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C 
hers Amis; 

Une nouvelle rentrée s’est ouverte après cet été très chaud, 

marqué par cette sècheresse sans précédent. 

Celle-ci nous fait prendre conscience de ce bien si important qu’est la 

ressource en eau. Notre commune a la chance d’avoir la source de Ron-

chère dont le débit n’a pas faibli malgré cette période. Mais ce n’est pas 

pour cela, qu’il ne faut pas faire attention à son utilisation. Cet été, nous 

avons eu un petit souci de non-conformité de l’eau (non pas de sa non 

potabilité ce qui est différent). Cette non-conformité très légère, a été 

provoqué par un agriculteur qui a laissé quelques temps son troupeau 

près de la zone de captage (alors que cela est interdit), ce qui a engendré 

ce désagrément. Cet incident a été surveillé de très près par l’A.R. S, Pro-

vence Alpes Agglomération et la Commune. Après un traitement ciblé, 

tout est rentré dans l’ordre. 

Je voudrais revenir sur le fait de l’utilisation des réseaux sociaux. Ce n’est 

pas la peine de faire courir des bruits ou des informations erronées. Il n’y 

a qu’à s’informer directement en mairie (ce qu’on fait d’ailleurs certaines 

personnes) et nous donnerons tout simplement les explications. D’ail-

leurs si l’ARS n’a pas jugé utile de communiquer, c’est que cet incident 

était mineur et sans aucun danger pour la population. 

Profitez bien de cette rentrée malgré les circonstances extérieures, et 

nous aurons l’occasion de nous revoir, car on essaiera de programmer 

une réunion publique d’ici la fin de l’année, pour discuter ensemble des 

projets et problèmes de la commune. 

 

Votre maire, Gilbert REINAUDO. 
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D 
epuis quelques mois, la mairie du Brusquet, en collaboration avec La Poste, a mis en place un 

service de portage de repas pour les habitants de la commune .  

Les personnes le désirant peuvent bénéficier d’un repas livré chez eux pour la somme de 10,16 

euros par repas. Ce prix comprend un repas composé d’une entrée, un plat et un dessert pour le midi et 

une collation pour le soir qui peut être de la soupe, une compote, ou un laitage. Ces menus peuvent être 

adaptés à votre régime si nécessaire. Il est possible de profiter de ce service tous les jours ou à votre con-

venance. Les repas sont préparés par LOU JAS, entreprise située à ST AUBAN, puis sont récupérés et dis-

tribués à votre domicile par la poste.  

Monsieur Jean-Louis VERNET qui a été le premier à bénéficier de cette presta-

tion, témoigne : " Je trouve les repas très bons et copieux et c'est le facteur qui 

me les amène au rythme que je décide selon mes besoins"  

Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à contacter la mairie au 

04.92.35.69.00 ou d’écrire à la commission sociale et solidaire du Brusquet : 

social@mairiedubrusquet.fr  

 

 

 

N 
ous vous informons qu’un point de collecte des bouchons en plastique (excepté ceux de pro-
duits toxiques ou dangereux et de médicaments) est mis à la disposition des usagers à la dé-
chetterie de La Javie. 

Sylvain, employé communal, est un «bénévole collecteur», il a mis en place cette action permettant de 
les récolter pour l’association des « Bouchons d’Amour 04 » et il se charge par la suite de les amener à un 
point de dépôt. 
Il a également soumis le projet de mise en place d’un second point de collecte à l’école primaire du Brus-
quet, projet qui devrait aboutir prochainement, l’équipe enseignante ayant émis un avis favorable à ce 
sujet. 
Pour rappel, cette association collecte, achemine, trie, expédie les bouchons vers un recycleur ou une 
entreprise de recyclage et gère l’argent issu de la vente de ces bouchons afin de participer à l’acquisition 
de matériel pour handicapés (fauteuil roulants, matériels handisports ou à l’aménagement de l’habitat, 
ou d’un véhicule en poste de conduite ou en poste de transport, . . . ), et aide d’autres associations. 
Vous trouverez de plus amples informations à leur sujet sur leur site internet : 
www.bouchonsdamour04.org 
 
Alors ne jetez plus vos bouchons et pensez au tri solidaire 

 



http://www.bouchonsdamour04.org/
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C 
ette année 2022 a été le témoin de nombreux mouvements de personnels à la mairie. 

Nous vous proposons un récapitulatif de ces mouvements sous forme de diaporama. 

 

 

 

Nadine LEGARDINNIER a rejoint la Mairie comme Adjoint Technique début 

mars en contrat à durée déterminée jusqu’en juillet 2023. Elle a en charge l’en-

tretien des locaux communaux et intervient également à la cantine scolaire.  

 

 

 

 

Suzanne IAVARONE a fait valoir ses droits à la retraite et nous a quitté 

le 30 juin. A la bibliothèque, elle est remplacée par Régine DESMAZIERES 

à mi-temps.  

 

 

 

 

 

 

Annie PENALVER est partie le 19 septembre rejoindre la mairie de DIGNE 

comme Adjoint Administratif au service Etat Civil. Annie, recrutée en 1986, était 

une des salariées la plus ancienne de la mairie.  
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Elsa PAIRE, après une année en apprentissage sur la commune, a été em-

bauchée en contrat à durée déterminé comme Adjoint d’animation le 1er 

septembre.  

 

 

 

 

 

Ghislain HOYEAU a remplacé Julienne BURGADA, partie le 30 mai à la direc-

tion de l’Accueil Collectif des Enfants Mineurs. Il a pris ses fonctions le 13 juin.  

 

 

 

 

 

 

Julien BOYER (à gauche) a quitté la commune 

pour rejoindre celle du CHAFFAUT le 1er sep-

tembre et a été remplacé, comme Adjoint Tech-

nique par Kévin ALBERTO à la même date.  

 

 

 

 

 

Nous remercions les agents qui nous ont quitté pour leur engagement auprès de notre commune durant 

leurs années de présences. 

A tous nous souhaitons une bonne continuation et qu’ils puissent, dans leurs nouvelles activités salariées 

ou non, trouver beaucoup de satisfaction et de plaisir. 
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C 
’est le cœur bien lourd, que je vous adresse ce petit mot pour vous dire au revoir. 

Je n’ai pas pu tous vous saluer, compte tenu des conditions dans lesquelles s’est imposé mon dé-

part du Brusquet (rapidité et congés d’été…).  

J’ai pris la décision de m’orienter vers une nouvelle aventure professionnelle. Je vais désormais m’investir 

dans d’autres projets, dans d’autres challenges… 

Cependant, je quitte mon poste et l’accueil de l’APC avec beaucoup de nostalgie. 36 années au sein de la 

Mairie, ce n’est pas rien !... J’ai adoré voir la commune s’agrandir, s’embellir, se moderniser. J’y ai fait de 

très belles rencontres professionnelles et personnelles.  

Après tant d’années de présence, des liens se sont créés et certains d’entre eux sont devenus familiers, 

indissociables de mon histoire. Vous faire mes adieux est un terrible exercice émotionnel. J’ai partagé 

avec grand nombre d’entre vous de merveilleux souvenirs. Ce sont donc des bagages bien pleins que 

j’emporte avec moi !... 

Je tiens à vous remercier avec la plus grande des sincérités pour l’accueil et la bienveillance que vous 

avez toujours eu à mon égard. Merci également à ceux qui m’ont soutenu dans ma traversée du désert, 

pour ce que vous m’avez donné. J’ai reçu tellement de cadeaux de votre part, il est important pour moi 

de vous exprimer ma reconnaissance et mon estime. 

Toutes ces années parmi vous m’ont beaucoup apporté et enrichi. Je vais tous vous regretter.  

Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur. Bon courage et bonne continuation. 

Merci d’avoir fait un bout de voyage à mes côtés ! Merci pour votre chaleureuse compagnie ! 

Je terminerai ce message par une belle citation entendue récemment : 

« La vie est faîte de recommencements, de renouvellements, d’arrivées et de départs. 

Tout évolue, change, se transforme, meurt et renaît… 

L’essentiel est d’avancer sur son chemin personnel riche des rencontres et expériences vécues. » 

Je vous garde dans mon cœur, bien à vous… 

  Annie PENALVER 

Annie entourée d'amis, de collègues et d'élus 
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C 
 

e jeudi 01 Septembre a eu lieu une nouvelle rentrée scolaire et périscolaire. 

 

 

 

127 enfants (contre 120 l’année dernière) fréquente-

ront cette année l’école communale Marcel Roux. A 

ces effectifs, il faut rajouter les 16 très petites et pe-

tites sections à La Javie, ce qui représente, pour le re-

groupement scolaire Le Brusquet-La Javie 143 enfants 

(contre 140 l’année précédente). L’équipe ensei-

gnante et le personnel communal ont tout mis en 

œuvre, pour que cette rentrée, se fasse dans les meil-

leures conditions possibles.  

 

6 classes se répartissent les enfants et les enseignants Laeticia DONZE, Nathalie LASCOUX, Carole BOYER, 

Séverine ASSELINEAU Remplaçante de Aldrick COUET, Didier CARIBOU, Gilles MAQUIN et Julie MAUREL 

(intervenante sur 2 classes) seront en charge de leurs apprentissages.  

 

 

 

Connaissant leurs dévouements et leurs implications, 

cette année s’annonce sous les meilleurs hospices en 

espérant que les soubresauts de la crise sanitaire, ne 

viennent pas perturber son bon fonctionnement.  

 

 

 

Nous souhaitons à toutes et tous une bonne année scolaire, et que les excellentes relations que la com-

mune entretient avec l’ensemble de l’équipe enseignante perdurent. 

 

 

Votre maire Gilbert REINAUDO 



8 







 

Candice PEYRON 

Emile CONSTANT 

fils de Florent et Ange-Marie CONSTANT  

   Siméo DEGAUDEZ 

 

 

 

 

  Ophéliane PELLEGRIN 

   fille de Emeline et Pierre PELLEGRIN et petite-fille de 

   Dominique et Chantal GENY. 

 

 

 

 

   Roxane DONATELLI 

   fille de Mme et M. Romain DONATELLI  

 

 

 

 

 

    Mathis GASSER 
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Mme Madeleine TRAMINI née SABBATINI 
9 juillet 2022 

 Mr Jean-Luc VILLEDARY 
15 août 2022 

Mme Marie-Ange CATILLON née COMBE 
21 septembre 2022 
Mr Henri SABARLY 
24 septembre 2022 

Mr Jacques Henri DAUMAS 
25 septembre 2022 

Mme Ginette CAROBBI 
2 octobre 2022 

 

Le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances aux familles 
touchées par ces deuils. 

 
En lien avec cette rubrique, le comité de rédaction se tient à la disposition des familles 

pour tout article que vous souhaiteriez faire passer dans l'Echo de Lauzière. 


 

Guillaume GENY et Sarah VELASCO 
fils de Dominique et Chantal GENY  

 

Le Conseil Municipal adresse ses plus vives félicitations et ses meilleurs vœux de 
bonheur à ces familles. Li Nòvi 

 

Violette TRAVERSA 

Petite fille de Claudie LEPORT-DELONG 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal adresse ses meilleurs vœux 

et ses plus vives félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
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L 
a rentrée est arrivée et avec elle, peut-être de nouvelles envies ; vous aussi rejoignez la section 
gym !!! 
 

 
Déjà une trentaine d''adhérents participent aux cours de Nicole ROUSSY et Jean-Claude MILLET . 
 
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 mercre-
dis de 9h à 10h et de 18h30 à 19h30 
 
Bonne humeur garantie !! 
 
La cotisation annuelle de 75 € vous permet de participer à tous les cours. 
 
Vous pouvez encore vous inscrire, alors, n’hésitez pas ! 
 
L'équipe de la section gym de l'ASLB 
 
- Joëlle MILLET Présidente 
- Brigitte PAIRE Trésorière 
- Nathalie PAU Secrétaire 
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L 
e Foot cool a repris ses activités le 1er septembre 2022. 
 
 

Nous nous réunissons tous les jeudis de 19 h à 21 heures afin de partager notre passion du ballon rond. 
La séance consiste en diverses oppositions dans une ambiance conviviale et avec le respect de l’autre. 

 
 

 
Si vous avez envie de chausser vos crampons, n'hésitez 

pas à nous contacter : 
 

VAUDREMONT Arnaud : 06.14.80.32.05 
BYCKZ Yvan : 06.85.07.86.38 

ABRAHAMIAN Sébastien : 06.43.98.74.24 
 
 
 
 

 
 
Le jour de l’écriture de cet article, nous apprenions avec tristesse le décès d’Henry DAUMAS. 
 
Ironie du sort ou aléa de la vie, au moment où nous parlons de la pérennité et de la bonne marche de 
l’association, nous ne pouvions pas ne pas rendre hommage à Henry. 
 
Il a été, dès le départ de l’aventure, secrétaire adjoint et membre actif du Foot cool au début des années 
2000 et ce, assidûment pendant 15 ans. 
 
Passionné, il manquait rarement un entraînement : Le souvenir d’une opposition à 4 sur le terrain olym-
pique de Marcoux au mois de décembre : si ça ce n’est pas de la passion ! 
 
Il était toujours présent aux différentes activités, notamment au loto de l’association où avec sa femme 
Patricia, ils n’étaient ni avare de leur temps, ni de leurs dons. 
 
Nous garderons le souvenir d’un homme simple, réservé et toujours à l’écoute. Merci Henry. 
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille. 
 
Adieu Henry. 
L'équipe du Foot Cool 
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L a fête du village vient de s'achever ce lundi 15 aout. L'ensemble du Comité des fêtes du Brusquet et 

son Président Bruno François, souhaitent remercier tous les participants à ce grand cru 2022. 

En effet seule une averse dimanche a légèrement chamboulé le programme. Pour le reste les anima-

tions concoctées ont remporté un vif succès, aussi bien les soirées musicales, les concours de boules que le 

loto et le méchoui du dimanche. La fête a pris fin lundi sur le traditionnel concours de jeu provençal avec 30 

triplettes inscrites pour l'événement.  

Un grand merci à tous les bénévoles, à M le Maire du Brusquet et à son personnel technique et administratif, 

aux généreux donateurs et à l'ensemble des personnes qui sont venues nombreux participer aux 4 journées 

de cette belle fête votive. 

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous en octobre pour la journée "Octobre Rose" et en novembre pour 

la soirée Beaujolais. 

A très bientôt, vive le Brusquet. 

 

Le comité des fêtes. 
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L 
e 27 août 2022, le Groupe Chiroptères de Provence a proposé une soirée découverte du Petit 

Rhinolophe complétée par une sensibilisation sur la pollution lumineuse tenue par France Na-

ture Environnement 04. 

 

Une conférence de Delphine Quekenborn , suivie du film documentaire « Une vie de Grand Rhinolophe » 

réalisé par Tanguy Stoecklé, a permis à la quarantaine de personnes présentes, de mieux comprendre ce 

petit mammifère présent depuis de nombreuses années sur notre commune. 

Cette espèce pèse entre 5 g (équivalent à un carré de sucre) et 8 g. Son envergure peut aller de 19 à 25 

cm. Insectivore (il ne ronge donc pas les isolations !), les femelles ont un petit par an.  

L'été, ils gîtent dans des lieux chauds (25°C) et peu éclairés qui sont bien souvent nos bâtiments 

(combles, caves, greniers, clochers d'église, granges, etc.). L’hiver, ils hibernent pour pallier au manque 

de nourriture. 

En 2021, il est constaté une chute drastique des populations de Petits Rhinolophes suivies sur le secteur. 

Une étude, qui s'inscrit dans un plus grand projet financé par l'Office français de la biodiversité, a été me-

née afin de confirmer les gîtes connus et de trouver des gîtes inconnus. L'idée de ce projet est de com-

prendre où sont passées les populations manquantes et les causes de leur disparition (rénovation ou dis-

parition des gîtes, pollution lumineuse, pollutions agricoles…) 

Un suivi par télémétrie avec des émetteurs radio placés sur l'animal pendant quelques jours, a permis de 

circuler sur plusieurs communes, comme Archail, Draix, Le Brusquet, La Javie, Beaujeux, St Pierre... 

Cinq nouveaux gîtes ont été découverts dont un à Grand Rhinolophe (espèce cousine) et 330 Petits Rhi-

nolophes ont été recensés. 

Ce projet vise également à sensibiliser les habitants et les élus du territoire au statut d'espèce protégée 

que possèdent les chauves-souris. 

Rappelons que trente espèces de chauves-souris vivent en PACA sur les trente-cinq que compte le terri-

toire national.  

Enfin, dans le cadre de ce projet d’envergure, un repérage des bâtiments publics utilisés par les chauves-

souris ou favorables aux chauves-souris peuvent être rénovés. Il peut être également proposé de nou-

veaux gîtes propices à l’installation durable de cette espèce.  

Une vraie relation gagnant-gagnant entre les communes et les chauves-souris ! Les unes pourraient mo-

biliser des fonds pour la rénovation du patrimoine public, habitat  des chauves-souris et les autres au-

raient un gîte protégé pour effectuer les cycles biologiques.  

Pour notre commune, l'Office français de la biodiversité, via le plan de Relance, va prendre en charge la 

rénovation du clocher de Notre Dame de Lauzière qui abrite une belle colonie de Petits Rhinolophes. 

Cette soirée a permis aussi de mieux comprendre les effets de la pollution lumineuse grâce à une présen-

tation pédagogique de Justine Poncet de France Nature Environnement 04. 
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La pollution lumineuse, due à l’éclairage public, perturbe le comportement des animaux souvent jusqu’à 
la mort. 
Les animaux utilisent l’obscurité pour se nourrir, se déplacer, marquer leur territoire et chercher un parte-
naire. 
Les plantes et les humains en sont victimes aussi ! La pollution lumineuse peut altérer les rythmes biolo-

giques, en troublant le sommeil. De plus, elle réduit la visibilité du ciel nocturne et, sur le plan écono-

mique, conduit à une dépense inutile quand la lumière produite est dirigée vers le ciel. 

La pollution lumineuse est donc réversible si on choisit un éclairage adapté. 
 
Afin de limiter les nuisances la pollution lumineuse de notre commune, dans un souci écologique de pré-
server une qualité de ciel et par là même les besoins de la faune et de la flore, le conseil municipal a déci-
dé l’extinction de l’éclairage public à compter du 20/06/2022. 
Pour la période d’avril à septembre, l’éclairage est éteint à partir de 1 heure et n’est pas rallumé. 
Pour la période d’octobre à mars, l’éclairage est éteint de minuit à 05 heures 30 du matin. 
En période de fêtes, l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie de la nuit. 
L’éclairage des centres bourg du Brusquet et du Mousteiret ainsi que la Départementale RD900 est con-
servé. 
 
Vous aussi, vous pouvez participer à la protection des chauves-souris en leur proposant un nichoir dans 
votre jardin ! 

 
-- Contact --  
Groupe Chiroptères de Provence : https://www.gcprovence.org/ -  04.86.68.86.28 
France Nature Environnement 04 : https://fne04.fr/ -  07.84.83.10.20 
 

. 

Petit Rhinolophe apprenant à voler à son petit 

Petits rhinolophes © Tanguy Stoecklé 

http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/pollution/d/quel-est-limpact-de-la-pollution-lumineuse-sur-les-organismes_1100/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-sommeil-13340/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-lumiere-326/
https://www.gcprovence.org/
https://fne04.fr/
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D 
ans le cadre du 1er Festival Mondial de Rugby Amateur organisé par le Rugby Club Dignois, les 

élèves de l’Ecole du Brusquet sont engagés depuis deux ans dans le projet Rugby@School. 

 

 Dans un an exactement, ils rencontreront l’équipe japonaise qui participera à cet évènement historique. 

 

Pendant la Coupe du Monde de rugby en France, en septembre 2023, le RCD portera le 1er Festival Mon-

dial de Rugby Amateur.  Les vingt nations sélectionnées pour France 2023 seront également représen-

tées par vingt équipes amateurs.  

Ces clubs se retrouveront dans toute la région Sud pour fêter le rugby amateur du 23 au 30 septembre 

2023. Les phases finales se disputeront à Digne les Bains pendant quatre jours. 

 

Rugby@School implique vingt classes du bassin dignois sur trois 

années scolaires. L’objectif est de partager et développer les va-

leurs du rugby auprès de ces enfants pour qu’ils deviennent de 

futurs citoyens respectueux de tous, bienveillants et dans l’en-

traide. 

Chaque année les enfants participent à différentes actions qui 

nourrissent cet objectif humaniste. 

 Un cycle de rugby scolaire encadré par des éducateurs du 

RCD durant lequel ils découvrent l’esprit d’équipe, un regard 

autre sur leurs camarades de classe 

 Une correspondance en anglais, avec l’école de Heita Ele-

mentary School de la ville de Kamaïshi. Les élèves travaillent sur 

le Japon pour découvrir une nouvelle culture, un autre mode de 

vie….  

 Une dotation de quatre documentaires par le RCD pour 

prolonger la pratique, les questionnements et travailler une cul-

ture sportive  

 

 Une rencontre avec Vincent HEYRAUD, un joueur du RCD de l’équipe Première, pour mieux com-

prendre le rugby, l’engagement amateur  

 Une journée Rugby@School en juin 2022 au stade Jean Rolland où toutes les classes se sont ras-

semblées.  Ateliers rugby, ateliers culturels avec les partenaires du projet et grande exposition au-

tour des 20 nations du Festival Mondial de Rugby Amateur ont rythmés cette journée exception-

nelle 
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Cette année, 3e année du projet  Rugby@School, les CM1 de l’école poursuivent le travail sur le Japon et 

continuent leur correspondance avec la classe japonaise. 

 Une participation à la manifestation J-365 organisée le 23 septembre 2022 par le RCD pour inaugu-

rer le rond-point du 11 septembre, avec des poteaux de rugby à l’effigie du festival. Ensuite ils ont 

déambulé dans le centre de Digne les Bains avec les enfants du projet Rugby2rue et les joueurs du 

club avant d’arriver sur la place du G de G où ils ont pu faire des ateliers de rugby 

 Un nouveau cycle de rugby 

 Des invitations aux matchs de l’équipe Première du RCD à domicile 

 Un travail avec Amnesty International sur les Droits de l’Homme pour prolonger le projet de l’an 

passé effectué sur les Droits de Enfant. Régis Coulange, ancien enseignant de l’école et responsable 

régional d’Amnesty International anime ces interventions. 

 Une œuvre plastique à partir d’un ballon de rugby sera réalisée et offerte à l’équipe japonaise en 

septembre 2023 lors d’un moment privilégié et partagé 

 Une rédaction d’articles sur le Japon éditée dans le magazine spécial du Festival pour cet évène-

ment sportif unique. 

 Une nouvelle journée Rugby@School organisée en fin d’année scolaire avec toutes les classes parti-

cipantes. 

 

Nous suivrons les élèves dans leur projet sportif, humaniste, international tout au long de l’année ! 
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S 
ur le précédent FLASH ECHO nous vous présentions la Vie de Marcel Pagnol  

et bien maintenant nous vous parlons du PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL 

 

A l'origine, Le Petit Monde de Marcel Pagnol a été crée en 1974 dans un ancien kiosque à musique par 

les créchistes et santonniers d'Aubagne pour rendre hommage à l'enfant du pays. 

 

Puis il fut entièrement recréé et mis en scène dans l'Atelier de Thérèse 

Neveu (1866/1946). 

En début de visite, nous trouvons un espace historique qui a été créé 

pour rendre hommage à cette grande dame de l'art santonnier. 

 

C'est un univers de 200 santons signé par les plus grands artistes de l'ar-

gile en Pays d'Aubagne et de l'Etoile. 

 

 

 

C'est un véritable musée vivant et ludique par la magie des nouvelles 

technologies : sons, images, lumières, reconstitutions....la modernité se 

met au service de la tradition pour faire redécouvrir ce patrimoine ex-

ceptionnel.  

Le Petit Monde de Marcel Pagnol accueille également des santons créés 

par Daniel Scaturro, meilleur ouvrier de France. 

 

 

 

 

Un diorama met en scène l'univers de Pagnol tel un tableau final. 

 

Nous espérons que vous avez pris plaisir à vous promener dans l'univers 

de Marcel Pagnol, lui qui a su si bien raconter notre Provence.... 

   

La secrétaire du club Les Aînés de Lauzière 



Habillage des santons 

Peinture des santons 

Création des santons 
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 Qu'est ce qu'un diorama ? 

Le diorama est un dispositif de présentation par mise en situation ou mise en scène d'un modèle d'exposi-

tion le faisant apparaître dans son environnement habituel.  

Qui a inventé le diorama ?  

Ce trompe- l'oeil magique appelé Diorama date du XIXe siècle et il est l'oeuvre de Louis Daguerre 

(1787/1851) que l'on connait surtout comme l'inventeur de la photographie. C'est lui qui, avec Nicéphore 

Niépce, a mis au point en 1839 le daguerréotype, technique photographique sur une plaque de métal bril-

lant. 
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Séance du 24 mai 2022 
La séance est ouverte à 20 H 30 sous la Présidence de Monsieur 
Gilbert REINAUDO, Maire. 

Présents : Mesdames BELTRANDO/ BIGGI/ CORRIOL/ 
FRANÇOIS/ MAGAUD/ SARRON 
Messieurs REINAUDO/ PAU/ IAVARONE/ KISTON/ 
NOTO/ VAUDREMONT 
 
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Laurent DUBUS à Monsieur Gilbert REINAUDO 
Madame Christelle COUET à Madame Marion CORRIOL 
 
Absent : Monsieur Gérard GUIEU 
 
Secrétaire de séance : Madame Véronique BIGGI 
 
1 / Approbation du procès-verbal du 31/03/2022 
Approuvé à l’unanimité 
 
2/ Délibération : Autorisation signature, entre la commune 
et PAA, d’une convention de gestion de services pour l’exer-
cice de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales » 
Pour rappel : PAA a la compétence « Gestion des eaux pluviales » 
depuis 2009, mais délègue cette gestion à la mairie : 
Nettoyage, entretien des réseaux fait par les employés commu-
naux, les heures sont refacturées à PAA. 
Compétence déléguée à la mairie pour une période d’un an. 
Approuvé à l’unanimité 
 
3/ Délibération : Lancement procédure reprise concession 
cimetière 
La commune rencontre un problème de places dans les 2 cime-
tières de la commune (Le Brusquet et Le Mousteiret). Afin de 
palier à cela, depuis 2014, elle s’est engagée sur la reprise des con-
cessions du cimetière. 
 
3 types de concessions : 

Perpétuelles 
Cinquantenaire 
Trentenaire 

 
1ère procédure lancée en 2019 : reprise des tombes à l’aban-

don (procédure terminée) 
2ème procédure : phase définitive  

5 tombes seraient à récupérer sur le cimetière du 
Brusquet 

20 à 25 tombes seraient sans titre de concession. 
Des recherches vont être effectuées et un délai d’un an va être 
donné pour régulariser la concession par renouvellement ou 
abandon des droits. 
 
Pour cela, une assistance juridique va encadrer la procédure. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

4 / Délibération : Revalorisation des tarifs des concessions 
funéraires dans les cimetières et colombariums 
Débat à savoir si l’on conserve les concessions perpétuelles. 
 
Compte tenu de la faible demande, il est décidé, à l’unanimité de 
les conserver. Par contre, les tarifs sont revus.  
 
 

Perpétuelle   1200 € 
Cinquantenaire     500 € 
Trentenaire                 300 € 
Colombarium (50x50) permettant d’accueillir 2 urnes    

     100 € pour 30 ans 
 
La concession perpétuelle était proposée à 1500 €,  après débat, il  
a été décidé de la passer à 1200 €. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
5 / Délibération : Convention de passage effacement fils 
nus « La croix » et « St Michel » Syndicat d’Energie des 
AHP et la commune 
Sur ces 2 localisations, SDE 04 va déposer les 4 câbles, les isoler 
de manière à n’avoir qu’un seul câble. 
 
Pour cela, des autorisations de passage en aérien vont être deman-
dées. 
Attention : faire modification car une erreur sur la convention 
prévoie un passage en souterrain. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
6 / Arrêté du Maire : Extinction de l’éclairage public de cer-
tains quartiers en partenariat avec PAA 
Afin de limiter les nuisances et dans un souci écologique, il est 
envisagé de limiter l’éclairage public sur la commune. L’éclairage 
de 2 points seraient conservés, à savoir : 

Les centres bourg du Brusquet et du Mousteiret 
La Départementale RD900 

 
 En période de fêtes, l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie de la 
nuit. 

Des horaires ont été proposés, sachant que l’on peut les modifier éventuelle-
ment : 
-à   01 heure et non rallumé, d’avril à septembre. 
-de 00 heure à 05 heures 30 du matin, d’octobre à mars. 
Début de ces nouvelles mesures ; 20/06/2022 
 
Communication d’informations dans l’Echo des Lauzières et lors de la réu-
nion publique du 31/05/2022. 
La commune est déjà équipée en grande partie en éclairage Led.  PPA pro-
pose de poursuivre cet effort. 
Approuvé à l’unanimité 
 
7 / Questions diverses : 

La mairie a été contactée par la gendarmerie qui souhaite mettre en 
place, en regroupement avec 3 autres communes (Marcoux – La 
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Javie – La Robine), une vidéo-protection sur la RD900. Ceci afin 
d’assurer un maillage pour tout délit entre Seyne- les-Alpes et 
Digne-les-Bains, permettant d’identifier ou de suivre tout auteur de 
délit. 

2 points ont été retenus : l’entrée du village (direction de Digne-les- 
Bains) à l’intersection vers l’école et la mairie et à l’entrée du village  
direction La Javie (au niveau des containers de recyclage) 
Les travaux seraient à la charge de la commune subventionnés à 80% 
Reste à définir les frais de maintenance 

 
Débat sur l’intérêt de ce système sur notre commune, ainsi que sur la  
protection de la vie privée … 
 
Gilbert REINAUDO informe qu’il ne s’agit que d’un projet et pro 
pose d’avancer, avec la gendarmerie, pour plus d’informations. La déci 
sion finale sera abordée lors d’un prochain conseil. 
 
A ce stade :  

6 Pour – Mmes SARRON, BIGGI et Mrs 
REINAUDO (+1 pouvoir), NOTO, 
VAUDREMONT, IAVARONE 

6 Abstentions – Mmes MAGAUD, BEL-
TRANDO, CORRIOL (+1 pouvoir), 
FRANÇOIS et Mrs PAU, KISTON 

 
Point sur le recrutement : 
 
Départ de M. Julien BOYER – Employé communal au 01/09/2022  
pour la Mairie du Chaffaut. Phase de recrutement 

 
Départ de Julienne BURGADA– Directrice ACEM 
Au 31/05/2022 pour la CAF 
Phase de recrutement BPJEP – module Direction 

 
Départ en retraite de Suzanne Iavarone – Employée à la bibliothèque 
Au 30/06/2022. Remplacement par Mme Régine DESMAZIÈRES 
(au 01.09.2022) Il est abordé la plage horaire de la bibliothèque et une  
proposition sera faite avec la nouvelle équipe. 
 
Quelques précisions sur la réunion publique qui se déroulera le mardi  
31/05/2022 à 18h30 
Gilbert REINAUDO nous informe de l’intervention  :  
des responsables de la résidence sénior (Silver Castel  
Groupe Synergie Family) 
 
Yannick Baldo – Présentation et évolution du tri et recyclage 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

  La Secrétaire de Séance, Véronique BIGGI. 
 

Séance du 27 juin 2022 
La séance est ouverte à 20 H 30 sous la Présidence de Monsieur 
Gilbert REINAUDO, Maire. 

Présents : Mesdames CORRIOL/ COUET/ FRANÇOIS/ MA-
GAUD/ SARRON 
Messieurs REINAUDO/ DUBUS/ PAU/ IAVARONE/  
NOTO 

 
 
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Frédéric KISON à Madame Marion CORRIOL 
Monsieur Arnaud VAUDREMONT à Madame Florence FRAN-

ÇOIS 
Madame Manon BELTRANDO à Madame Jennifer MAGAUD 
 
Absents : Madame Véronique BIGGI et Monsieur Gérard 
GUIEU 
 
Secrétaire de séance : Madame Florence FRANÇOIS 
Secrétaire administrative : Madame Claudie LEPORT-
DELONG 
 
1 / Approbation du procès-verbal du 24/05/2022 
Approuvé à l’unanimité 
 
2/ Accord devis Espace Numérique de Travail au sein de 
l’école communale « Marcel ROUX ». 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’école com-
munale souhaite s’équiper d’un logiciel « Open Digital Educa-
tion » ; communication informatique entre enfants-parents et 
professeur des écoles, échange de documents… 
Ce devis est de 1.260 € TTC. 
 Approuvé à l’unanimité 
 
3/ Délibération : Décision Modificative BP 2022 Régularisa-
tion reprise du résultat de fonctionnement 2021 : 
Approuvé à l’unanimité 
 
4 / Délibération : Affectation des Résultats 2021 modifiée - 

ANNULE ET REMPLACE la délibération N° 13.2002 DU 
31 MARS 2022 : 
Monsieur le Maire, 
EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient, conformément 
aux instructions budgétaires, de voter l’affectation du résultat en 
fonction des excédents et des déficits de clôture de l’exercice 
2021, corrigés des Restes à Réaliser de 2021. 
Budget Principal : 

Investissement :   Excédent de :  86.727,48 
au compte R 001 
Fonctionnement : Excédent de :  145.150,66 
au compte R 002 
Décide de ne rien affecter au compte 1068 de la 

section Investissement. 
Approuvé à l’unanimité 
 
5 / Délibération : Désignation entreprise suite à la 

commission d’appel d’offres concernant la vente et livraison 
de repas en liaison chaude à l’année destinée à la restaura-
tion scolaire de la commune du BRUSQUET : 

Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.2122-21 6° qui prévoit que le conseil municipal est seul compétent pour 
délibérer en matière de marchés publics, le maire applique les décisions du 
conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle, 

Considérant que la commission réunie à cet effet, le 20 juin 2022 à 
18 h 45, a arrêté l’entreprise qui sera chargée de ce service. 

Considérant qu’il y a lieu que les membres du Conseil Municipal 
valident la proposition de la commission et autorisent le Maire à signer le 
marché correspondant à ces prestations. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
DECIDE : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le mar-

ché public suivant : 
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« la vente et livraison de repas en liaison chaude à 
l’année destinée à la restauration scolaire de la commune du 

BRUSQUET ». 
 
DESIGNE : L’Entreprise « SARL Chez Marc » Impasse des 

Cyprès – ZA Le Mardaric – 04310 PEYRUIS pour la vente et livraison 
de repas en liaison chaude à l’année destinée à la restauration scolaire de la 
commune du BRUSQUET. 

  
AUTORISE : Le Maire à signer ce marché pour 4 compo-

sants ainsi que tous documents afférents à ce dossier et pièces qui 
s’y rattachent. 

 
DIT : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget 

principal de 2022. 
Approuvé à l’unanimité 
 
6 / Délibération : Convention de location d’une partie 

de la parcelle communale cadastrée B N°1029, située Saint 
Leger, commune de LE BRUSQUET (04420), à la société 
VALOCÎME SAS : 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Muni-
cipal de la démarche de la société VALOCÎME, entreprise spécia-
lisée dans la valorisation de patrimoine qui a notamment pour 
objet social la valorisation de patrimoine foncier ou immobilier. 

La société VALOCÎME est intéressée pour prendre à bail 
l’emplacement de 40 m² environ sur ladite parcelle, objet de la 
convention conclue avec l’occupant actuel à l’expiration de cette 
dernière selon l’offre financière transmise. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-ACCEPTE le principe de changement de locataire  
-DECIDE de donner en location pour une durée de 12 ans 

à effet du 28/02/2035, tacitement reconductible, à la société VA-
LOCÎME, les emplacements de 40 m² environ sur la parcelle 
cadastrée B N°1029 

-ACCEPTE le montant de l’indemnité de réservation de 
2 600 € (200 € versés à la signature + 12 x 200 €/an) 

-ACCEPTE une avance de loyer d’un montant de 4 200 € 
(300 € versés à la signature + 13 x 300 €/an), imputable à hauteur 
de 350 € par an et sur toute la durée de la convention (soit sur 12 
ans) 

-ACCEPTE un loyer annuel de 5 000 € brut (soit 4 650 € 
Net de la reprise d’avance comprenant toutes charges éventuelles 
y compris la TVA si le Contractant y est assujetti) avec une in-
dexation fixe annuelle + 0,50% 

-AUTORISE Le Maire à signer la convention de location à 
intervenir avec VALOCÎME et tous documents se rapportant à 
cette affaire. 

Approuvé à la Majorité (3 Abstentions dont 1 pouvoir : 
CORRIOL (+Pouvoir) et COUET). 

 
7 / Questions diverses : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les 

sapeurs-pompiers de La Javie invitent l’ensemble des élus à un 
apéritif, le 02 juillet prochain, pour accueillir deux sapeurs-
pompiers en renfort sur le centre de secours de La Javie. 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que le vendredi 1er 

juillet 2022 aura lieu la fête de l’école de fin d’année. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que Mercredi 29 juin 

2022, un apéritif sera offert aux élus et employés communaux 
pour le départ à la retraite de Suzanne IAVARONE à la biblio-
thèque municipale. 

 

Monsieur le Maire informe les élus que suite au conseil 
d’école du 23 juin dernier, les prévisions des effectifs sont stables 
pour 2022/2023 mais durant l’été avec l’arrivée de nouveaux 
foyers, cet effectif devrait légèrement augmenter. 

Lors de ce conseil d’école, Monsieur le Maire a félicité 
l’équipe enseignante pour leur travail au quotidien avec les enfants 
et notamment suite à ces deux dernières années qui ont été diffi-
ciles avec les différentes contraintes sanitaires « COVID ». 

 
Monsieur Laurent DUBUS fait un point sur le personnel 

communal. 
Suite au départ de Madame Julienne BURGADA, respon-

sable du centre de loisirs, Monsieur Ghislain HOYEAU a été 
recruté en CDD sur ce poste depuis le 13 juin 2022. 

 
Suite au départ de Monsieur Julien BOYER au 1er sep-

tembre prochain, pour une autre collectivité, après plusieurs en-
tretiens de candidatures, Monsieur Kévin ALBERTO, domicilié 
sur la commune, a été retenu. Il sera en contrat à durée détermi-
née à partir du 01 septembre 2022 et s’il donne satisfaction, sera 
nommé stagiaire à compter du  
01 janvier 2023. 

 
Concernant le départ de Madame Suzanne IAVARONE 

de la bibliothèque municipale au  
30 juin 2022, Madame Régine DESMAZIERES assurera 

ce remplacement à hauteur de 15h00/semaine à compter du 1er 
septembre 2022. 

Madame Christelle COUET demande comment fonction-
nera l’ouverture de la bibliothèque jusqu’au mois de septembre. 

Monsieur le Maire précise que Suzanne IAVARONE reste 
bénévole et ouvrira la bibliothèque tout le mois de juillet et en 
août, la bibliothèque sera fermée pour une ouverture au  

1er septembre 2022. 
 
Madame Christelle COUET interpelle Monsieur le Maire 

au sujet du transport scolaire géré par Provence Alpes Agglomé-
ration. 

Elle demande où en l’uniformisation des tarifs pour les 
différents cars scolaires qui desservent le circuit Le Brusquet-
Digne-les-Bains, car il existe des tarifs différents et souhaiterait 
qu’un seul tarif puisse être appliqué ; discussion qui avait été déjà 
abordée en septembre 2021. 

Monsieur le Maire précise qu’il intervient régulièrement sur 
ce sujet au niveau de l’agglomération mais à ce jour, aucune ré-
ponse. 

 
Madame Jennifer MAGAUD informe le conseil municipal 

qu’une boîte de retour à livres à été fabriquée et installée par les 
employés communaux du service technique et les remercie. 

 
Madame Christelle COUET demande si, à ce jour, au re-

gard du manque d’eau, il y a des restrictions ? Et si la municipalité 
peut prendre un arrêté de restriction d’utilisation d’eau ? 

Monsieur Serge PAU précise que cela n’est pas possible et 
qu’à ce jour, il n’y a pas de mesures de restriction imposées par la 
Préfecture. 

Mais qu’on peut, en effet agir sur la prévention auprès des 
administrés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 
heures. 

 La Secrétaire de Séance, Florence FRANÇOIS. 
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Séance du 30 août 2022 
 
La séance est ouverte à 20 H 30 sous la Présidence de Monsieur 
Gilbert REINAUDO, Maire. 

Présents : Mesdames BIGGI/ CORRIOL/ FRANÇOIS/ MA-
GAUD/ SARRON 
Messieurs REINAUDO/ PAU/ IAVARONE/ KISTON 
 
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Laurent DUBUS à Monsieur Gilbert REINAUDO 
Monsieur Thierry NOTO à Monsieur Serge PAU 
Monsieur Arnaud VAUDREMONT à Monsieur Gérard IAVA-
RONE 
Madame Manon BELTRANDO à Madame Florence FRAN-
ÇOIS 
Madame Christelle COUET à Madame Marion CORRIOL 
 
Absent : Monsieur Gérard GUIEU 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Serge PAU 
Secrétaire administrative : Madame Claudie LEPORT-
DELONG 
 
1 / Approbation du procès-verbal du 27/06/2022 
Approuvé à l’unanimité 
 
2/Délibération : Etude sur l’extension de la réserve biolo-
gique de Lauzière : 
Monsieur Sébastien SERRANO de l’ONF vient nous présenter le 
projet d’extension par zone de la réserve biologique de Lauzière. 
Actuellement cette réserve porte sur 2 parcelles communales (voir 
plan et l’étude). L’ONF souhaite agrandir cette zone à d’autres 
portions communales et notamment sur le versant nord. Actuelle-
ment une réserve biologique existe mais n’a jamais fait l’objet 
d’un suivi par l’ONF. Le document sera consultable en mairie sur 
simple demande. Cette présentation amène beaucoup de ques-
tions des conseillères et conseillers municipaux, notamment sur 
les restrictions des circulations que cela engendrera, aussi bien 
piétonnes que motorisées. L’entretien de l’ensemble des parcelles 
serait à la charge de la collectivité. Après débat, il est proposé que 
nous réglementions nous même les accès à Lauzière et notam-
ment à l’ensemble des véhicules motorisés or ayant droits.  Avant 
d’étendre les zones protégées, nous souhaitons connaitre les ré-
sultats des études sur la zone actuellement protégée. Nous préci-
sons ici que seules les parties communales seraient concernées par 
cet agrandissement et non les privées, d’où une certaine incohé-
rence dans la potentielle gestion des zones. La chasse pourrait 
être réglementée elle aussi, seule celle aux gros gibiers serait ad-
mise sous conditions, mais pas pour le petit gibier. 

Le conseil municipal se prononce contre cette extension par 
7 voix contre 2 abstentions et 0 pour (+ les pouvoirs) Cette 
extension est donc rejetée. 

 
3/ Délibération : Attribution subvention pour l’année 2022 à 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Javie : 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget municipal, 
Considérant que dans le cadre du vote du budget 2022, il y a lieu 
de valider la demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de La Javie. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

VOTE : La subvention pour l’année 2022 pour l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de La Javie, pour un montant de 1.000 € (mille 
euros). 

DIT : Que ces crédits sont inscrits au budget principal de l’exer-
cice en cours au : 

Chapitre : 65 

Nature : 6574 

Approuvé à l’unanimité 

 

4 / Délibération : Demande de subvention « Enfance Jeu-
nesse » auprès de la CAF des Alpes de Haute-Provence pour 
formation logiciel BL-ENFANCE Berger Levrault : 
Monsieur le Maire expose que, 
Suite au recrutement du nouveau directeur du centre de 
loisirs, le Conseil Municipal est appelé à solliciter auprès de 
la CAF des Alpes de Haute-Provence une subvention 
« Enfance Jeunesse » pour formation logiciel BL-
ENFANCE Berger Levrault. 
Il est proposé de solliciter ces crédits pour le projet suivant : 
Formation BL-ENFANCE pour un montant de 2.670 € H.T. 
Monsieur le Maire sollicite auprès de la CAF des Alpes de Haute-
Provence une aide financière d’un montant au plus élevé possible. 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
SOLLICITE : L’attribution d’une subvention de la CAF des 
Alpes de Haute-Provence d’un montant le plus élevé possible. 
DIT : Que le financement global de cet investissement sera ins-
crit au budget principal de 2023. 
AUTORISE : Le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier et 
pièces qui s’y rattachent. 
Approuvé à l’unanimité 
 
5 / Délibération : Tarifs restauration scolaire 2022-2023 et 
accueil péri-scolaire : 
Dans le cadre du nouveau marché passé avec le fournisseur de 
repas « Chez Marc », les tarifs ont baissé ; il a été décidé de réper-
cuter cette baisse sur les repas afin que les familles qui mettent 
leurs enfants à la cantine bénéficient immédiatement de ce nou-
veau tarif. Une note explicative sera adressée à l’ensemble des 
bénéficiaires. Le coût des repas qui était de 4,15 € à la charge des 
familles sera dorénavant de 3,70 € par repas. 
Pour les autres bénéficiaires, le coût du repas sera de 4,30 €. 
La commune prend à sa charge les 0,60 € de différence par repas. 
Accord à l’unanimité. 
 
Pour le tarif du périscolaire, il est proposé un tarif de 25 centimes 
d’euros par quart d’heure et par enfant. 
Accord à l’unanimité. 
 
6 / Délibération : Autorisation de la signature pour la régu-
larisation du chemin « montée de lauzière » : 
La commune s’étant engagée dans une politique de régularisation 
de certaines voies privées, elle a décidé de régulariser avec bien 
sûr l’accord de l’ensemble des propriétaires, la route de la montée 
de Lauzière. Les documents de bornage étant tous à jour, il a été 
décidé de mettre cette délibération au vote. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la nécessité de 
régulariser le chemin dénommé montée de lauzière desservant les 
propriétés privées ainsi que le château d’eau communal et la cha-
pelle. 
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D’après le plan de division du cabinet de géomètre, ce chemin 
passe sur les parcelles privées ci-dessous : 
B 1105 ; B 1136 ; B 1160 ; B 873 ; B 1769 ; B 1134 ; B 711 
Vu l’accord de tous les propriétaires ; 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocessions à 
titre gracieux. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité (Monsieur Serge PAU (+1 pouvoir) 
ne peut pas prendre part au vote). 
 
7 / Délibération : Autorisation de la signature pour la régu-
larisation du chemin « du segonnet » : 
La commune s’étant engagée dans une politique de régularisation 
de certaines voies privées, elle a décidé de régulariser avec bien 
sûr l’accord de l’ensemble des propriétaires, le chemin du Segon-
net. Les documents de bornage étant tous à jour, il a été décidé de 
mettre cette délibération au vote. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la nécessité de 
régulariser le chemin dénommé « chemin du segonnet » desser-
vant les propriétés privées. 
 
D’après le plan de division du cabinet de géomètre, ce chemin 
passe sur les parcelles privées ci-dessous : 
C 696 ; C 698 ; C 923 ; C 1003 
Vu l’accord de tous les propriétaires ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocessions à 
titre gracieux. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité (Madame Véronique BIGGI ne peut 
pas prendre part au vote). 
 
 
8/ Délibération : Autorisation de la signature pour la régula-
risation du chemin de la laune «route du plan » : 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la nécessité de 
régulariser le chemin dénommé route du plan, chemin de la laune, 
desservant les propriétés privées ainsi que la station d’épuration. 
D’après le plan de division du cabinet de géomètre, ce chemin 
passe sur les parcelles privées ci-dessous : 
B 169 ; B 1173 ; B 82 ; B 84  
Vu l’accord de tous les propriétaires ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocessions à 
titre gracieux. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
9/ Délibération : Autorisation de la signature pour la vente 
d’une parcelle communale chemin du cousson (parcelle B 
2097) à Monsieur et Madame HABTE MEHARI Tesfalem 
et Negeset : 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la possibilité de 
vendre le terrain communal sis parcelle B 2097chemin du cous-
son au prix de vente de 53.700 € ; 
D’après le plan de division du cabinet de géomètre, cette parcelle 

fait 716 m2 et le prix d’achat est fixé à 75 € le m2 soit un total de 
53.700 € 
 
Considérant l’offre de prix de Monsieur et Madame HABTE ME-
HARI Tesfalem et Negeset ; 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente de la 
parcelle B 2097 au prix de 53.700 €. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité 
 
10/ Délibération : Autorisation de la signature d’une con-
vention de location-vente à terme à Monsieur Olivier DO-
NATELLI et modification du cadastre suite à la délimita-
tion du Géomètre : 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la possibilité de 
vendre un bâtiment à usage de remise et de grange parcelle D 201 
(anciennement D 197). 
 
D’après le plan de division du cabinet de géomètre, cette parcelle 
fait 55 m2 et le prix de vente est fixé à 38.400 €. 
Considérant la délibération du 08 mars 2021 autorisant cette loca-
tion-vente. 
Considérant l’accord du propriétaire ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,   
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et la 
convention de vente à terme à Monsieur Olivier DONATELLI. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité 
 
11/ Délibération : Autorisation de la signature pour l’achat 
d’une parcelle à Mesdames  Pascale et Mauricette BONNA-
FOUX : 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la possibilité 
d’acheter la parcelle D203 (anciennement D58) passage du pilon 
afin de créer un accès aux parcelles du fond grevé d’une servitude 
(parcelles D197 ; D 56 ; D57). 
D’après le plan de division du cabinet de géomètre, cette parcelle 
fait 18 m2 et le prix d’achat est fixé à 75 € le m2 soit un total de 
1.350 €. 
Considérant l’accord du propriétaire ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat de la par-
celle D203 au prix de 1.350 €. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
12/ Délibération : Autorisation de la signature pour l’achat 
d’une parcelle à Madame MAUREL(BELCHIOR) Colette 
le long du chemin du Vignares afin de prévoir l’élargisse-
ment de celui-ci : 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la possibilité 
d’acheter une partie de la parcelle B 906 et de la parcelle B 2052 le 
long du chemin du Vignares afin de créer un meilleur accès au 
quartier de l’Arzieras et du Vignares. 
 
D’après le plan de division du cabinet de géomètre, cette parcelle 
fait 693 m2 et le prix d’achat est fixé à 9€ le m2 soit un total de 
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6.237 € 
 
Considérant l’accord du propriétaire (association tutélaire des 
AHP) ; 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat d’une 
partie de la parcelle B 906 et de la parcelle B 2052 au prix de 
6.237 €. 
- le charge du suivi et de l’exécution de ce dossier. 
Approuvé à l’unanimité 
 
7 / Questions diverses : 
Délibération : Demande d’un notaire au sujet de la vente du Ter-
rain Van-Holland, décision ajournée par manque de précision de 
la part du notaire au sujet des accès aux différents réseaux, seule 
l’agglo pourra répondre à cette demande. Pas de vote. 

-Question sur le transport collectif et transport scolaire, Monsieur 
le Maire a fait une demande à l’Agglo qui a en charge le transport 
afin de clarifier les tarifs et son organisation au sujet des 2 cars qui 
circulent sur notre commune, une réponse devrait nous arriver 
très prochainement. 

-Monsieur le Maire apporte des précisions sur les nombreux com-
mentaires qui ont circulés cet été au sujet de la qualité de l’eau 
potable. Une analyse de l’eau a révélé une non-conformité, sans 
pour autant rendre celle-ci impropre à la consommation hu-
maine ; d’ailleurs l’ARS n’a pas demandé d’interdire sa distribu-
tion. L’eau a été traitée rapidement afin de corriger cette irrégula-
rité qui d’ailleurs est dû à la pâture d’un troupeau dans la zone du 
périmètre protégé du captage de la source de Ronchaire. L’infor-
mation sera renforcée par la pose de panneaux autour de cette 
zone afin d’éviter de nouveau un tel désagrément. Cependant, 
nous pouvons tous déplorer l’utilisation des réseaux sociaux que 
certaines personnes font pour faire passer des informations erro-
nées, voire délictueuses et ceci sous le sceau de l’anonymat.  

Madame Marion CORRIOL a été saisie par un administré au 
sujet de la collecte des « Bouchons d’Amour » ; cette personne 
propose de placer un collecteur au niveau de l’école afin de sensi-
biliser les plus jeunes sur ce sujet. Nous remercions vivement la 
personne qui est à l’initiative de cette demande et Monsieur le 
Maire va se rapprocher du directeur de l’école pour les modalités 
de mise en œuvre. Pour information, il existe un container à cet 
usage à la déchèterie.   

Madame Florence FRANÇOIS nous informe que se tiendra le 9 
octobre au village la deuxième manifestation d’Octobre Rose qui 
a pour but de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer 
du sein. 

Madame Florence FRANÇOIS a été également saisie par Mon-
sieur RICHARDET concernant la demande de remise en état du 
cours de tennis. 

Madame Jennifer MAGAUD rappelle au conseil municipal que 
Régine DESMAZIÈRES réouvrira la bibliothèque municipale à 
partir du 1er septembre 2022. 

Monsieur Serge PAU fait un retour sur la fête votive qui s’est 
déroulée pendant 4 jours autour du 15 aout. Le comité des fêtes 
au travers son Président Monsieur Bruno FRANÇOIS, le Bureau 
et l’ensemble des bénévoles souhaitent remercier tous les partici-
pants à cette belle réussite. En effet, cette fête s’est déroulée sous 

les meilleurs hospices et dans une très bonne ambiance.  Encore 
merci à Monsieur le Maire et à son conseil municipal pour l’aide 
matérielle, au service administratif et technique pour leur soutien 
au combien précieux. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 
15 minutes. 

Le Secrétaire de Séance, Serge PAU  
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