ).
En pleine saison, nous embauchons une à deux personnes qui nous aident aux tâches quotidiennes : garde des chèvres,
traite, fabrication, commercialisation, etc …
Aujourd’hui nous sommes fiers de notre village dans notre département. Nous remercions les personnes qui ont contribué
à la réalisation de notre rêve.
Enfin, nous vendons aussi à la ferme tous les matins du mois de Mars à Novembre, vous y trouverez divers fromages de
chèvres : tome classique, buchettes, fromages fumés, pâte pressée et même du Banon mais attention en série limitée.
Bonnes fêtes à tous et à bientôt.
RICHAUD.
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Le recensement est une enquête non nominative très importante :
- il permet de connaître la population française et ses caractéristiques et de pouvoir prendre des décisions adaptées pour la
collectivité et ses équipements.
- des chiffres du recensement découle la participation de l’Etat au budget des communes.
- c’est également un outil statistique utile pour les entreprises et associations.
Nous vous remercions de réserver un très bon accueil à notre agent recenseur et vous invitons à vous faire recenser sur le
site dès que vous aurez reçu vos identifiants dans votre boîte aux lettres à compter du 20 janvier 2022.

Nouveauté : Maison France Services
Ces lieux polyvalents représentent un dispositif adapté au milieu
rural, répondant aux caractéristiques spécifiques du territoire :
éloignement géographique des institutions, peu de moyen de
transport en commun, pluriactivité et saisonnalité, faible densité de la
population, isolement, manque de lien.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : les Maisons France Services
accompagnent les usagers dans toutes leurs démarches
administratives du quotidien. L’objectif étant d’offrir aux habitants la possibilité de trouver dans un seul
lieu, grâce à un interlocuteur unique, en entretien, par téléphone, informatique ou courrier, une réponse
adaptée à sa demande.
L’accompagnement individuel, cœur de métier de la MFS, permet un réel soutien à des personnes qui
ont du mal à accomplir seules leurs démarches administratives.

Maison France Services Val de Durance
Les Jardins de la cité, 7 cours Pechiney
04600 CHATEAU ARNOUX SAINT-AUBAN
Contact : maison.france.service@provencealpesagglo.fr – Tél : 04.92.37.25.94
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Nos ainés de 75 ans et plus ne sont pas oubliés.
La Municipalité aura le plaisir de leur offrir en fin d’année
2021 un panier gourmand accompagné d’un dessin réalisé
pour eux par chaque enfant de l’école maternelle.

En raison des conditions sanitaires actuelles, la présentation des vœux 2022
par le Maire et le Conseil municipal devant les Chabannaises et Chabannais ne
pourra malheureusement pas avoir lieu.

A Châteauneuf Val Saint-Donat

Site Internet officiel de la Mairie
www.chateauneuf-v-s-d-04.fr
Vous pouvez y trouver toutes les informations utiles et pratiques concernant la vie du village.
Les infos y sont régulièrement mises à jour
Possibilité d’y consulter et télécharger la gazette

Vous pouvez également consulter la page Facebook de la Mairie

www.facebook.com/communedechateauneufvalsaintdonat
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