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L’édito du Maire 
Chères Chabannaises, Chers Chabannais, 

 

L'année 2022 touche à sa fin. 

 

Au moment où notre pays est si durement frappé par une 

crise économique, morale et sociale dont on ne mesure pas 

encore toutes les conséquences. 

La conjoncture n’est pas orientée vers un enthousiasme débordant, la guerre en Ukraine n’en 

finit pas et fragilise notre optimisme. 

 

Cette année aura été marquée par les fortes températures et le manque d’eau. Ce fut compliqué 

pour le monde agricole dans son ensemble et pour la faune et la flore, notamment celle des 

rivières qui a beaucoup souffert. 

La transition écologique n’est plus une option mais bien une obligation reconnue même par les 

plus sceptiques d’entre nous. 

 

Des efforts d’économie d’énergie seront nécessaires à tout niveau, l’heure est à la sobriété. Pour 

faire face ensemble à cette situation, nous devons faire des efforts pour réduire nos 

consommations. Mais ne cédons pas dans le catastrophisme.  

Mon devoir d’élu c’est aussi de regarder la situation nationale et internationale avec un climat 

social tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir 

d’achat de nous tous. Pour notre commune le conseil municipal a pris la décision d’éteindre 

l’éclairage public de 00H à 6H.  

Je ne vous cache pas que la tâche est hardie pour moi qui ai la volonté de satisfaire l’ensemble 

des administrés et pour le bien-être de la commune. Dans ce contexte difficile et incertain, 

l’action municipale se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous.  

Ainsi le conseil municipal a la volonté de poursuivre les projets en cours et d’œuvrer pour que 

Châteauneuf reste un village où il fait bon vivre. 

Vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire preuve d’estime envers 

autrui, partager harmonieusement les lieux de vie et impose donc le respect de règles de vie 

commune. 

Je terminerai ce “mot du maire” avec cette citation d’Antoine de St Exupéry tirée du “Petit 

Prince” qui correspond tout à fait à la période actuelle, incitant à agir efficacement plutôt que 

de se prendre la tête, incitant à vivre sa vie au lieu de la rêver et surtout, nous donnant l’espoir 

que tout est possible si on se met dès aujourd’hui à la tâche : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 

s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 

L’équipe municipale et moi-même vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2023 ainsi que 

longue vie à notre Châteauneuf, qui j’espère en ces temps troublés pourra préserver le plus 

longtemps possible sa ruralité et sa quiétude ! 

                                                                                 Frédéric DRAC. 
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SECURISATION DE L’EGLISE SAINT-ANTOINE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme chaque année au mois d’août, la chapelle du vieux village accueille de nombreux pèlerins lors de la 
messe qui y est célébrée le 3ème dimanche. 
 
Afin d’assurer la sécurité de ses visiteurs, d’importants travaux ont donc été effectués pour consolider l’édifice, 
notamment la partie avant et l’entrée principale. 
 
Pour rappel la commune a fait un appel aux dons sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, ce qui nous a 
permis de récolter une partie des fonds nécessaires pour ces travaux. Montant par les donateurs 6 218.16€. 
 
La Municipalité remercie chaleureusement tous les donateurs. 
La partie arrière et l’étanchéité de la voûte feront l’objet d’une nouvelle tranche de travaux. 
 
Coût total des travaux HT : 9 560 €. 
Fondation du Patrimoine :  3 581 €. / Département : 3 584 €. 
Reste à charge pour la commune 2 395 € H.T. 
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Travaux réalisés 
 
 

Adressage et numérotation des habitations 
    

L’adressage et la numérotation des habitations sont terminés. La distribution des numéros a 
été réalisée. 

Cette numérotation est métrique et dépend de la distance qui sépare l’accès des habitations, 
du début de la voie dénommée. 

 

                                                 Coût de l’opération 7 296€ HT (4 826€ de subvention par la Région soit 66%). 

 

 

Fibre optique 
 

 

Les travaux de déploiement du nouveau réseau de fibre optique sont en 
cours depuis quelques mois. 

Les Chabannaises et Chabannais pourront tous à terme avoir la 
possibilité d’être raccordés avec les opérateurs qui se seront 
positionnés sur la commune. Pour info le réseau Fibre est piloté par 
l’opérateur SFR. 

La connexion fibre permet un incroyable débit et une stabilité de 
connexion renforcée. 

 
 

 

Station d’épuration (STEP) 
 
Les travaux de protection de la STEP ont été réalisés celle-ci devrait à présent être protégée lors des fortes pluies. 
 
Coût des travaux 24 500 € TTC dont 12 250 € de subvention du département soit 50%. 
 
 

 

 
Installation de cages de foot 

 
 

Installation de cages de foot : les buts de foot ont été installés 
sur le terrain communal à la fin du mois d'août par les agents 
techniques de la commune. Ils permettent également d'autres 
activités sportives et de loisirs.  

Montant des buts + installation : TTC 2 214 €. 

Visite obligatoire de conformité par un organisme agréé : 336 €. 
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Enfouissement des réseaux Enedis et Orange 
 
Comme il avait été annoncé, les travaux d’enfouissement des lignes Enedis depuis le panneau entrée Nord du village 
jusqu’au début de la voie Domitia ont été réalisés et les poteaux ont été retirés. 
 
A ce jour nous attendons l’opérateur Orange pour qu’il réalise le raccordement des habitations concernées en souterrain, 
puis viendra derrière la dépose des poteaux. 
 
Coût total des travaux d’enfouissement 190 000€ dont 90% financé par le Syndicat mixte d’électricité. 
 
 

 

 

Eclairage public à LED 
 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux ENEDIS et ORANGE à l’entrée nord 
du village, l’éclairage public a été déplacé et modernisé. 
 
Les vieilles lanternes équipées de lampes à décharge ont été remplacées par des lanternes 
LED de dernière génération, moins énergivore et d’une durée de vie supérieure. 
 
D’un montant de 11 587 € H.T, ces travaux ont été financés comme suit : 
2 317 € de subvention par le Département et 5 793 € dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation 
d’Equipement de Territoires Ruraux). Soit au total 69% sur la base du montant hors taxe des 
travaux. 
 
 

 

 

Electrification des sonneries de cloches de l’église 
 
L’appel aux dons pour l’église Saint-Antoine du vieux village ayant été fructueux, celui-ci a également permis de financer la 
réparation du clocher de l’église, patrimoine de la commune.  Le mécanisme de l’horloge de notre clocher est tombé en 
panne cet été, nous en avons profité pour le remplacer par un système électronique radio piloté, moins coûteux qu’une 
réparation. Concernant l’ancien mécanisme il reste en l’état à l’intérieur du clocher.  
Nous pouvons à nouveau entendre notre église égrener les heures et demi-heures avec une grande précision.   
Le clocher qui montre des signes de vieillissement importants et notamment la fixation des cloches, fera l’objet de travaux 
de réfection dans le futur. 
 
Coût total de ce projet H.T :  2 637,16 €. 
Financement : 2 337,16 €, excédent de l’appel aux dons pour l’église Saint-Antoine recueillis par la Fondation du 
Patrimoine.   
Reste à charge pour la commune : 300€ plus la TVA des travaux. 

 

                                    
 

Projets & Travaux en cours 
 

 

Jardin du souvenir 
 
La construction du jardin du souvenir est bien avancée, mais d’autres travaux urgents n’ont pas permis de pouvoir la 
terminer cette année comme nous l’avions prévu. Celui-ci ne pourra donc accueillir les cendres de nos défunts que dans le 
courant de l’année 2023. 
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Extension du parc photovoltaïque 
 

L’année 2022 aura marqué une étape importante dans l’avancement du projet d’extension de notre centrale 
photovoltaïque.  
Tout d’abord, s’est tenue au printemps l’enquête publique de ce projet, au cours de laquelle les habitants ont pu venir 
prendre connaissance du dossier et faire part de leur opinion au Commissaire Enquêteur. Au terme de cette enquête, ce 
dernier a rendu un avis favorable à la réalisation du projet et par suite, au mois de juillet, le Préfecture a délivré le permis 
de construire autorisant la construction de cette nouvelle centrale. 
Fort de cette autorisation, le porteur de projet a depuis sollicité auprès du gestionnaire du réseau électrique une demande 
de raccordement, dont le retour est attendu dans les semaines qui viennent. Grâce à cela, pourra être planifiée la 
construction de cette extension de notre centrale photovoltaïque. 
L’année 2023 devrait donc être celle de la préparation et du démarrage du chantier, avec un objectif de mise en service de 
cette centrale au second semestre 2024. 
 

 

 

Source du Thoron 
 
Afin de pouvoir exploiter cette ressource qui est importante pour notre commune un traitement de type chloration gazeuse 
va être installé au 1er trimestre de cette nouvelle année. 
 
Coût d’installation de cet équipement HT : 13 860 €. 
Subvention de l’agence de l’eau 5 424€ soit 39% du montant des travaux HT. 

 
 

 

Remise en pâture en crête de Lure 
 

La remise en pâture de certains terrains communaux en crête de Lure n’a pas commencé, pour rappel seule la société 
SICARD s’était positionnée sur cette vente de bois en 2022. Nous avons fait le point avec l’ONF ces travaux devraient être 
réalisés courant 2023.  
 

 

PROJETS & TRAVAUX A VENIR 

 
      
 

Affaissement partie basse du chemin du Clos de l’âne 
 

 

Des travaux de réfection vont être réalisés sur la partie basse du chemin du Clos 
de l’âne, suite à un affaissement. 

• TERRASSEMENT 

• ENROCHEMENT BETONNE 

• IMPREGNATION BI-COUCHES 

 

A ce jour nous ne disposons que d’une aide du département qui est de 20%. 

Ces travaux ayant un gros coût financier pour la commune, nous allons de 
nouveau solliciter l’état (DETR) pour une aide complémentaire. 
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Sécurisation de la voirie communale 
 

Afin de renforcer la sécurité des piétons sur l’ensemble du village une étude avait été réalisée avec l’aide de la maison 
technique. Celle-ci préconise certains aménagements par des signalétiques de type panneaux et par des marquages au 
sol. 
Courant 2022 une demande de subvention au titre des amendes de police (Département) a été déposée. Nous avons 
obtenu une aide de 2 073 €, courant 2023 des aménagements pour la sécurité de tous seront réalisés. 

 

 

 

Renforcement de la conduite d’eau potable depuis le bassin de Saint-Joseph 
 

Comme annoncé dans la précédente gazette, des travaux importants sur notre alimentation principale depuis le bassin de 
Saint Joseph sont nécessaires afin de desservir au mieux notre village. Les conventions de passages sur les terrains des 
propriétaires ont été signées, nous les remercions. Un marché à procédure adaptée a été lancé, des subventions ont été 
demandées, ces travaux seront réalisés courant 2023. 
 

 

 

Aire de jeux pour les enfants 
 
Nous étudions la faisabilité d'une aire de jeux pour les enfants. Suite à notre demande de subvention auprès de la région, 
nous espérons une aide financière à hauteur de 70% du montant HT du projet. A ce jour, nous sollicitons des devis pour 
déterminer si la part d'autofinancement est supportable pour le budget de la commune sur l'année 2023.  
 
 
 

TRAVAUX DE REFECTION ET D’ENTRETIEN DU RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 

Des travaux de remplacement d’une conduite d’eau ont été réalisés au Jas des bides 
afin de garantir un débit stable et en cas de fuite de pouvoir réagir dans de bonnes 
conditions. 

Des recherches de fuites ont également été réalisées sur l’ensemble de la commune 
et des réparations effectuées, faisant baisser de ce fait notre consommation auprès 
de la SMAEP Durance Plateau d’Albion et engendrer ainsi d’importantes économies 
pour notre commune. 

Coût total de ces travaux :7 100 € TTC. 

 

 

Numéros Utiles 
Urgences (portables & fixes) :  112  Pharmacie de garde : 3237 ou www.pharmacies04.fr 

Pompiers (incendies, accidents) :  18  Centre antipoison Marseille : 04.91.75.25.25  

SAMU URGENCES :   15  Sida info service : 0800.840.800 

Gendarmerie :    17  Drogue info service : 0800.23.13.13 

Médecin de garde :   15  Chirurgien-dentiste (dimanche matin & jours fériés) : 04.92.34.10.21 

Violences conjugales : 3919   Enedis : 09.72.67.50.04 (dépannage) 

Allo enfance maltraitée : 0800.05.41.41 ou 119 Météo : 3250 

 

http://www.pharmacies04.fr/
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Compétences eau et assainissement 
 

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau et assainissement » aux 
communautés de communes permet aux communes de différer le transfert aux EPCI de ces compétences 
jusqu’au 1er janvier 2026. 
 
Le Conseil communautaire a décidé en 2018 de lancer une étude préalable au transfert de la compétence « 
assainissement », puis en 2019 d’étendre cette étude à la compétence « eau potable ». Ces études 
comportaient notamment une phase de chiffrage des coûts d’une régie. Afin de les comparer aux coûts d’une 
DSP, il était nécessaire de lancer une consultation. Or, pour lancer cette consultation, il fallait que la CCJLVD 
prenne les compétences en avance.  Le 29 juillet 2021, le Conseil communautaire a donc décidé de prendre les 
compétences au 1er janvier 2023. 
 
Lors du Conseil communautaire du 18 juillet 2022, la majorité des élus a décidé d’annuler le transfert 
initialement prévu au 1er janvier 2023 pour reporter la prise de compétences au 1er janvier 2026. 
De ce fait l’eau et l’assainissement sont toujours gérés par la commune. 
 
Pour rappel ce transfert de compétences sera obligatoire au 1er Janvier 2026. 

 
Frelon asiatique 

 
Un nid de frelons asiatiques a été découvert et détruit chemin du Thoron. Le frelon 
asiatique (vespa vélutina) gagne du terrain en France et il est maintenant présent 
dans notre département. Il est classé nuisible et fait l’objet d’un plan d’éradication. 
Son nid de la grosseur d’un ballon peut atteindre un mètre en fin d’été. Il est 
principalement fixé en hauteur 8 à 10 mètres dans un arbre ou sous un toit, mais on 
peut le trouver également au sol.  
Vespa Vélutina est plus fin que le frelon européen et plus foncé, seule la pointe de 
son abdomen est jaune. En cas de découverte d’un nid, prévenir la mairie qui 
contactera les services compétents pour le détruire. 

  
 
 
 
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. 

 
 

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 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Informations Municipales 
 

 

 
 

 

  

S u b v e n t i o n s  2 0 2 2  

 
Amicale Sapeurs-Pompiers Peyruis…  150,00 € 

ASCC……………………………….…   400,00 € 

Association USEP des écoles……..  3 000,00 € 

Club de l'Âge d'Or ………………….   200,00 € 

Océan de Bonheur…………………      200,00 € 

Restos du Cœur………………………   100,00 € 

USCAP………………..……………...   300,00 € 

Bushido Karaté Club………………..     200,00 € 

 

TOTAL :                                             4 850,00 € 

 

 

 

 

UTL …………………………………...   200.00 € 

                                         TOTAL :    4 800.00 € 
 

 

T a r i f s  E a u / A s s a i n i s s e m e n t  
 

 2020 2021 2022 

Eau  1,85 €/m3 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* 0,27 €/m3 0,28 €/m3 0,28 €/m3 

Redevance pour modernisation 
des réseaux de collecte*  

0,15 €/m3 0,15 €/m3 0,16 €/m3 

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

T a x e  d e  s é j o u r  2 0 2 2  
   

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

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

 

T a x e s  f o n c i è r e s  
 

sur les propriétés bâties : 
 

En 2021 : le taux était de 9,82 % 
En 2022 : le taux reste inchangé à 9,82 % 

 
 

sur les propriétés non bâties : 
 

En 2021 : le taux était de 39,59 % 
En 2022 : le taux reste inchangé à 39,59 % 

 

Les taux établis par la commune restent inchangés 

mais les bases fixées par l’Etat évoluent. 
 

T a x e  d ’ h a b i t a t i o n  
   

En 2021 : le taux était de 7,08 % 
En 2022 : le taux reste inchangé à 7,08 % 

 

B u d g e t  2 0 2 2  
 

M14 BUDGET GENERAL : M49 BUDGET EAU 

 & ASSAINISSEMENT : 

 
Fonctionnement :    Exploitation : 
Dépenses :  452 548,65 € Dépenses :      168 683,09 € 
Recettes :  509 566,56 € Recettes :      168 683,09 € 
 
Investissement :     Investissement :   
Dépenses :    73 189,80 € Dépenses :      115 286,80 € 
Recettes :    78 344,92 € Recettes :      182 088,42 € 
 
 

 

https://ccjlvd.taxesejour.fr/
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A  VOTRE SERVICE SUR LE  V I LLAGE  
 

 

AGRICULTURE, BOIS DE CHAUFFAGE 

- MEYNIER Maxime 04.92.62.22.80 / 06.88.01.33.85                                          
 

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 / 06.70.02.95.90 
 

BOIS DE CHAUFFAGE & TRAVAUX FORESTIERS 

- AGRIBOIS (bois de chauffage) 04.92.62.48.29 - site : www.agribois-sisteron.fr 
 

            DOMAINE VITICOLE 

- DOMAINE DES BERGERIES DE HAUTE-PROVENCE (VINS, HUILE D’OLIVES, HEBERGEMENTS) 04.92.61.50.10 / 06.88.88.72.47 

email : contact@dbhp.fr - site : www.domaine-bergeries-haute-provence.fr 
 

FERRONNERIE 
- EDDY FERRONNERIE ET TOUS SERVICES - 06.77.38.63.67 - email : eddyguevara04200@gmail.com 
 

FROMAGERIE – POLYCULTURE ELEVAGE OVINS, VIANDE 

- Gaec LA TOMA DE LURA (fromage fermier pur chèvre) 04.92.62.51.86 / 06.52.08.74.10 

- BERNARD Baptiste (polyculture, élevage ovins, colis d’agneau, huile d’olives) 04.92.62.45.74 ou 06.45.70.50.28 
 

IMMOBILIER 
- DIMITRI Joan : 07.69.72.76.13 - email : joan.dimitri@cimm-immobilier.fr 
 

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 

- 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 
 

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 

- ALPES DOMOTIQUE SERVICES (électricité, alarme, chauffage) 06.12.47.03.01 - email : contact@ads04.fr 

- CHABANNAISE D’ELECTRICITE – 06.31.52.55.05 

   
RESTAURATION 

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

- PIZZ’A GAGA (camion ambulant – vente de pizzas à emporter sur la place du village chaque mardi soir de 18h à 21h) 

renseignement et commande au 07.78.21.49.02 
 

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, soins énergétiques du corps et médecine de 
l’habitat) - 06.62.79.06.37 - email : geobio04@gmail.com 

- Florian PARET (médecine traditionnelle chinoise) - 06.47.39.44.81 - email : florianparet.mtc@gmail.com - prise de rdv sur le 
site : www.florianparet.mtc.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Pour la prochaine édition ainsi que la mise 

à jour du site internet de la commune, 

pensez à nous signaler vos activités ! 

http://www.agribois-sisteron.fr/
mailto:leclosdesgites@gmail.com
mailto:gerard.rouit@orange.fr
mailto:jasdp@orange.fr
mailto:e-maillescontent@gmail.com
mailto:luc.vds.perso@orange.fr
mailto:lvivienraguet@orange.fr
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Informations Pratiques 
 
 

Horaires d’ouverture de 

la Mairie 

 
 

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 
 
L’équipe technique 
Joëlle DI-IORIO 
Olivier JEAN 
Thierry BLOT 
 
L’équipe scolaire 
Fanny AGACHE 
Graziella BARRE-GUEVARA 
Karine SENEQUIER 
 

 

 

 

Registre Municipal 
 

Un registre est tenu à 

disposition en mairie afin 

que chacun puisse y inscrire 

ses éventuelles demandes ou 

suggestions. 
 

 
 

Bibliothèque Municipale 
 

Horaires 2023 
 

Les vendredis de 15h30 à 17h30 
en alternance 1 semaine sur 2 

avec 
Les samedis de 9h à 11h 

  
Le prêt de livres et de BD est 

gratuit. 
 

 
 

 

Défibrillateur 
 

Disponible 24h/24 
dans le local situé à 
gauche de la porte 

d’entrée de la 
mairie. 

 

 
 

 

 

 

 
Bar & Restauration 

 

Le Café de la Mairie 
 

CUISINE TRADITIONNELLE 
Hiver : du jeudi au dimanche 

Eté : du mercredi au dimanche 
De 9h à 14h30 
17h30 à minuit 

 
Banquets, Anniversaires 

Réunions de groupe, C.E, 
sociétés. 

 
PIZZAS 
Le soir 

Vendredi, samedi, dimanche 
 

Renseignements 
et réservations : 

 
06.50.56.28.50 

 

 

Carte grise  

& Permis de conduire 

 
Les demandes doivent être faites  
sur internet. 

Pour les cartes grises : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

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. 

mailto:mairie.chateauneufvsd@orange.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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Collecte des encombrants  

en porte à porte 
 

Service réservé aux particuliers 

Le ramassage se fait le 
1er VENDREDI DU MOIS 

(2 encombrants maximum par foyer 
par passage) 

 
dans les conditions suivantes : 

 
Type d’encombrants collectés : 
UNIQUEMENT Mobilier et  Electro-
Ménager 
 
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-632-
1 du Code Pénal.  

 

 
 

Maison France Services 

Val de Durance 

Les Jardins de la cité 
7 cours Pechiney 

04600 CHATEAU-ARNOUX 
SAINT-AUBAN 
04.92.37.25.94 

maison.france.service@provencealp
esagglo.fr 

 
Lundi-Mardi-Mercredi et vendredi : 

8h30-12 et 13h30-17h 
Jeudi : 8h30-12h 

Les agents France services vous 
accueillent et vous accompagnent 

pour toutes vos démarches 
administratives du quotidien au sein 

d'un guichet unique. 

 

Déchetterie de Château-

Arnoux 
   

ZA Les Blâches Gombert  

Tél 04.92.64.28.48 

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) 

 

 

Coupes affouagères 
 

Les coupes affouagères seront 
attribuées pour l’année 2023.  

Les inscriptions se feront en 
Mairie courant 2ème trimestre. 

 

 

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    06.16.99.22.58 

Di Iorio Joëlle       04.92.62.40.63 

Furgaut Laetitia    06.11.01.89.81 

Buslig Elodie        07.66.04.26.49 

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 

citoyen 
 

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. 

. 

mailto:maison.france.service@provencealpesagglo.fr
mailto:maison.france.service@provencealpesagglo.fr
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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 obliga-
toirement être fournie. 
Montant de la location : 100 € 
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. 
Dans un souci de sobriété 
énergétique, la salle ne sera pas 
louée pour cette période d’hiver. 
 

 
 

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 Haute-
Provence, les mairies de : 

- Digne-les-Bains 
- Forcalquier 
- Annot 
- Barcelonnette 
- Castellane 
- Château-Arnoux Saint-Auban 
- Manosque 
- Riez 
- Saint-André-les-Alpes 
- Seyne 
- Sisteron 
- Banon 

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 régulière-
ment le bon fonctionnement de 
votre compteur d’eau (fuite au 
robinet d’arrêt, humidité impor-
tante 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 rapide-
ment 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.  

    

➢ Éviter les eaux parasites 

Il est rappelé que les eaux 
pluviales ne doivent pas être 
raccordées au réseau d’assainis-
sement.  

Cela est cause de problèmes 
importants sur la station d’épura-
tion. 

    

➢ Préserver le bon fonction-

nement de la station d’épuration 
    
 
 

Il est rappelé que : 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R é u n i o n s  d u  C o n s e i l  

M u n i c i p a l  

e t  d u  C o n s e i l  

C o m m u n a u t a i r e  ( C C J L V D )  
 

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. 

http://www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/
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ÉTAT CIVIL* 
 

Naissances 
             Emmanuel, Philippe, Robert ANGE PROUST, le 10 février 2020 à Aix en Provence 

 

Alaric, Ghislain SEENE ESTORNEL, le 24 février 2022 à Manosque 

 

Mattéo, Daniel, Georges SPAGNOU, le 12 août 2022 à Manosque 

 

Juliette, Clémentine BOURRELY, le 8 décembre 2022 à Manosque 

 

 

Mariages 
Benjamin, Salvator Gilbert MERIAUX et Marina Charlotte Julie 

TORRES, le 5 novembre 2022 

 

 

Décès 
Gérard, Marcel ROUSSEL, le 18 Février 2022 à Sisteron 

Gilles, Pierre, Aurélien JAVEL, le 9 avril 2022 à Aubignosc 

Mauricette, Aline, Elise BERTIN épouse DRUEL, le 28 avril 2022 à 

Aix en Provence 

Colette, Juliette FREZET épouse RENNER, le 21 août 2022 à Sisteron 

Remedios JUAN épouse BARRUT, le 1er novembre 2022 à Digne les Bains 

 

*Apparaissent sur cette liste uniquement les personnes pour lesquelles nous avons pu obtenir l’autorisation des familles. 
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LES ASSOCIATIONS 
 

A S C C  -  «  A s s o c i a t i o n  S p o r t i v e  &  C u l t u r e l l e  C h a b a n n a i s e  »   
 

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. Les cours sont assurés par 
une professeure de gymnastique, kinésithérapeute ce qui permet vraiment d'adopter de bonnes postures et que chaque 
participant puisse travailler de façon adaptée et personnalisée. Grâce à la bonne humeur de notre professeure et des 
participants, nous travaillons dans une excellente ambiance.  
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 et bien sûr toujours la confection de layette (bonnets, chaussons, couvertures...) pour 
les prématurés de l'hôpital La Conception à Marseille qui est très appréciée par le service de néonatologie. Cet atelier Café 
Tricot est un rendez-vous bimensuel plébiscité par les participantes, il permet un échange, des discussions variées, en un 
mot il favorise le lien social au sein du village. 
 
Cette année nous accueillons de nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous invitons chaleureusement 
toutes personnes à nous rejoindre pour partager nos diverses activités.  
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 

 

«  A s s o c i a t i o n  O c é a n  d e  B o n h e u r  »  

 
 
L'association Océan de 
Bonheur a été créée en 
août 2014, le siège social de 
l'association était sur 
Sisteron jusqu'au 19 Octobre 
2022. Aujourd'hui 
l'association a l'honneur 
d'avoir le siège social sur la 
commune de 
Châteauneuf Val Saint-
Donat.  

 
L'association compte aujourd'hui plus de 100 adhérents et ce chiffre évolue de jour en 
jour.  

Nous recueillons des animaux domestiques (chats, chatons, chiens et chiots) abandonnés, maltraités avec l'aide 
d'enquêteurs de la fondation 30 Millions d'amis et la fourrière de VALLONGUES située à Valensole.  
Nous travaillons exclusivement avec des familles d'accueil, (aujourd'hui 59 familles d'accueil sur l'année) qui recueille chez 
elle sous contrat avec l'association ces animaux abandonnés, maltraités toujours accompagnée par l'association, pour 
permettre à ces animaux de reprendre confiance en l'homme, d'être soignés avec le soutien de vétérinaire partenaire du 
département puis adopté pour chacun (identifié, vacciné, stérilisé) sous contrat d'adoption avec l'association.  
Nous réalisons des campagnes de stérilisation avec les conventions signées entre les mairies et les communes des 
alentours.  
Nous effectuons chaque année des événements : TOMBOLA, LOTO, VENTE DE CALENDRIER, ARTICLE 
CHATPIQUE disponible toute l'année ( création couture de Maryline couturière AMATRICE et bénévole de l'association ) 
disponible sur la page Facebook : Chatpique Association Océan de bonheur ou directement sur le site de l'association : lien 
direct : CHATPIQUE | Ocean De Bonheur . 
Des Collectes (opérations caddies pour nos pensionnaires et les chats errants).   
Nous avons signé un partenariat en janvier 2022, avec TOP ANIMAL PEIPIN, qui est très bénéfique pour nos 
pensionnaires. L'association bénéficie de plusieurs avantages suite à ce partenariat. 
- Réduction toute l'année sur le magasin POUR L'ASSOCIATION.  
- D'une collecte (opération caddies) une fois par trimestre au minimum dans le magasin TOP ANIMAL PEIPIN.  

Pique-nique aux Baux de Provence 

 

mailto:assoc.sportiveetculturelle@gmail.com
https://www.oceandebonheur.com/chatpiquecreationcoutureauprofitdesanimaux#_blank
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- 2 Ateliers par an, financer par TOP ANIMAL PEIPIN avec une comportementaliste FÉLINS qui vient sur Châteauneuf Val 
Saint Donat une journée ou demi-journée pour répondre gratuitement aux interrogations des personnes.   
- Des cadeaux offerts par l'enseigne TOP ANIMAL PEIPIN chaque trimestre (corbeilles, arbres à chats, jouets ....)  
- Chaque famille d'accueil bénéficie tout au long de la prise en charge des animaux en accueil chez elle d'une remise dans 
tous les magasins TOP ANIMAL DU 04.   
- Chaque adoptant de l'association bénéficie d'une remise exceptionnelle dans le magasin et sur le site de TOP ANIMAL. 
 
 Nous recherchons toute l'année de nouveaux bénévoles (adhérents, famille d'accueil).  
Océane présidente de l'association effectue actuellement une formation (à distance afin de continuer à s'occuper de 
l'association) dans une école de formation spécialiste des métiers des animaux et de la nature :  AUXILIAIRE DE SANTÉ 
ANIMALE.  
Toutes les informations se trouvent sur notre site www.oceandebonheur.com . Le site est mis à jour régulièrement.  
 
 
Téléphone : 06.59.27.05.34 
Email : oceandebonheur04@gmail.com 
 
 

A P E  

A s s o c i a t i o n  d e s  p a r e n t s  d ’ é l è v e s  d e s  é c o l e s  d e  C h â t e a u n e u f  V a l  S t  D o n a t  e t  A u b i g n o s c   
 

   
 
L'association des parents d’élèves des écoles de Châteauneuf Val St Donat et Aubignosc (APE) a organisé sa première 
fête d’Halloween le 31 octobre. Petits et grands sont venus nombreux et déguisés : de la chauve-souris au chirurgien, de la 
sorcière au vampire il y en avait pour tous les goûts avec plus ou moins de sang ! La salle des fêtes a été entièrement 
décorée par les parents et les enfants avec la collaboration des enseignants. Une belle réussite pour l’APE nouvellement 
créée ! Ses objectifs sont d’apporter une aide matérielle et financière aux écoles en récoltant des fonds et d’animer la 
communauté de parents afin de créer du lien.  

Pique-nique aux Baux de Provence 

 

http://www.oceandebonheur.com/#_blank
mailto:oceandebonheur04@gmail.com
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Dans le même esprit, l’APE organise sa première fête de Noël le 17 décembre sur la commune. Le programme n’est pas 
encore terminé mais le père Noël et des chants de Noël par la chorale d’Aubignosc seront au rendez-vous sans oublier les 
chocolats chauds et les crêpes. De quoi faire plaisir à tous ! En parallèle l’association a organisé la vente du blé et de 
nombreux parents se mobilisent cette année afin d’emballer les jouets au magasin Joué Club de Peipin. Les fonds serviront 
à organiser d’autres actions, les idées ne manquent pas dans cette toute nouvelle APE. Pour toute demande d’information 
n’hésitez pas à envoyer un message ape.cvsd.aubignosc@gmail.com.   
 

S o c i é t é  C o m m u n a l e  d e  C h a s s e  L a  M a d e l e i n e  

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 
 

D i s t r i b u t i o n  d e s  c o r b e i l l e s  

à  n o s  a i n é s  
J a n v i e r  

 

 
Les élus ont préparé et distribué des 
corbeilles de produits locaux à nos 
ainés (75 ans et plus) pour leur 
souhaiter une bonne année 2022.  
   

C a r n a v a l  d e  l ’ é c o l e  
8 a v r i l  

 

 
 

 
Cette année le carnaval avait pour 
thème les quatre éléments. Un défilé 

haut en couleurs dans le village suivi 
d’une petite représentation dans la 
cour de l’école ont animé la 
commune.  
 

C o m m é m o r a t i o n  

d u  8  m a i  1 9 4 5  

7 5 è m e  a n n i v e r s a i r e  
 
Commémoration du 8 mai 1945 
suivie d’un apéritif offert aux 
participants par la municipalité et 
servi par le Café de la Mairie.  
     

 
 
 

P i q u e - n i q u e  d e  l ’ é c o l e  
 5  j u i l l e t  

 

 
 
Quoi de mieux pour clôturer l’année 
scolaire qu’un repas partagé 
regroupant parents, enfants et corps 

enseignant. Belle initiative mis en 
place par les parents délégués.  
 
 

D u o  m é l l o p h o n e  e t  p i a n o  
1 0  J u i l l e t  

Par Bruno Frassanito et Antoine 
Rossfelder dans l’église du village.  
 

P è l e r i n a g e  &  M e s s e  

à  l ’ E g l i s e  S a i n t - A n t o i n e  
2 8  A o û t  

 

 
 

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. 
 
 

Pique-nique aux Baux de Provence 

 

mailto:ape.cvsd.aubignosc@gmail.com#_blank
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C é r é m o n i e  d u  1 1  N o v e m b r e  

 

 

Cérémonie commémorative en public 
qui a été suivie par un apéritif offert à 
tous les participants par la 
Municipalité et préparé par le Café de 
la Mairie. 

B o i t e  a u x  l e t t r e s  a u  P è r e  

N o ë l  p o u r  l e s  e n f a n t s  
 

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

B i b l i o t h è q u e  M u n i c i p a l e  
 

 

Lieu de vie, la bibliothèque 
municipale vous accueille pour 
emprunter des documents, consulter 
sur place, ou simplement passer un 
moment. 
 
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. 
 

V i s i t e  d u  P è r e  N o ë l  
1 6  D é c e m b r e  

 

L’année civile ce termine avec la 
venue du père Noël pour le plus grand 
bonheur de nos petits écoliers. 

B u s h i d o  C l u b  K a r a t é  
 

Cours tous les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h30 dans la salle 
communale. 
 
(Cours traditionnels, de self-défense, 
de tonfa, de nunchaku et un bon 
entretien physique). 
Contact : Thierry : 06 19 25 65 50 

C l u b  d e  l ’ Â g e  d ’ O r  
 

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 

V i e  p a r o i s s i a l e  
 
Messe tous les 3es samedis de chaque 
mois à 18h30 à l'église du village. 

 

P ’ t i t  M a r c h é  

d e  C h â t e a u n e u f  
 

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

de Mallefougasse 

 

    --------------------- 
 

Le mardi soir de 18h à 21h 
PIZZ’A GAGA 

Camion ambulant 
Pizza à emporter 

Sur la place du village 
Renseignement et commande au 

07.78.21.49.02 
 

 
        

    --------------------- 
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RPI Châteauneuf Val Saint-Donat - Aubignosc 
 

La répartition des élèves sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal - RPI :  
Le RPI a un effectif total de 107 élèves. 
 
A Aubignosc : 18 CP, 9 CE1, 16 CE2, 9 CM1 et 14 CM2 soit 66 élèves. 
À Châteauneuf Val Saint-Donat : 13 PS, 10 MS,18 GS, soit 41 élèves. 
 
Ecole maternelle de Châteauneuf Val Saint-Donat : 
 
Actions et projets pédagogiques 
- Découverte des fruits et légumes : suite à de nombreuses demandes de remise en place de la collation, un moment de 
partage voire de découverte est mis en place le matin. Chaque enfant à tour de rôle amène fruit ou légume à partager avec 
ses pairs.  
- Les enfants renouvellent l’expérience du petit présent pour nos ainés, ceux-ci seront joints au cadeau de fin d’année offert 
par la Municipalité.  
- Sortie au théâtre les vendredi 2 Décembre 2022 avec l’ensemble de l’école.  
- Le 16 Décembre sur invitation de la municipalité, le Père Noël est venu partager de son temps avec nos écoliers. 
-  Planification du projet cirque mi- juin 2023 : nos petits écoliers auront la chance de pouvoir découvrir et tester les arts du 
cirque. Il s’en suivra une petite représentation publique sous chapiteau. 
Exercices de sécurité 
 L'exercice incendie a été effectué le 28 septembre. Tout s'est bien déroulé, l'école a été évacuée en  
1minute15. L'exercice de mise en sûreté (intrusion) a eu lieu le jeudi 21 octobre. Ici aussi, les élèves ont bien réagi et ont 
évacué les locaux en silence. Un exercice sur les risques majeurs sera effectué un peu plus tard dans l'année ainsi que 2 
autres exercices incendie. 
 
Ecole primaire d’Aubignosc :  
Bilan des actions et projets pédagogiques 
- Handball : M ROSAS, entraineur du club « 9 mètres Handball » est intervenu chaque lundi, du 5 septembre au 17  
octobre. 
 Un tournoi inter-écoles, réservé aux élèves de CM, a été organisé le samedi 15 octobre au gymnase des Marres à 
Sisteron. 
- Cinéma : Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allées mardi 8 novembre voir « Le pharaon, le sauvage et la  
princesse ». Les CM iront voir le 7 février 2023 « Interdit aux chiens et aux Italiens ». 
- Provençal : Mme Noëlla GORDE interviendra tous les jeudis, du 10 novembre au 15 décembre. Les enfants bénéficieront 
d’une initiation au provençal. 
- Vente de photos en cours : M Jean-Marie PLUME, photographe de Volonne, a proposé ses services. 
Exercices de sécurité 
Les 2 exercices de sécurité à réaliser lors de la première période se sont déroulés : 
- Le 27 septembre pour l’évacuation incendie. Il y avait 62 enfants présents et 5 adultes. L’école a été évacuée en 1 minute 
et 29 secondes. 
- Le 20 octobre pour l’alerte intrusion (scénario de fuite). L’objectif de cet exercice était d’évacuer l’école et de se déplacer 
jusqu’aux différents points de ralliement dans le village en silence. 
 

 

 

 
Une sculpture représentant 3 crayons et annonçant la 
proximité de l’école maternelle a été réalisée et offerte par 
Monsieur Rocco MONTEROSSO. 
 
La Municipalité le remercie de cette belle initiative. 
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2023, REORGANISATION DU SYSTEME DE COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES (OM) 
 

 

Le traitement des déchets ménagers est une préoccupation majeure pour la CCJLVD. En effet, la   

réglementation de plus en plus contraignante (-50 % de production d’OM à l’horizon 2025) entraine des 

augmentations de tarifs inéluctables. 

 

Les autorisations administratives d’exploiter pour les deux centres alpins d’enfouissement (le BEYNON 

05 et VALENSOLE 04) ont été divisées par deux lors de leur renouvellement. 

 Valensole   55 000 T en 2022 puis 40 000 T en 2025 (100 000 T en 2010) 

 Le Beynon  55 000 T à partir de 2025 ( 100 000 T en 2010) 

 Soit – 50 % pour le bassin alpin. 

Ces deux centres (privés) ayant des coûts fixes de l’ordre de 95 %. À cela il faut ajouter l’augmentation 

de la T.G.A.P. (Taxe générale sur les activités polluantes, elle-même soumise à la TVA), qui de 24 €/T 

en 2019 passera à 65 €/T (H.TVA) en 2025. 

 

Ainsi à tonnage constant, le coût estimé du traitement de nos ordures ménagères passerait de 191 000 € 

en 2020 à 328 000 € en 2025 soit 72 % d’augmentation !!!! 

A cela, il faut également ajouter les coûts de collecte eux-mêmes étroitement liés à ceux des carburants 

dont nous connaissons tous l’envolée des prix. 

 

Face à cette situation que notre communauté de communes en 2018 avait anticipée, nous avons décidé 

de réorganiser notre système de collecte des ordures ménagères. 

A compter du 1er trimestre 2023, les bacs actuels seront supprimés et remplacés par des colonnes (une 

pour cinq bacs). Toutes les colonnes OM plus le tri sélectif seront regroupées en points d’apports 

volontaires complets. Ceci, afin d’une part, de réduire les frais de collecte, mais aussi d’augmenter de 

façon significative la part du tri sélectif et par voie de conséquence, de réduire celle des ordures 

ménagères. Partout où cette pratique a été mise en place, on a rapidement constaté une nette diminution 

du tonnage des OM et une augmentation tout aussi forte du tri sélectif. L’exemple le plus frappant dans 

notre département étant celui de la C.C. Alpes Provence Verdon qui a mis en place les P.A.V en 2019 

et qui entre 2019 et 2020 a vu ses tonnages OM baisser de 23.5 % et ceux du tri augmenter de 100 % 

(emballages et papiers). 
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Nous sommes bien conscients que cette nouvelle organisation va modifier nos habitudes et entrainera 

quelques contraintes supplémentaires. Nous ne pouvons toutefois plus continuer ainsi, tant sur le plan 

financier que sur celui de l’environnement, à produire autant de déchets alors que les 2/3 d’entre eux 

pourraient être valorisés. La communauté de communes met en place les moyens permettant de 

répondre aux objectifs fixés par les pouvoirs publics de réduction drastique des déchets. Mais sans votre 

implication totale, nous n’y arriverons pas. 

 

 Pour ce qui concerne la commune de Châteauneuf, 4 emplacements « Point d’Apport Volontaire » 

(P.A.V.)  sont prévus (3 nouveaux, 1 existants). Ils seront situés aux emplacements suivants : 

- A l’entrée du chemin de La Carraire à l’ouest du village. 

- Au bord de la D801 à l’entrée du chemin du lavoir au sud du village. 

- Au bord de la D951 chemin menant au Thoron au nord du village (Les Paulons) 

- Au terrain communal (Stade) centre. 

 

Lors de la réunion publique du 24 Novembre 2022 concernant la présentation des PAV, des remarques 

dans le public ont été discutées, notamment sur le point d’apport du terrain communal concernant la 

sécurité des utilisateurs du stade. 

De plus ce PAV ne pourra être réalisé dans l’immédiat, car pour pouvoir l’exploiter il nous faut déplacer 

le transformateur et ces travaux ont pris du retard. Donc dans un premier temps les colonnes de ce PAV 

seront réparties sur les 3 autres points d’apport. Cela nous permettra de continuer la réflexion sur le 

besoin ou pas de ce lieu.  

 

Sobriété énergétique des bâtiments communaux 
 

 
La sobriété énergétique est devenue une obligation à la fois citoyenne, écologique et 
financière. Nous devons la mettre en place dans un contexte d’urgence.  Dans ce contexte 
pour notre commune le conseil municipal a pris la décision d’éteindre l’éclairage public de 
00H à 6H. 
 

Nous souhaitons dans un premier temps refaire l’isolation sous toitures de tous nos bâtiments communaux ainsi 
que le remplacement des menuiseries sur certains. Une réflexion sur un changement de mode de chauffage sur 
le bâtiment de la mairie, de l’école et des appartements est en cours car aujourd’hui le combustible que nous 
utilisons est le gaz. 
Parallèlement à cela nous avons eu l’opportunité de lancer une étude de faisabilité pour de l’autoconsommation 
par des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux. Celle-ci est pilotée par Le 
Syndicat d’Electrification (SDE).  
Concernant les aides financières que nous pourrions prétendre : « Fonds vert » du Ministère de la transition 
écologique. 
Bien entendu l’ensemble de ces travaux seront lissés sur plusieurs années. 
Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’avancement de chacun de ces projets. 
 

 

Système d’information sur les armes (SIA) 
 
Le Ministère de l’Intérieur a mis en place le Système d’information sur les armes (SIA), nouvel outil informatique de gestion 
des armes à feu. 
Les chasseurs et détenteurs d’armes ont depuis le 8 février 2022 la possibilité de créer leur compte dans le nouveau 
système et d’y faire figurer les armes qu’ils détiennent. La création du compte est obligatoire avant le 1er juillet 2023. 
Ces personnes peuvent également trouver de l’aide auprès de leur fédération ainsi qu’auprès des Maisons France 
Services. 
 
J’enregistre mon arme en créant un compte SIA sur : https://sia.interieur.gouv.fr 
 

https://sia.interieur.gouv.fr/
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Incivilités 
 
Dans notre village où il fait bon vivre, il est triste de constater que des incivilités de toutes natures existent et sont 
provoquées par une minorité de personnes. 
 
Respecter l’autre, c’est aussi respecter notre cadre de vie : en jetant son mégot et son mouchoir dans la 
poubelle, en ramassant  ce que son chien laisse sur le trottoir, en garant sa voiture aux seuls endroits prévus et 
en respectant la vitesse autorisée ainsi que la signalisation dans le village. 
 
Concernant les nuisances sonores pour les particuliers : sachez que les horaires sont réglementés : en jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h samedi inclus, le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 
16h00 à 18h, conformément à l’arrêté préfectoral 2001-1470 du 25/06/91 prescrivant les règles à respecter. 
Bien sûr ; en cas de gêne le mieux est d’en discuter avec son voisin avant d’aller plus loin. 
 
Des dégradations de la voie publique ont été constatées : des panneaux de signalisations tordus, arrachés et 
même volés, des vols de plantes d’ornement, des dalles du réseau pluvial cassées. 
 
Le brûlage des végétaux est réglementé, notamment l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. 
 
Ces quelques efforts ne coûtent pas grand-chose et apportent beaucoup au bien vivre ensemble. 

 

 

 
Opération Nettoyage de la 
commune. 
 
De nombreux Chabannaises et 
Chabannais, accompagnés 
d’enfants, ont répondu présent 
pour participer au nettoyage de 
la commune et au ramassage 
des déchets qui jonchent le long 
des voiries communales et 
principalement le long de la 
route départementale 951. 
 
Cette journée du 22 octobre 
2022 a démarré au départ du 
terrain communal « Le Stade » 
où la municipalité a fourni les 

équipements (gants et sacs poubelles) aux participants qui étaient munis de gilets de sécurité. 
Plusieurs équipes se sont dispersées dans les différents Jas, à l’intérieur du village et le long de la route 
départementale. 
La chasse aux déchets a été fructueuse puisque pas moins d’une vingtaine de gros sacs poubelles ont été 
remplis de divers détritus (plastique, mégots de cigarettes, capsules de bouteilles, masques, verres et autres…) 
ainsi qu’une benne remplie de divers matériaux de construction (planche de bois, ferrailles…) qui a été amenée 
à la déchetterie. 
Nous constatons l’incivilité de l’être humain malgré diverses émissions de sensibilisation sur l’écologie et nous 
informons, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, qu’une déchetterie est mise à disposition 
gratuitement sur la commune de Château-Arnoux pour les porteurs de la carte d’accès.  
En fin de collecte, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité au « Café de la Mairie » et nous remercions 
l’intervention de tous les participants afin de garder notre village propre. 
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Paroles de notre doyen, 94 ans, René FIJALKOWSKI 
 

 

 

 
 
René FIJALKOWSKI né le 3 mai 1928 à Tiaret en Algérie, donc 94 ans. Marié le 28 décembre 1962 à Danielle 
Demangeat, infirmière originaire des Vosges malheureusement décédée le 13 novembre 2021. Nous avons 2 
garçons : Marc et Luc.  
En 1974 je prends ma retraite. 
 
Nous nous installons dans notre chalet à Aubure en Alsace à 850 m, là les hivers sont durs, Comme nous avons 
un camping-car, nous décidons de descendre dans le Midi.  Arrivés au croisement du chemin de la Carraire et de 
la RD 901, Danielle me demande de m'arrêter. Sur un poteau téléphonique, je vois un carton « Terrain à 
vendre ». Je demande à la dame la plus proche, à savoir Aimée Drac, des renseignements sur le terrain, Elle 
m'indique le vendeur qui est Vanderstraeten. Nous allons le voir, il n'est pas là, quelques jours plus tard nous 
redescendons et voyons le terrain, nous l'achetons. Avec notre camping-car, nous nous installons sur le terrain. 
L'entreprise Vinzal des Mées débute la construction de notre maison, début 2000 nous sommes dans notre 
maison.  
 
En 2004 nous entreprenons Compostelle mais Danielle fait une chute et nous sommes obligés d'arrêter à Pau. 
En 2005 nous repartons de Pau pour terminer le chemin de Compostelle. Dès lors nous faisons partie des Amis 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
Avec les Amis de Saint-Jacques nous avons entrepris de donner vie à la Chapelle Saint-Antoine, au vieux village 
et qui n'a plus de toit. D'après Mme Vogade, c'est un médecin de Château-Arnoux qui avait commencé à faire 
des banquettes en pierres. Nous avons donc continué son œuvre et le Père Gilbert, curé de Sisteron, vu le 
travail que nous avions fait a décidé d'instaurer un pèlerinage le 3ème dimanche d'Août avec messe. Là haut, 
apéritif et repas partagé. Depuis ça marche depuis 2017. Maintenant grâce à Monsieur le Maire, la chapelle a été 
consolidée grâce à une subvention de La Fondation du Patrimoine. 
 
Je trouve beaucoup d'amitié parmi les voisins. Le dimanche je déjeune au Bar qui ne demande qu'à vous servir 
et vous rendre heureux, je suis maintenant le fils de Jeff et de Muriel. 
Le lundi je suis à la gym avec Isabelle Drapier, oui il y a une quinzaine de dames qui sont fidèles. 
 
Vieillir avec la foi, c'est un peu rajeunir en allant vers Dieu puisque nous allons vers une nouvelle vie. 
Je souhaite à tout le monde de vivre heureux. Bien fraternellement à tous les Chabannais. Salut et que Dieu 
vous accompagne. 
 
Ici on respire le meilleur air du monde. J'espère atteindre ici les 100 ans. 
 
                                                                                                       René FIJALKOWSKI. 
                                                                                                       Novembre 2022. 
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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 
 

 

 

  
Nos ainés de 75 ans et plus ne sont pas oubliés. 
 
La Municipalité aura le plaisir de leur offrir en fin d’année 
2022 un colis gourmand accompagné d’un marque-pages 
réalisé pour eux par chaque enfant de l’école maternelle. 
 
 

 

La présentation des vœux 2023 par le Maire et le Conseil municipal devant les 

Chabannaises et Chabannais aura lieu le samedi 7 janvier 2023 à 11h30 

dans la salle polyvalente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Châteauneuf Val Saint-Donat 

http://www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/

