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hers Amis,

Une nouvelle année scolaire s’est terminée sur la Commune. Une
dizaine d’enfants de CM2 vont quitter cette structure pour découvrir le collège, nouveau monde pour eux. Nous leur souhaitons bonne
chance avec la réussite dans leurs futures études.
Je suis certain que l’équipe pédagogique et le personnel communal a œuvré
à leur réussite, malgré les 2 années chaotiques que nous venons de passer.
Tout le monde a essayé de gérer au mieux au jour le jour, (Education Nationale et la Commune), en s’adaptant aux évolutions législatives et aux absences. Merci encore à tous.
Permettez-moi également de vous souhaiter à toutes et à tous, un bel été
festif, en appliquant les règles du bien vivre ensemble. Pensez à nettoyer
vos jardins et espaces verts pour diminuer le risque d’incendie qui est au
maximum en ces périodes de fortes chaleurs. Protégez notre ressource en
eau, en privilégiant la consommation humaine.
Le comité des fêtes avec l’aide du personnel communal met en place un
programme de festivités qui aura pour ambition de vous divertir pendant la
fête votive. Venez profiter de ces moments pour vous retrouver autour d’un
verre, d’un repas et d’une partie de boules.
Passez un bel été jalonné de moments de joie et de bonne humeur bien nécessaires en ces périodes difficiles.
Votre maire,

Gilbert REINAUDO

Gilbert Reinaudo

Comité de rédaction
Marion CORRIOL
Christelle COUET

Thierry NOTO
Serge PAU
Crédits photos
Mairie du Brusquet
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’équipe technique était composée de quatre agents (Cyril, Romain, Pascal et Julien) avant la
création de la Communauté d’Agglomération en 2017. A la création de celle-ci la commune a
perdu la compétence « transport scolaire » puis en 2020 la compétence « gestion de l’eau et de
l’assainissement ». Dans le même temps Romain, souhaitant s’installer comme exploitant agricole, a demandé un congé pour convenances personnelles ce qui avec une perte notable d’activité technique sur la
commune due aux transferts de ces activités nous a permis de réduire l’équipe à trois agents (Cyril, Pascal
et Julien) non sans quelques inquiétudes sur le fonctionnement d’une si petite équipe.
Aujourd’hui, avec un peu de recul, il s’avère que cette équipe menée par Cyril est toujours performante et
fait face avec beaucoup d’efficacité à ses diverses tâches. Outre les tâches « courantes » qui sont l’entretien du stade et des espaces verts (plantations, tontes, arrosages et débroussaillage), le curage des caniveaux, le nettoyage des voiries communales, la maintenance des bâtiments communaux (plomberie, peinture, petite électricité etc …), le déneigement des voiries communales et de la RD222 ainsi que l’entretien
des pistes de Lauzière et du Villars, notre équipe a réalisé avec brio des chantiers plus importants.
Tout d’abord, nos trois agents ont réalisé un muret surplombé d’un grillage le long de la route départementale pour isoler le terrain de boules et le parc avec un portillon de
chaque côté dont un, qui grâce à un escalier, permet d’accéder facilement au nouveau parking. Dans le même temps,
après avoir renforcé et repris le muret du cimetière du village, ils ont posé un grillage et un portail pour sécuriser les
lieux.

Après la réalisation du nouveau parking, l’équipe a construit
un muret avec portail le long du terrain nouvellement acquis
et de la route départementale pour sécuriser ce nouvel espace qui met en valeur l’église.

Puis nos trois techniciens ont rénové entièrement la cuisine du local du comité des fêtes afin d’être en règle avec
la législation et pour un plus grand confort de nos bénévoles du comité des fêtes.
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Leurs dernières réalisations sont les réhabilitations des oratoires communaux de La Croix et du cimetière
faites avec goût tout en respectant l’esprit de ces monuments. Une boîte à livres pour récupérer les ouvrages pendant la fermeture de la bibliothèque a été réalisée et installée devant la bibliothèque.

Vous pouvez apprécier ces travaux sur les photos jointes et
je vous invite à admirer leur travail sur le terrain lors de vos
balades sur la commune ou lors des cérémonies organisées
par la commune.

Cette équipe, que je tiens à remercier encore en mon nom et celui du Conseil Municipal, nous prouve par ces réalisations, son implication totale
dans ses activités, son sens profond du travail bien fait et du service public
et sa volonté de bien faire. Particulièrement, je souhaite féliciter Cyril qui
sait motiver cette équipe pour mener à bien ces chantiers dans un bon
état d’esprit. Mes remerciements appuyés vont aussi à Julien qui va nous
quitter en septembre pour rejoindre une autre commune, aussi également
à Pascal, pilier de cette équipe qui est toujours volontaire pour toutes les
tâches à réaliser.
Le remplaçant de Julien, Kévin Alberto, est maintenant désigné après de
nombreux entretiens de recrutement et nous ne doutons pas qu’il
s’intègre parfaitement à cette petite équipe, comme il l’a fait lors de
stages d’été.
Laurent DUBUS
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PROCEDURE DE REGULARISATION AVANT REPRISE DES SEPULTURES SANS
CONCESSION RELEVANT DU REGIME DU TERRAIN COMMUN

L

es habitants de la commune le savent bien, il se peut que certaines familles aient fait inhumer
leurs défunts dans une sépulture, sans être titulaires d’une concession dans le cimetière. Ces
tombes relèvent donc du régime du Terrain Commun.

Parmi ces sépultures, il apparaît que certaines d’entre elles ont cessé d’être entretenues voire sont dans
un état de détérioration avancée.
En tout état de cause, au regard de la législation en vigueur dont l’origine est forte ancienne (décret du 23
Prairial An XII), les inhumations en terrain commun (appelé par le passé, de manière inadaptée, la « fosse
commune ») sont faites dans un emplacement du cimetière communal mis gratuitement à disposition de
la famille pour une durée qui ne peut excéder, par principe, cinq ans dès lors qu’il n’en a pas été décidé
autrement.
La tombe en Terrain commun n’est alors pas destinée à recevoir plusieurs défunts de la même famille et,
a fortiori, un caveau de plusieurs places. Une pierre tombale ou tout autre signe indicatif de sépulture
peut néanmoins y être installé.
Pour autant, la gratuité de l’occupation du terrain n’emporte aucun droit pour la famille d’en disposer librement ou d’en réclamer la prolongation de son utilisation au-delà de la période réglementaire, à la
différence des concessions funéraires, quand bien même plusieurs défunts y ont été inhumés, que ce soit
dans un caveau ou en pleine terre.
Aussi, passé le délai réglementaire, la commune est en droit de procéder à la reprise des sépultures établies en Terrain Commun et de libérer les terrains en vue de les affecter à de nouvelles sépultures, évitant
ainsi, à court terme, soit d’agrandir le cimetière, soit d’en créer un nouveau avec toutes les incidences
financières et environnementales que ces opérations comportent.
C’est pourquoi, seule la concession permet à chacun de bénéficier d’un droit « privatif » d’occupation et
de jouissance d’une parcelle de terrain du cimetière afin d’y fonder sa propre sépulture et celle de tout ou
partie de sa famille.
La concession est alors attribuée moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé par la
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commune au même titre que la ou les durée(s) proposée(s).
Une fois la contribution honorée, des droits sont alors ouverts et garantis à la famille pendant la durée
concédée sous réserve que le concessionnaire puis ses ayants droit assurent en tant que de besoin le renouvellement de la concession en temps opportun et maintiennent la sépulture et les monuments en bon
état d’entretien et de solidité.
En conséquence, forte de ce constat et soucieuse de concilier l’intérêt des familles avec les obligations
légales, l’équipe municipale a décidé, préalablement à la reprise des sépultures relevant du régime ordinaire, d’accorder un délai aux familles concernées afin de leur permettre de se faire connaître en mairie et
de prendre toute disposition qu’elles jugeraient utiles concernant leurs défunts.
A ce titre, les familles disposent jusqu’au 24 mai 2023. En revanche, au terme de ce délai, la commune
procédera à la reprise des sépultures, en l’état et les restes seront ré-inhumés avec toute la décence requise dans une sépulture communale convenablement aménagée dite « ossuaire ».
Afin de respecter scrupuleusement la législation en vigueur et faire en sorte que cette démarche se déroule dans les meilleures conditions avec la nécessaire précision juridique, la municipalité a fait appel à un
cabinet spécialisé en la matière : le Groupe ELABOR, département « Cimetières de France ».
Néanmoins, la participation active de tout un chacun par la communication en mairie de tout renseignement complémentaire au sujet des défunts qui sont inhumés dans ces sépultures et de leur famille est un
élément humain fondamental pour mener à bien cette mission. Notre commune pourra alors retrouver, à
l’horizon 2023-2024, un cimetière à la fois conforme à la législation, à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site, lieu de repos éternel et de recueillement.
Le MAIRE
Gilbert REINAUDO
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MISE EN CONFORMITE DU CIMETIERE COMMUNAL
PROCEDURE DE REPRISE DES SEPULTURES SANS CONCESSION
RELEVANT DU REGIME DU TERRAIN COMMUN

F

ace aux obligations imposées par la législation funéraire, la commune a mis en œuvre une opération de mise en conformité du cimetière communal.

Les sépultures, sur lesquelles une affichette a été déposée et dont la liste est consultable également sur le
panneau d’affichage ainsi qu’en mairie, relèvent, à défaut de titre de concession, du régime du Terrain
Commun :
Aussi, les familles du ou des défunt(s) sont priées de se faire connaître auprès des services de la mairie par
tout moyen à leur convenance :
Soit en se présentant aux heures d’ouverture des services de la mairie :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00
Soit en adressant un courrier à l’adresse suivante :
MAIRIE DU BRUSQUET - 70 rue de l’Arzièras 04420 LE BRUSQUET
Ou un courriel à l’adresse suivante :
mairie@mairiedubrusquet.fr

Avant le 24 mai 2023
Muni, si une concession existe, de l’exemplaire de l’acte conservé par la famille ou, le cas échéant, de
toute information complémentaire concernant la ou les personne(s) inhumée(s).
En vous remerciant par avance de votre collaboration active.

LE MAIRE
Gilbert REINAUDO
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L

es 9 activités de l'Association Sportive et de Loisirs du Brusquet reprendront début Septembre
comme d'habitude, à savoir :



Le Bridge (Paul Bay 06.31.37.76.84)



La Country (Véronique Vial-Jaime 06.09.48.28.00)



Les Echecs (Jean Marc Zamora 06.86.91.95.13)



La Gym (Joëlle Millet 06.76.74.40.34)



Le Hip Hop (Sandrine Dall'Agnol 06.51.73.80.86)



Le Qi Gong (Mylène Llorens 06.30.49.50.94)



La Randonnée Pédestre (Bernard Tron 04.92.35.41.83)



Le Tennis (Philippe Richardet 06.75.86.69.38)



Le Tennis de Table (Jean Pierre Mary 06.89.54.48.16).
Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Bernard TRON, Président de
l'Association Sportive et de Loisirs du Brusquet au 04.92.35.41.83 ou par
mail bernard.tron04@gmail.com

Pique nique au pied du Carton

La Cériège haute
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M

algré une année encore un peu chaotique en raison des mesures sanitaires, les cours de
gym proposés par l'ASLB ont attiré une trentaine d'adhérents qui se sont retrouvés autour
du verre de l'amitié avec les professeurs Nicole Roussy et Jean-Claude MILLET.

Dès la semaine du 13 septembre, vous pouvez reprendre les cours, avec au programme :



renforcement musculaire avec Nicole tous les mardis de 18h30 à 19h30
Gym douce agrémentée d’exercices énergétiques de santé et de longévité, avec Jean-Claude les
mercredis de 8h45 à 9h45 et de 19h à 20h

Bonne humeur garantie !!
La cotisation annuelle de 75 € vous permet de participer à tous les cours.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au :06.76.74.40.34

Joëlle MILLET Présidente
Eva FRANCOIS / Nathalie PAU Secrétaires
Brigitte PAIRE Trésorière

Un moment de convivialité à la Gym
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’AG se déroule le Vendredi 1er Juillet, salle du conseil du Brusquet en présence d’une trentaine
d’adhérents ainsi que celle de Mr Serge Pau, adjoint aux sports. Le FCLB ayant uniquement des
jeunes joueurs jouant pour le GJAB, les 2 AG sont couplées.

Un groupement qui continue, des collectivités qui nous soutiennent :
Après avoir souhaité la bienvenue à ces assemblées générales du FCLB et du GJAB, Jean Musy, Président
du FCLB et co-Président du GJAB prend la parole.
«Pour couper court à des rumeurs colportées par des personnes extérieures, je tiens tout d’abord à confirmer que les activités du GJAB continueront pour la saison prochaine. Nous en reparlerons plus loin. Il
remercie nos différents partenaires, sponsors, toutes les personnes présentes ainsi que les maires du
Brusquet, d’Aiglun et Mallemoisson qui mettent leurs installations à notre disposition. Un merci particulier à Mr Le maire du Brusquet, empêché, mais représenté par Serge Pau. Il a toujours été à notre écoute.
Merci aussi à son équipe municipale et aux services techniques. Merci à Quentin Jouve, président de l’US
Aiglun et co-président du GJAB avec qui j’ai collaboré pour le fonctionnement du groupement. Pour ma
part, j’ai essayé d’être au plus près des terrains et à l’écoute de chacun, assisté d’une équipe sportive et
administrative efficace mais qui demande à être étoffée.
Des effectifs en baisse, un bilan sportif encourageant et toujours un bon état d’esprit :
Le nombre de jeunes licenciés s’établi à 113 (dont 41 du FC Le Brusquet) dans les différentes catégories
qui vont de 6 à 18 ans. C’est en baisse sensible (-12%) pour la seconde année consécutive… comme partout ailleurs. On espère un retour à la normale. Des équipes seront engagées dans les différentes catégories de U6 jusqu’au U17.
Dans toutes les catégories, les éducateurs soulignent la bonne mentalité des joueurs. Les résultats sportifs
ont été également très satisfaisants avec notamment :
Les U15 qui remportent le championnat du District (et ½ finaliste de la coupe).
Les U13 qui finissent 4ème du championnat excellence.
Les U11 qui remportent le Challenge du District rassemblant les 16 meilleures équipes.
Jean Musy, au nom de tous, envoie « un très grand merci aux éducateurs et dirigeants de toutes les catégories qui ont maintenu une activité footballistique maximum malgré les circonstances. Qu’ils sachent
que leurs interventions bénévoles menées malgré les difficultés ont été très appréciées. J’ai reçu de nombreux témoignages de parents en ce sens. Grâce à eux, il a été
possible d’offrir à nos jeunes des activités sportives dans le meilleur esprit. Bravo à eux. ».
En conclusion, la municipalité par la voix de son adjoint aux
sports, Serge Pau « apprécie la bonne utilisation des équipements sportifs et souligne l’excellent état d’esprit qui est insufflée aux jeunes par les éducateurs ».
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e dimanche 26 juin 2022, tout le Foot Cool s’est retrouvé au parc Ernest CORRIOL pour sa journée
champêtre de fin d’année. Tous les joueurs étaient conviés en famille à passer la journée ensemble. Au programme : apéro, détente, barbecue géant, pétanque et jeux d’enfants.

Ce moment très convivial permet à tous de se rencontrer différemment et de se redécouvrir en dehors du
terrain : rien de mieux pour souder un groupe !

Nous remercions sincèrement la mairie pour le prêt gracieux de
matériels, le comité des fêtes pour l’accès à ses locaux ainsi
que Denis d’Al'Papéro pour sa disponibilité et son beau sourire !
Tout cela mis bout à bout a fait de cette journée une réussite.

Ayant terminé la saison, le palmarès 2021-2022 a été annoncé :
Meilleur gardien : Paulo
Meilleurs défenseurs : Gérald et Benoît
Meilleur milieu : Jo
Meilleur attaquant : Got
Meilleur buteur: Jean-Pierre
Meilleurs coach : Arnaud, Yvan et Seb
Meilleurs jeunes : Yoan, Jordan, Joël, Guillaume, Kevin
Plus beau but : Denis
Plus grands râleurs : Bruno, Fred, Guillaume, Denis

Apéro et remise de récompenses

Bien évidemment, le classement est complètement subjectif et totalement malicieux.
Bonnes vacances à tous !
Les membres du Bureau
BYCZ Yvan
VAUDREMONT Arnaud
ABRAHAMIAN Sébastien

Moment détente de l'après-midi
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e Comité des Fêtes souhaitait renouer avec la tradition en proposant une animation pour la Saint
-Jean.

Ça a été chose faite le samedi 15 juin dernier avec le Braséro de la Saint-Jean qui s'est déroulé dans le
parc Ernest Corriol.
Au programme :



une animation musicale réalisée par Nico (guitare et chant)
permettant aux villageois présents de l'accompagner

malgré un ciel couvert, quelques amateurs ont pu admirer
les constellations à travers les télescopes fournis par Christophe
Giordano, astrophysicien au CNRS de Nice

et bien sûr la restauration sur place !!

Fort de ce succès de reprise, cette manifestation sera reconduite
l'année prochaine !
En attendant, l'équipe du Comité des Fêtes vous donne rendezvous du 12 au 15 août prochain pour la fête patronale.
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Vendredi 12 août au Mousteiret
15h00
18h30
21h00

Concours de Pétanque Challenge Jean Jacques PAIRE 2 joueurs / 3 boules +
consolante : 200 € + mises
Dépôt de gerbes au monument au mort suivi d'un apéritif offert par
la mairie / Tombola
Bal avec Against the Wawes

Samedi 13 août Le Brusquet
15h00
20h00
21h00

Concours de pétanque Challenge du Maire 2 joueurs / 3 boules +
consolante : 200 € + mises
Animation musicale DJ TOTOR : Team Ghost & Totor
Concours de pétanque Challenge GUIEU 2 joueurs / 3 boules + consolante :
200 € + mises

Dimanche 14 août Le Brusquet
11h00
11h30
12h30
15h00

16h00
21h00
21h00

Dépôt de gerbes monument aux morts avec Les Copains d'abord
Inauguration du Parking
Apéritif animé par les Copains d'abord / tombola
Repas méchoui 20€ / buvette
concours de pétanque Challenge Gilles BOYER 3 joueurs / 2 boules +
consolante : 200 € + mises
Grand Loto 5 tours
Animation jeux enfants
Soirée bal avec Jean-Marc et Rose
Concours de pétanque Challenge Olivier DONATELLI 2 joueurs / 3 boules +
consolante : 200€ + mises

Lundi 15 août Le Brusquet
9h00

12h00
15h00

Concours de jeu provençal Challenge René COSSALTER : 3 joueurs / 2 boules
+ consolante
Repas bouliste
Consolante du jeu provençal : 3 joueurs / 2 boules + consolante : 200 € +
mises Belote Challenge ALP'APERO

Tout au long de la fête, buvette et restauration sur place
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e 7 octobre 2021, nous partons pour la journée sur les pas de MARCEL PAGNOL à Aubagne.
Nous vous présentons SA VIE.

Ainsi, le jeudi 28 février1895, aux environs de 17 heures, le « petit Marcel » ouvre les yeux sur la Provence.
Dès les vacances de 1904, commence, pour toute la famille, l'aventure de la Bastide Neuve au village de La Treille, Marcel a alors 9 ans
et demi.
A proximité de Tête Rouge, du Taoumé, du Garlaban et de Barres de
Saint-Esprit, Marcel va apprendre à connaître et aimer la nature. Il
puisera dans ces collines les sources de son inspiration. Garrigues et
pinèdes alimenteront son œuvre littéraire et cinématographique.
Il fait ses études à Marseille, puis en 1916 il décroche une licence de
langues et littératures vivantes.
En 1922, Marcel Pagnol est nommé au lycée Condorcet à Paris. Tout
en enseignant l'anglais, il reprend ses activités littéraires. Il écrit et
fait jouer deux pièces : Les Marchands de Gloire (1925) et Jazz (1926).
Il décide de vivre de sa plume et abandonne l'enseignement.
En 1928, la comédie Topaze va le rendre célèbre du jour au lendemain et ... bientôt riche....
Loin de Marseille Marcel Pagnol est nostalgique, il écrit alors une nouvelle pièce, puis sa suite, dont l'action se déroule au vieux port : Marius
(1929) et Fanny (1931). Ce sera le triomphe et la gloire.
Dès 1931, il abandonne brusquement le théâtre pour se lancer dans le
cinéma parlant qui débute tout juste. IL fait transposer à l'écran ses
trois succès Marius, Fanny et Topaze.
Pendant cette période de 1933 à 1945, il tourne toute une série de
films : Jofroi, Angèle, Merlusse Cigalon, César, Regain, Le Schpountz, La
Femme du Boulanger, La Fille du Puisatier et Naïs.
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Marcel Pagnol est élu à l'Académie Française en 1946.
Il reprend la caméra et tourne La Belle Meunière (1948) en couleur, Manon des Sources (1952) et Les
Trois Lettres de mon Moulin (1954) d'après Alphonse Daudet.

En 1954, Marcel Pagnol est cruellement éprouvé par la perte de sa fille Estelle disparue à l'âge de deux
ans et demi.
Avec l'échec de Judas au théâtre (1955) on pourrait croire sa carrière terminée mais c'est sans compter
sur le succès des « Souvenirs d'Enfance ».
Jusque là il avait écrit des dialogues et des scenarii, il aborde maintenant un autre genre littéraire le roman.
Avec La Gloire de mon Père (1957), Le Château de ma Mère (1958) et
Le Temps des Secrets (1960), il signe une deuxième trilogie devenue
encore plus célèbre que la première.

Séduit par ce style littéraire, Marcel Pagnol reprend le thème de son
avant-dernier film et en tire un roman :
L'Eau de Collines (1963) dont les deux parties -Jean de Florette et Manon des Sources- ont été adaptées avec bonheur pour le cinéma en
1986 par Claude Berri.
On doit encore à Marcel Pagnol la traduction de deux œuvres de Shakespeare : Le Songe d'une Nuit d'Eté et celle des Bucoliques de Virginie, puis une grande enquête historique à laquelle il a consacré les
dix dernières années de sa vie : Le Secret du Masque de Fer
(1964 /1973).
Décédé à Paris le 18 avril 1974 à l'âge de 79 ans, Marcel Pagnol repose dans le petit cimetière de La Treille
au côté de toute sa famille.

Le château de la Buzine dit "le château de ma mère"
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Transport scolaire et Ligne régulière D1 (Digne -> La Javie)

D

epuis la rentrée scolaire dernière, Provence Alpes Agglomération est en charge de la compétence du transport scolaire et facture directement aux familles le montant de l’abonnement
quelle que soit la classe de votre enfant.
Pour rappel, la commune accorde une aide aux familles pour ce transport, à savoir la prise en charge à
100% pour le primaire et à 50 % pour le secondaire.
Il appartiendra donc, à chaque famille, de demander à la Commune le remboursement total ou partiel
(selon sa situation) des sommes payées à l’Agglomération.
Pour ceci une demande écrite doit être faite en mairie, en joignant le justificatif du paiement, ainsi qu’un
Relevé d’Identité Bancaire.
Par ailleurs, certains collégiens et lycées ne peuvent emprunter le bus scolaire pour aller à Digne, de par
leur lieu d’habitation éloigné de son tracé. Ils sont donc dans l’obligation de fréquenter le bus de la Ligne
D1 et à ce titre ne peuvent prétendre au tarif du transport scolaire.
Toutefois, la commune, par équité pour tous ses écoliers, accorde la même aide financière, mais il y a un
reste à charge pour les familles.
M. Le Maire œuvre depuis septembre 2021 auprès du Service Transport de Provence Alpes Agglomération
pour un alignement des tarifs. Une démarche similaire par les usagers concernés viendrait en appui de sa
requête. Aussi, nous vous invitons à adresser un courrier par écrit ou par mail à M. Stéphane Mercolino,
responsable du Service Transports.
Coordonnées
adresse postale: BP 90153 – 4 Rue Klein - 04990 Digne-les-Bains cedex
adresse mail : stephane.mercolino@provencealpesagglo.fr
Votre Conseil Municipal

16

