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Une nouvelle fois, il m’est très 
agréable de vous présenter 
REFLETS, ce  bulletin municipal 
annuel, preuve de la vitalité de 
notre commune en 2018. A la 

lecture de son contenu, vous aurez la confirmation du 
dynamisme des nombreuses associations locales. Bienvenue 
à celle récemment créée qui propose, dans une magnifique 
salle de sports, de nombreuses activités ! Merci à tous les 
bénévoles ! Je salue la création de l’entente Asse-Verdon 
qui permet aux jeunes footballeurs de pratiquer à nouveau 
leur sport favori, de participer aux compétitions et j’adresse 
ici mes remerciements aux présidents des trois clubs. Je 
souhaite également mettre à l’honneur les bénévoles de 
l’association « Les Pivoines Bleues » ainsi que leurs diffé-
rents partenaires. Leur engagement au profit du Téléthon 
a permis de faire remonter à l’AFM la somme de 10 085,28 
euros.
Notre population continue de progresser. Elle était de 1001 
habitants en 2018 ; l’INSEE vient de nous communiquer le 
chiffre officiel de 2019 : 1027 habitants. C’est une réelle satis-
faction pour toute l’équipe municipale qui reste vigilante et 
continue à se battre contre la fermeture des Services Publics 
présents sur la commune.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat et l’augmentation 
des charges de fonctionnement, le programme d’investis-
sement 2018 annoncé a été réalisé :
*La construction d’un parking de 45 places et la création 
d’un cheminement piéton qui prolonge le mail  de la place 
Marcel PASTORELLI et relie ainsi les écoles, la crèche, l’office 
de tourisme à  la Mairie, la Poste, la place de Verdun et 
la place Charles BRON. Un soin particulier a été apporté 
à l’aménagement paysager et une aire de jeu a été créée 

au grand bonheur des boulistes locaux. Les financements 
de cette opération ont reçu les aides de l’Etat au titre de 
la DETR et du Conseil Régional au titre du FRAT. Merci au 
maître d’oeuvre Gilles DURAND, aux entreprises EIFFAGE, 
URBELEC et VERDON SERVICES LE GAC.  
*La réfection du tablier du pont de Méouilles financé par le  
Département au titre du FODAC et réalisé par l’entreprise 
GAUTIER.
*L’acquisition de mobilier pour l’école, l’achat de matériel 
pour les Services Techniques et de matériel informatique 
pour la Mairie et l’école.
*Les travaux d’entretien dans les bâtiments communaux : 
école, garages communaux, centre administratif et église.
*La mise en sécurité des courts de tennis.
*L’installation de la surveillance vidéo pour sécuriser l’accès 
à l’école et le goudronnage de la cour de récréation.
*L’ajout de nouvelles cases au columbarium.
Sur le plan de l’intercommunalité, la Communauté des 
Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV), qui a vu le jour 
en 2017, réalise un travail efficace et des dossiers impor-
tants pour Saint André  se sont concrétisés en 2018 :
La crèche a été inaugurée cet automne. La « liaison douce » 
reliant le village à la plage du Plan est terminée. Le permis 
de construire et les demandes de financements d’une salle 
de sport  vont être déposés. 
En 2019, dans le cadre de l’extension de ses compétences et 
de l’exercice de ses missions sur  le territoire, une antenne 
du  SYDEVOM va être créée à Saint André, quartier des 
Iscles. Le pôle devrait permettre de regrouper l’activité de 5 
à 7 agents, d’entreposer le matériel roulant et de construire 
un hangar.
Les « Restos du Cœur », à la recherche de locaux suffi-
samment spacieux au sein du village, vont bientôt s’installer 
dans la Grand’rue. C’est grâce au positionnement géogra-
phique de notre commune que ces choix ont été décidés.
Après ce petit tour d’horizon de l’actualité communale et 
intercommunale, je vous invite à une agréable lecture de ce 
REFLETS nouveau, reflet de l’année écoulée dans notre cher 
village de Saint André les Alpes.

Le Maire 
Serge PRATO
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Budget  2018
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

finances

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS

Les Pivoines Bleues - Téléthon  500,00 €

Centre aéré « Les P’tites Canailles »  5 500,00 €

Association sportive Collège René Cassin 250,00 €

Amicale Bouliste 3 225,00 €

Comité de Développement Agricole  850,00 € 

Comité des Fêtes 15 000,00 €

Club photos 200,00 €

Atelier Dessin Loisirs Créatifs 100,00 €

Lou Roudoulet de Chamatte 500,00 €

Le Souvenir Français 200,00 €

Les Restos du Cœur 150,00 €

Lou Ratouna   danse Barrême 300,00 €

A.D.M.R 1 000,00 €

Judo Club Saint-Andréen 1 500,00 €

Verdon Info 500,00 €

WILD TRACK rallye VTT 1 500,00 €

Event Classic Car rallye historique 1 000,00 €

Gym & Co’ 450,00 €

Croix Rouge Française 150,00 €

TOTAL 32 875,00 €

RAPPEL IMPORTANT
Les Associations locales, en fonction 
de leurs activités pendant l’année et 
de leurs besoins, peuvent bénéficier 
d’une aide technique et / ou logis-
tique, dans le cadre d’une convention 
avec la Commune : mise à dispo-
sition gratuite de locaux  (électricité, 
chauffage) et du matériel qui s’y 
trouve ;  interventions ponctuelles 
du personnel communal.

Toute association locale sollicitant 
une aide financière doit, en début 
d’année, en faire la demande par 
écrit, si elle souhaite voir son dossier 
enregistré et examiné.

A cette demande seront joints 
OBLIGATOIREMENT, le bilan financier 
conforme de l’année écoulée ainsi 
que le budget prévisionnel justifiant 
de l’utilisation de la subvention solli-
citée, afin que le Conseil Municipal 
puisse délibérer et prendre une 
décision au vu des documents 
fournis. 

  

Loi N° 96-142 du 21/02/1996  

SUBVENTIONS  2018
aux Associations locales

finances

Fonctionnement

Investissement

Séance JudoJournée provençale Wild Track Rallye VTT
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6) CONSTRUCTION CENTRE MEDICO 
- SOCIAL (TTC) 
Maîtrise d’œuvre (Esquisse + partie APS).........13 318,20 €

7) ECLAIRAGE PUBLIC ET 
ENFOUISSEMENT RESEAU (TTC) 

* Lotissement Bellevue
Eclairage public.................................................20 783,07 €
France Télécom.................................................24 010,05 €

* Les Accates et les Crouès
Eclairage public.................................................19 997,37 €

* Chemin des Vertus
Eclairage public.................................................11 214,61 €
France Télécom.................................................10 970,65 €

8) ACQUISITION DE TERRAINS (TTC) 

H 280 et H 304 ET AB 459 Plan de Courchons.....1 765,31 €
D 1098 et D 1099 – Le Cougnas.............................108,15 €
AC 635 – Bas Village............................................4 286,56 €

9) ELABORATION PLAN DE GESTION 
DE LA ZONE HUMIDE QUEUE DU LAC 
DE CASTILLON (TTC) 

Frais d’étude......................................................10 020,00 €

1)ACQUISITION DE MATERIEL (TTC) 
Débroussailleuse.............................................1 158,71 €
Mobilier école.................................................2 810,10 €
Remplacement extincteurs................................322,78 €
Vitrine affichage école.......................................967,20 €
Barrières.........................................................1 167,00 €
Matériel sono salle polyvalente........................950,00 €
Mobilier ONF (table)......................................1 981,54 €
Vidéo projecteur mairie....................................576,00 €
Cuisinière à induction école maternelle............779,00 €
Benne Renault................................................6 628,00 €
Remorque.......................................................3 994,00 €
Ordinateur école.............................................1 044,00 €
Illuminations Noël...........................................1 986,60 €

2) BâTIMENTS COMMUNAUx (TTC)

* Mairie
Meuble et porte intérieure.............................1 832,40 €

* Ecole primaire
Enrobé sur cour.............................................28 851,00 €
Surveillance vidéo...........................................8 535,62 €

* Eglise Place Charles Bron
Electricité........................................................1 830,00 €

3) VOIRIE (TTC)
Réfection Pont de Méouilles.........................29 802,29 €
Participation implantation borne électrique...1 161,25 €

4) COLUMBARIUM (TTC)
Fourniture et pose d’un columbarium.........12 144,00 €

5) CREATION PARKING PUBLIC – 
AIRE DE JEUx ET LIAISON PIETONNE 
(TTC)

Foncier...............................................................948,00 €
Publicité marché public..................................1 452,00 €
Etude de sol....................................................1 860,00 €
Maîtrise d’oeuvre .........................................29 520,00 €
Bureau de contrôle et coordinateur SPS.........4 004,00 €
Travaux 
* lot 1 – Travaux de VRD.............................268 426,78 €
* lot 2 – Eclairage .........................................18 636,60 €
* Espaces verts...............................................1 447,32 €

OPERATIONS  D’INVESTISSEMENT 2018

finances finances

Parking public

Goudronnage cour école

Création aire de jeux Réfection tablier Pont de Méouilles

Liaison piétonne des 2 Places

Liaison Zone humide-Sentier des pêcheurs
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Cadre de vie

Communiqués Communiqués

Réglementation de la vitesse sur 
les chemins communaux
- Suite aux doléances de riverains inquiets eu égard à la vitesse excessive de certains automobilistes sur les chemins communaux, 
la Mairie rappelle que la vitesse est réglementée sur ces voies communales.
- Par Arrêté Municipal N° 2003/52 du 24/07/2003, la vitesse est limitée à 30 km/h sur tous les chemins communaux et notamment 
Chemin de Méouilles, Chemin des Iscles, Chemin des Accates, Chemin des Vertus, Route de Chalvet jusqu’à l’aire de décollage.

Les propriétaires de chiens sont tenus de respecter certaines règles de civisme 
et prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité de vie, la 
tranquillité des habitants :
- Éduquer son chien : Ne pas le laisser aboyer à tout moment, de jour comme 
de nuit. 
- Ne pas le laisser seul, sans surveillance, dans un jardin ou sur un balcon. Ses 
aboiements incessants portent très vite atteinte à la tranquillité du voisinage et 
sont source de litiges ! 
- Éviter, par mesure de sécurité et d’hygiène, sa divagation sur la voie publique, 
ses déjections sur les trottoirs, chaussées et espaces publics.

Chiens, nuisances sonores… et doléances

Déchetterie de La Mure-Argens. 

Infos diverses

Environnement

Avis : Emploi du feu

Une liaison douce entre le village 
et la plage du Plan
La queue de retenue du lac de Castillon a fait l’objet dans le passé de 
plusieurs études d’aménagements paysagers, touristiques ou environne-
mentaux. Aucune n’a pu être réalisée : contraintes budgétaires et adminis-
tratives insurmontables. Néanmoins, la nécessité d’une liaison pédestre 
entre le village et la plage du Plan a depuis longtemps été identifiée comme 
une priorité.

Le tracé de cette liaison a fait l’objet d’une discussion afin de lui apporter 
une plus-value environnementale en utilisant la zone humide remarquable 
bordant l’entrée du lac.
Le cheminement est réalisé en platelage bois imputrescible tendu sur câble 
et directement positionné sur le sol. Cela permet une intégration paysagère 
optimale tout en facilitant le suivi et l’utilisation du tracé.

Le départ de la liaison se fait du parking parapente pour longer la ripisylve 
(végétation de bord de cours d’eau) et pénétrer dans le marais en suivant 
une côte hors d’eau en période estivale. Elle emprunte ensuite une passe-
relle franchissant le ruisseau d’écoulement des Subis et de la zone humide. 
Elle rejoint enfin le sentier des pêcheurs pour accéder à la plage du Plan.

Ce cheminement est ponctué, en fonction de l’intérêt des différents milieux 
naturels traversés, de plateformes de visions équipées en panneaux d’infor-
mations  traitant du fonctionnement de ces milieux. Cela permet de faire 
le lien entre les pupitres d’informations généralistes disposés au départ du 
cheminement, la spécificité de chaque milieu (botanique, ornithologique, 
piscicole) et l’impact des activités humaines.

«Une liaison en pleine nature, attrayante et instructive, 
pour le grand plaisir des promeneurs !» 

L’inauguration de la liaison, 
prévue pour le printemps 2019, 

sera l’occasion d’associer les 
différents partenaires de l’opé-

ration sur le terrain: CCAPV, 
Commune, Département, 
Région, Agence de l’Eau.

2018
Population municipale : 983
Population comptée à part : 18
Population totale : 1001

2019
Population municipale : 1008
Population comptée à part : 19
Population totale : 1027

Recensement  de la population

Les encombrants
Les transporter à la déchetterie de La 
Mure-Argens. 
En cas d’impossibilité, une inscription 
en Mairie est nécessaire pour 
bénéficier d’un service de ramassage 
effectué par les agents communaux.

Horaires Déchetterie de 
La Mure-Argens
Du lundi au vendredi : 13h30 – 17h30
Le samedi :  09h00 – 12h00
13h30 – 17h30

Droits de place sur 
Marchés - Foires

 
L’encaissement des droits de place sur les marchés s’effectue désormais  du 1er juin au 30 septembre.

Crèche « 1,2,3 Soleil »Accueil Petite Enfance CCAPV 
Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi : De 8h00 à 17h00
Contact : 04 92 89 15 44

Le brûlage des déchets verts est INTERDIT, quelle que soit la zone, en 
application du Règlement Sanitaire Départemental. 

Les déchets verts comprennent : les déchets issus des tontes de gazon ; les 
feuilles, les aiguilles mortes ; les tailles d’arbres et d’arbustes.
Leur combustion génère des fumées et des particules irritantes, raison pour 
laquelle le brûlage est interdit.

Brûler ses déchets verts peut être puni d’une amende allant jusqu’à 450 €uros !
Les déchets verts doivent être compostés ou amenés à la déchetterie.

>> Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à la Mairie.
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Parlons de FILIEN, un service supplé-
mentaire  dans le maintien des 
personnes âgées à leur domicile : 
La téléassistance Filien ADMR est 
un service dédié qui fonctionne 
24h/24. Ce service permet grâce à un 
médaillon ou un bracelet d’être en 
contact permanent avec un centre 
d’écoute. En cas de chute, de malaise, 
une simple pression sur le bouton de 
l’émetteur vous met en relation avec 
une opératrice. 

L’ADMR reste à votre service
Contact : 04 92 89 16 98

Maison des Services Route de Nice 
04170 SAINT ANDRE LES ALPES.

Permanences :   
Lundi 10H30/12H30 - 13H30/16H30
Mardi 10H30/12H30 - 13H30/16H30
Mercredi 10H30 - 12H30
Jeudi 10H30/12H30 – 13H30/16H30
Vendredi 10H30/12H30 – 
13H30/16H30

d’auxiliaire de vie et nous tenons à 
la remercier chaleureusement pour 
tout le travail accompli auprès des 
personnes âgées durant toutes ces 
années. 

Les salariées comme les années précé-
dentes se sont investies dans diverses 
animations : Téléthon,  marché de 
Noël, maison de retraite, calendriers.

Il est important de noter que dans le 
cadre des nouveaux services proposés 
par les associations locales ADMR, 

celles-ci peuvent désormais 
signer des contrats spéci-
fiques pour des interventions 
à destination des personnes 
morales : entretien de locaux 
/ parties communes pour 
les cabinets médicaux, gîtes, 
salles des fêtes, mairies, 
collectivités, entreprises …

Services Services

Le bilan de l’année 2017, approuvé 
lors de l’assemblée générale du 01 juin 
2018, a montré une baisse sensible 
de l’activité (-3.89%) liée malheu-
reusement aux décès et placements 
en maison de retraite de certaines 
personnes auprès desquelles l’asso-
ciation intervenait régulièrement. 
A ce jour, l’ADMR intervient toujours 
sur les 8 communes environnantes.

Nous avons eu le départ en retraite 
d’Odile RAULT qui œuvrait dans 
l’association depuis 1985 en qualité 

Le SSIAD a pour mission d’assurer à 
domicile, sur prescription médicale, des 
soins infirmiers auprès de personnes 
âgées de + de 60 ans malades ou 
dépendantes, de personnes handi-
capées et de personnes souffrant de 
maladie chronique.
Le SSIAD a plusieurs objectifs : éviter ou 
écourter une hospitalisation, faciliter 
un retour à domicile, prévenir la dégra-
dation de l’état de santé, prévenir 
ou retarder la perte d’autonomie, 
prévenir ou retarder l’entrée en EHPAD 
et accompagner une fin de vie. Le 
tout étant de permettre à la personne 
prise en charge de pouvoir rester à son 
domicile le plus longtemps possible.
Le SSIAD assure des soins d’hygiène 

Cette entité a été créée en 2016 à la suite de la disso-
lution du Centre Communal d’Action Sociale. Elle permet 
de faire participer des personnes désignées en dehors 
des conseillers municipaux à la réflexion sur les prises de 
décisions au niveau social. Des aides ponctuelles peuvent 
être attribuées aux personnes en difficulté : bons de 
chauffage, bons alimentaires ou bons de transport ; colis 
de Noël pour les plus nécessiteux. 

L’ADMR, un service à la 
personne sur mesure

et de confort, une aide au lever et 
au coucher, une surveillance des 
constantes vitales, une surveillance de 
la prise des médicaments et la pose de 
bas de contention. Afin de compléter 
cette prise en charge, il est possible 
de faire appel à des professionnels 
libéraux tels que les infirmiers ou les 
pédicures qui restent au libre choix de 
la personne.
Le SSIAD fonctionne 7 jours sur 7 
et intervient dans les 23 communes 
suivantes : Allons, Allos, Angles, Barrême, 
Beauvezer, Blieux, Chaudon-Norante, 
Clumanc, Colmars, Lambruisse, La Mure 
Argens, Moriez, Saint André Les Alpes, 
Saint Jacques, Saint Julien du Verdon, 
Saint Lions, Senez, Tartonne, Thorame 

Haute, Thorame Basse, Vergons, Villars 
Colmars et Villars Heyssier. 
Le SSIAD est pris en charge à 100% par 
l’assurance maladie.

Le bureau situé sur la route de Nice est 
ouvert du Lundi au Vendredi de 8H30 à 
12H et de 13H30 à 17H.

S.S.I.A.D. St André les Alpes
04 92 89 13 41  // 09 67 48 22 91

ASSOCIATION LOCALE ADMR 
Asse Verdon

S.S.I.A.D. – Maison des Services ADMR
Route de Nice

04170 SAINT ANDRE LES ALPES
www.admr.org

ssiad.admr04@orange.fr

Commission extra-municipale d’action sociale
A la période de Noël, la commission organise un après-midi 
récréatif en l’honneur des aînés de la commune. Les plus de 
75 ans sont ainsi conviés à partager un goûter en musique et 
reçoivent un panier garni en guise de cadeau.

A noter que la traditionnelle galette des rois se déroule 
toujours à la Maison de Retraite où là aussi, un petit présent 
est distribué à chaque résident.

Goûter de Noël

Le SSIAD, un  service de soins infirmiers à 
domicile apprécié

Les pensionnaires bénéficient d’une prise en charge de qualité par une équipe compétente qui veille à leur bien-être à tout 
moment de la journée. 
Des animations variées sont proposées aux résidents dans le but de créer des moments conviviaux mais également des 
ateliers à visée thérapeutique afin de préserver leur autonomie. 

Quelles nouvelles au sein de l’ADMR de Saint André les Alpes ?

Assemblée générale 2018

6 élus : 
* Serge PRATO

* Pascal SERRANO
* David CERATO

* Francine VACCAREZZA
* Odile BOETTI-REMY

* Sophie GIRAUD

6 personnes n’appartenant 
pas au Conseil Municipal :

* Geneviève CHAILLAN
* Cécile COMTE

* Michèle DUCHATEL
* Gisèle FAURE

* Roberte SIMON

Cette commission est composée de 11 membres :

Du côté de la maison de retraite…

Art thérapie Atelier pâtisserie

Création porte-clés Téléthon Gâteau d’anniversaire
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la 1ère fois. Il bénéficiera aux élèves 
de 4ème et de 3ème et sera basé sur 
l’observation des astres (planètes, 
comètes, galaxies) et sur l’analyse 
scientifique de ces observations.

En parallèle de cette ouverture vers 
l’extérieur, l’établissement a souhaité 
renforcer son action pour accom-
pagner au mieux les élèves dans leur 
scolarité :
Une cellule de veille composée 

de divers personnels (enseignants, 
Principal du collège, personnel de 
vie scolaire, personnels sociaux et de 
santé) se réunit tous les quinze jours 
afin d’évoquer des situations particu-
lières d’élèves et de mettre en place 
des mesures d’accompagnement à plus 
ou moins long terme.

Une heure-quinzaine d’accompa-
gnement personnalisé en classe de 
3ème a été inscrite à l’emploi du 
temps des classes afin de favoriser 
une orientation choisie.

Nous espérons que toutes ces 
actions porteront leurs fruits 
et contribueront à faire de nos 
élèves des citoyens heureux et 
accomplis.

Zoom sur l’école de Saint André les Alpes

Le départ
Nous avons fait un voyage scolaire à Auzet du 2 au 6 juillet 2018. 

L'installation
Après le voyage en bus, nous nous sommes installés dans les chambres. 

Elles étaient propres, il y avait une salle de bain dans chaque chambre et 
des placards. 

Les repas
Les repas étaient bio et venaient de la région.

Tous les matins, nous nous levions maximum à 8 heures et nous allions 
chercher nos serviettes de table pour aller déjeuner.

Les activités 
Comme activités, il y avait des sorties au village ou en montagne, de la 

musique dans une salle tout en haut pleine d'instruments de musique et du 
théâtre ; c'était le thème du séjour.

Nous avons construit des cabanes. La nôtre était un magasin de pierres 
taillées, avec une véranda qui s'est écroulée pendant les travaux ! 

Heureusement, personne n'a été blessé.

Les Veillées
Chaque soir, nous faisions une veillée musicale avec des quiz, des jeux ou 

des observations.
Ce séjour nous a beaucoup plu ! 

Au retour, nous avons profité de la fête de l'école avec toutes ses activités !

ServicesServices

Collège René Cassin
Une rentrée sous le signe de l’ouverture… 
Au collège René Cassin, la rentrée 2018 
a été l’occasion de mettre en place des 
liaisons de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) 
avec l’école primaire de Saint André les 
Alpes.
* Depuis le début de l’année, 
une classe d’écoliers 
vient au collège le jeudi 
matin pour travailler son 
anglais et pour participer 
au concours départe-
mental « Jeux Fabrique » 
avec les 6B en pratiquant 
de nouvelles compétences en 
mathématiques et en algorithmique.
Cette année, l’objectif est aussi de 
renforcer le projet oralité du collège 
et de développer de nouveaux projets 
autour de l’astronomie (projet ASTER) 
et autour de la biodiversité et du 
développement durable.

* Le projet « oralité » est déjà 
fortement ancré au collège à travers 
l’atelier théâtre des élèves de 5ème  
et l’organisation du festival théâtre au 
mois de juin en liaison avec les collèges 
d’Annot, de La Motte du Caire et de 
Langogne (collège de Lozère). Il s’est 
amplifié à la rentrée avec la mise en 
place de l’heure du conte au CDI au 
profit des élèves de 6ème et de 5ème.
Cependant, le souhait est aussi de 
développer la pratique de l’oral au 
quotidien dans la classe et d’organiser 

en fin d’année pour chaque niveau un 
oral sur des thèmes choisis en conseil 
pédagogique.

Le projet « Développement 
durable / Biodiversité » a pour 

ambition de sensibiliser les 
élèves aux grands enjeux 
de demain sur le devenir 
de notre planète. Les 

activités déjà menées dans 
l’établissement autour du 

jardin pédago-
gique et du nettoyage 
des berges du Verdon 
vont dans ce sens. 
Elles ont débouché sur 
une exposition et sur 
l’organisation de jeux 
lors de la Festejado des 
collèges organisée par 
le Département le 27 
septembre.  Mais nous 
désirons aller plus loin 
et faire de nos élèves 
de futurs citoyens 
écoresponsables en 
développant de nouvelles actions 
(collecte et tri des déchets, gaspillage 
alimentaire, respect de l’environ-
nement, etc…).

Le projet ASTER est un projet de 
réseaux (réseaux Bléone-Durance et 
Giono)  auquel nous participons pour 

Les élèves ont aussi participé à d’autres 
activités tout au long de l’année : 
Visionnage de films avec le cinéma de pays, cycle 
natation à Digne les Bains pour les élèves de 
cycle 2 et visite d’une exposition sur les paysages, 
carnaval avec le défilé dans les rues du village et 
le bonhomme de l’hiver brûlé, chants des petits et 
des grands le jour de la fête de la musique, sorties 

Le voyage à Auzet (04) des élèves de CM1/CM2

sportives et éducatives avec l’aide des parents 
volontaires à qui un grand merci est adressé  et 
bien d’autres événements encore !! 

Merci aux communes et à la CCAPV 
pour les subventions attribuées 
qui ont permis de réaliser tous ces 
projets.

Festejado élèves
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Enfin, nous vous remercions pour 
l’accueil que vous nous réservez lors 
de notre passage pour les calendriers 
ainsi que pour votre générosité.
Grâce à vous, notre amicale peut 
continuer à exister.
Nous conclurons en vous 
indiquant que les portes 
de notre caserne sont 
ouvertes à celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre dans 
cet engagement citoyen.

Services Evénements

L’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Saint André les Alpes est une 
association qui permet de maintenir 
cohésion et bonne humeur au sein de 
notre caserne. 
Elle nous permet de resserrer les 
liens et de nous divertir en dehors 
des activités  opérationnelles afin 
de maintenir un esprit d’équipe très 
important lors de nos interventions.
Cette année, l’Amicale a fait peau 
neuve et un nouveau bureau a été élu. 
Grâce à l’implication de chacun, nous 
avons pu organiser pour vous : une 
journée portes ouvertes en juillet 
2018, un loto et un concours de 
contrée.
L’Amicale permet également aux 
pompiers de Saint André, qu’ils soient 
actifs ou retraités, de se retrouver pour 
des moments agréables (sortie au lac 
d’Allos, arbre de Noël, Sainte Barbe, 
repas,...).
Nous tenons à remercier les 
communes qui, suite à notre sollici-
tation, nous ont octroyé des subven-
tions conséquentes. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers : 
la clé de voûte de la caserne.

Le 11 novembre 1918, à 11h, les cloches de tout le pays se sont mises à 
sonner. Les Poilus sont sortis des tranchées et malgré leur état déplorable 
dû à des conditions de vie misérables, se sont mis à chanter La Marseil-
laise ! 

L’armistice venait d’être signé à Rethondes entre les Alliés et les Allemands. 
Ce cessez-le-feu marquait la fin des combats de quatre années de guerre. 
Quelques mois plus tard, en juin 1919, le Traité de Paix signé à Versailles 
fixait le retour définitif à la paix.

Avec ses neuf millions de victimes, militaires et civils, ce conflit restera le 
plus meurtrier de l’Histoire !

1918-2018 : Chaque année, la date du 11 novembre, date du cessez-le-feu, 
est commémorée dans toutes les communes de France afin d’honorer tous 
les Morts de cette Grande Guerre.

La grande Guerre 1914-1918
Centenaire de la Victoire !

N’hésitez pas à prendre 
contact avec le lieutenant 

Frank GIOVAGNOLI, 
chef de centre :
cisand@sdis04.fr

‘‘ Toutes les personnes motivées et pleines de bonne volonté sont les bienvenues ‘‘

11 novembre 2018 - Saint André les Alpes honore ses morts pour la France

Appel des Morts pour la France par des collégiensLe nouveau bureau
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La traditionnelle foire agricole de Saint André les Alpes s’est 
déroulée le samedi 22 septembre 2018. Une fois encore, 
cette journée conviviale a connu un vif succès tant auprès 
du monde agricole que de toute une population venue en 
nombre de tout le secteur et même au-delà ! 

Sur le champ de foire, ce sont 11 éleveurs de la région (Hautes 
Alpes et Alpes de Haute Provence), mais aussi de la Saône et 
Loire et de la Drôme qui ont exposé plus de 845 ovins (476 
brebis et 100 agnelles, 150 tardons, 119 béliers). Etaient 
également présents un éleveur de chevaux Mérens et un 
éleveur d’ânes de Provence.

Le caractère professionnel de cette grande foire n’est plus à 
démontrer : présence de l’ensemble des concessionnaires de 
matériel agricole du département, des coopératives agricoles 
et des producteurs locaux. Présence également d’une 
centaine de forains aux étals bien fournis d’articles variés.

Les animations et les concours font aussi partie de la foire 
agricole : concours des Ovins par lots d’animaux et concours 
des Ecoles des cantons avec pour thème cette année : 
« Imagine et construis un épouvantail ».

La 35ème foire agricole...

Concours général Ovins

Catégorie Agneau / Tardon :
1. Peggy GALEA (04 – Moriez)
2. Georges ISNARD (04 – Lambruisse)
3. RAVEL Jean Pierre (04 – Moriez)
 
Catégorie Brebis:
1. Ex aequo : 
Muriel MARTIN (04 – Castellane) et Roger PICHE / Nadine 
GANDOLFO (04 – Lambruisse)
2. Jean Pierre RAVEL (04 – Moriez)
3. GAEC de Brunel (04 – Thorame Basse)

Catégorie Béliers :
1. EARL de l’Armanenche (05 – Ribeyret)
2. GAEC de la Luire (26 - Saint Agnan en Vercors)
3. OS Mouton Charollais (71 – charolles)

Palmarès du Concours des Ecoles

1. Ecole maternelle de Castellane – classe des MS et GS
2. Ecole de La Palud sur Verdon : classe des CE et CM
3. Ecole primaire de Saint André les Alpes : classe de CP-CE1

Le Comité de Développement Agricole des Hautes Vallées de l’Asse, la Vaïre, 
le Var et le Verdon est une association professionnelle dont l’objet est d’entre-
prendre toutes actions en vue du développement agricole et d’aménagement de 
l’espace rural et de valoriser les productions locales par l’intermédiaire de foires 
ou  de marchés. La principale action du C.D.A. est la foire agricole de Saint André 
les Alpes, qui reste le rendez-vous incontournable de nos vallées.

Les membres du bureau :
Cécile GROULET (éleveuse, Lambruisse), Co-Présidente

Frédéric CHAILLAN (éleveur, Clumanc), Co-Président
André CHAILLAN (éleveur, Moriez), Trésorier

Marie France BAGGIARINI (éleveuse, Annot), secrétaire
Muriel BARNOIN (éleveuse, Castellane)

Xavier PRADIER (éleveur, Thorame Basse)
Ronny DIDIER (éleveuse, Lambruisse)

Nadine GANDOLFO (éleveuse, Lambruisse)
Georges ISNARD (éleveur, Lambruisse)

Patrick MANTRAND (arboriculteur, Entrevaux)
Michel MARGAILLAN (éleveur, Thorame Basse)

Agathe ARNAUD (éleveuse, Thorame Basse)
Lauriane ALLEGRE (éleveuse, Thorame Haute)

Contact

Aline BOUSSEAU
chargée de mission territoriale de la Chambre d’Agriculture 04 

tél : 04 92 89 02 13 – port : 06 87 51 11 84 – fax : 04 92 30 57 96
Mail : abousseau@ahp.chambagri.fr

Le Comité de Développement Agri-
cole adresse ses remerciements à 
tous les partenaires, à la Municipali-
té, aux agents administratifs et tech-
niques communaux de Saint André 
les Alpes pour leur aide indéfectible 
à la mise en œuvre et à la réussite 
de cette belle foire agricole !

Félicitations aux gagnants du Concours des écoles : 
« Imagine et construis un épouvantail».

Le champ de foire 2018 (plus de 845 ovins réunis)

...Record d’affluence et succès pour 
ce rendez-vous d’automne ! 

Concours des écoles : « Imagine et construis un épouvantail».
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Au-delà du soutien et de l’accompa-
gnement aux démarches administra-
tives, les MSAP organisent les Forums 
de l’Emploi qui se déroulent à Allos à 
l’automne et à Castellane au printemps. 
A Saint André les Alpes se déroulent 
des formations délocalisées au Permis 
de Conduire animées par l’Association 
« Nos Routes Solidaires »
A Saint André les Alpes également, des 
ateliers d’Initiation à l’Informatique se 
déroulent les lundis après-midi. Ils sont 
animés par Rémi NIGRI et rencontrent 
un franc succès.
Les participants peuvent en bénéficier 
gratuitement. 

CCAPV CCAPV

La Communauté de Communes Alpes 
Provence Verdon…

La Communauté de Communes Alpes-
Provence-Verdon (CCAPV) porte 
aujourd’hui les projets engagés par 
l’ex-CCMV. C’est dans ce contexte qu’a 
eu lieu, le 15 septembre 2018, l’inau-
guration de la nouvelle crèche de Saint 
André les Alpes.
Cette structure a ouvert ses portes 
en janvier 2018, dans les locaux de 
l’ancienne mairie complètement 
réaménagés.
Les enfants profitent depuis d’un 
espace adapté à leurs besoins d’une 
surface de plus de 144m².

La construction de la crèche a été 
rendue possible grâce à un large parte-
nariat financier entre l’Etat, la Région, 
la CAF, la CCAPV et la commune de 
Saint André les Alpes : les bâtiments de 
l’ancienne mairie ont été mis à dispo-
sition gratuitement par la Commune à 
la CCAPV.

  2) Harmonisation de la redevance des Ordures Ménagères

  1) Inauguration de la crèche de Saint André les Alpes

Depuis la fusion des 5 anciennes intercommunalités qui composent l’actuel territoire de la CCAPV, les différentes redevances 
pratiquées font l’objet d’une harmonisation. 
Au terme de ce travail, seront obtenus des montants communs sur l’ensemble du nouveau territoire. C’est ce que l’on 
appelle la « convergence des prix » et c’est une obligation réglementaire ! 
C’est pour cette raison que certains ont pu voir leur redevance augmenter et que d’autres, au contraire, l’ont vue diminuer.
 

  3) Modification des points de collecte des déchets
Les points de collecte, sont les lieux où sont installés les 
différents conteneurs à déchets. 

A Saint André les Alpes, ces conteneurs ont différentes 
formes : 
Des bacs à roulettes : ils sont gris pour les déchets 
ménagers et jaunes pour les déchets recyclables triés. 
Des colonnes aériennes : vertes pour le verre, bleues pour 
les papiers ; des conteneurs pour les cartons et des bornes 
pour le textile. 
Les autres déchets, et notamment les déchets verts,  
doivent être apportés directement en déchetterie.
Dans le courant de l’année 2019, des modifications de 
localisation des points de collecte des déchets vont avoir 
lieu sur une grande partie du territoire de la CCAPV.
Ce sera notamment le cas sur la commune de St André les 
Alpes.

  4) Compétence Culture
A partir du 1er janvier 2019 :
L’activité Lecture Publique (réseau des 17 Médiathèques) 
relève de la compétence Culture de la CCAPV.
Les Ecoles de Musique du territoire et la pratique musicale 
dans toutes les écoles pré-élémentaires et élémentaires 
de son territoire relèvent elles aussi de la compétence 
Culture de la CCAPV.

  5) Maison de Services au Public (MSAP)

Une MSAP est un espace où sont 
regroupés et mutualisés plusieurs 
services.
C’est un lieu ouvert à tous et toutes 
qui a pour objectif de proposer des 
services de qualité et de proximité 
dans des domaines variés.

Les usagers peuvent y obtenir des 
informations dans différents secteurs : 
administration, emploi/formation, 
social, santé, logement, loisirs, 
enseignement, entreprise, enfance, 
retraite...
Ils peuvent y rencontrer les agents de 
différents organismes : CPAM, CAF, 
CARSAT, Pôle Emploi, mais aussi les 

...ses  actions, 
ses projets

Les parents souhaitant bénéficier de ce service doivent impérativement se 
renseigner auprès de la Directrice de la crèche pour en connaître les disponibi-
lités d’accueil. 

Contact:
par mail : pascaline.sgaravizzi@ccapv.fr 

par courrier : Crèche 1,2,3 Soleil, Place Marcel PASTORELLI
04170 Saint André les Alpes

Par téléphone : 04 92 89 15 44

Personnel crècheInauguration crèche septembre 2018

Pour rappel : Il est désormais possible de payer 
sa redevance  par prélèvement 
automatique. Ce prélèvement 
peut être effectué en une fois, à 
échéance, ou en trois fois sans 
frais, en avril, juin et septembre.

Contacts :
par mail : martine.mistral@ccapv.fr

par courrier : Service « Facturation des 
Ordures Ménagères »

BP2 –zone artisanale Les Iscles
04170 SAINT ANDRE LES ALPES

Un travail devra être effectué, en concertation avec les diffé-
rents intervenants et usagers de ces équipements, afin que la 
lecture publique et la pratique musicale prennent toute leur 
place dans le cadre du projet de territoire.

différents services sociaux du dépar-
tement : PMI, CDAD, médecine du 
travail…
Ces organismes se déplacent sur 
rendez-vous et pour des permanences 
régulières.

La MSAP de St André les Alpes 
est ouverte du lundi au vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. Elle se trouve dans les 
locaux partagés avec le CMS, 

Place de Verdun. 

Contact :
par téléphone au 04 92 89 10 23 

par mail : msap@ccapv.fr.
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 6) Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi du Moyen Verdon, une réunion 
publique a été organisée par la Commu-
nauté de Communes Alpes Provence 
Verdon (CCAPV). Animée par le bureau 
d’étude Cittànova, cette réunion s’est 
déroulée le 9 octobre 2018, avec pour 
but la présentation de l’avancée du 
projet de zonage et de règlement. 
Le bureau d’étude a pu ainsi développer 
la méthodologie et les outils employés 
pour la réalisation du zonage et du 
règlement écrit du futur document 
d’urbanisme, lequel régira les condi-
tions d’utilisation des sols à l’échelle 
des 19 communes de l’ex CCMV.

 7) Pays Gourmand et  Projet Alimentaire Territorial
Le projet Pays Gourmand se poursuit... Pour rappel, il s’agit d’un 
label de qualité destiné aux restaurateurs qui valorisent, dans 
leurs plats et leurs menus, les produits locaux. 
La Commune de St André les Alpes compte un producteur engagé 
dans la démarche : le GAEC « La Moutonnière », situé Route de 
l’Issole.
Un travail est actuellement mené pour étendre le label « Pays 
Gourmand » aux artisans de bouche du territoire : boulangers, 
pâtissiers, traiteurs, etc…
Pour 2019 et 2020, la CCAPV a répondu à plusieurs appels à projets 
pour mettre en place un projet alimentaire territorial. 

Un projet alimentaire territorial (PAT) est un projet collectif visant 
à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distribu-
teurs, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile 
et les consommateurs. Il vise aussi à développer l’agriculture et la 
qualité de l’alimentation sur un territoire donné. 

Le PAT de la CCAPV sera articulé autour de 6 thématiques : 

• la lutte contre le gaspillage alimentaire 
• l’approvisionnement de la restauration collective en 

produits agricoles régionaux 
• l’éducation alimentaire
• la préservation du foncier agricole 
• la valorisation de la production agricole 
• la justice sociale par l’accès pour tous à une alimentation 

de qualité 

En 2018, des sorties et des animations 
ont été organisées avec les enfants du 
territoire, notamment ceux du Centre 
de Loisirs « Les P’tites Canailles ». Il 
y a eu également une projection de 
film, les journées en alpages avec la 
Chambre d’Agriculture, un artiste avec 
Art et Culture, une sortie sur le Sylvo-
pastoralisme, des interventions lors de 
la fête de la Transhumance, un atelier 
Gravure avec la Maison Nature et Patri-
moine.
D’autres actions se poursuivront en 
2019 : exposition de photos, vidéos, 
sorties en montagne à la rencontre 
du berger et nuits en refuge pour les 
enfants des centres aérés… 

L’objectif est d’identifier les grands 
enjeux du pastoralisme à l’échelle de 
la CCAPV et d’élaborer un plan d’action 
pour maintenir et développer l’activité 
pastorale au regard des différents 
enjeux qu’elle représente (économie, 
paysages, culture, environnement, …). 
                     

 8) Projet de Promotion et de Valorisation du Pastoralisme

 9) Liaison Douce - village / le Plan

A Saint André les Alpes les travaux 
d’aménagement de « la Liaison 
Douce » réalisés fin 2018 par l’entre-
prise EIFFAGE, ont été  rendus possibles 
grâce au co-financement de l’Etat, de 
la Région, du Conseil Départemental, 
de l’Agence de l’Eau et de la CCAPV.

Cette opération permet de relier, 
de manière pédestre uniquement, 
le Village de Saint André les Alpes à 
la Plage du Plan, en toute sécurité, 
sans utiliser le bord de la RN 202.

Le tracé part du parking de l’Ecole de 
Vol Libre, chemine sur un platelage en 
bois et une passerelle au travers de la 
zone humide de la queue de retenue 
du Lac de Castillon, puis emprunte le 

De nombreux thèmes ont été évoqués 
et les principaux questionnements ont 
concerné l’enveloppe du nombre de 
logements à créer (au nombre de 700 
pour les 10 prochaines années) et les 
futures zones ouvertes à la construc-
tibilité… En accord avec les lois natio-
nales et le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) 
débattu par les élus, la consommation 
foncière devra s’amenuiser. A ce jour, 
les travaux sur le règlement et les 
secteurs de projets d’aménagement 
appelés Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) sont 
encore en cours.

Si les réunions publiques sont un lieu 
d’information et concertation, c’est au 
moment de l’enquête publique, qui 
aura lieu courant 2019, après l’arrêt du 
PLUi, que tout un chacun pourra faire 
part de ses arguments auprès d’un 
commissaire enquêteur nommé par le 
Tribunal Administratif à cet effet.
Vous pouvez adresser vos questions 
ou projets individuels par courrier 
à la Mairie, au président de 
la CCAPV ou également venir 
compléter le registre qui se trouve 
dans les locaux de la CCAPV à 
Castellane, Service Urbanisme.

Réunion publique sur le zonage à Saint André les Alpes

GAEC La Moutonnière - Jean GIBERT producteur engagé

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) anime un projet intitulé « Promotion et Valorisation du 
Pastoralisme – Alpes Provence Verdon » dans le cadre des fonds européens Leader.

Les objectifs de ce projet sont multiples :

• Sensibiliser sur les enjeux du pastoralisme 
• Valoriser le métier d’éleveur et de berger 
• Faire découvrir le pastoralisme aux enfants et à la population locale 
• Promouvoir les produits issus de cette pratique 
• Sensibiliser les élus locaux et répondre aux attentes de la population touris-

tique

Chemin des Pêcheurs afin d’atteindre 
la plage du Plan.

Une belle réalisation qui fait évoluer 
les promeneurs dans un environ-
nement naturel spécifique puisque 
classé zone Natura 2000 en raison de la 
Faune et de la Flore endémiques qui se 
développent dans cette zone humide.
La biodiversité des lieux traversés est 
mise en valeur grâce à l’installation de 
supports d’interprétation le long du 
cheminement.

En bref, une liaison douce, agréable, 
qui permet aux usagers « à pied » 
de découvrir ou redécouvrir ce site 
remarquable. 
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celui-ci a souhaité 
créer une antenne 
délocalisée sur la 
commune de Saint 
André les Alpes.

La création de cette antenne 
répond à une volonté forte des 
élus de maintenir l’emploi local, 
de préserver un service public de 
proximité et d’optimiser les collectes 
sur le secteur de la CCAPV. 

SYDEVOM : SYNDICAT mixte Départe-
mental d’Elimination et de Valorisation 
des Ordures Ménagères
CCAPV : Communauté de Communes 
Alpes Provence Verdon
CCMV : Communauté de Communes 
du Moyen Verdon

SIVU  SYDEVOM

Le SYDEVOM s’implante à Saint André les Alpes
Le SYDEVOM (SYndicat mixte Départe-
mental d’Elimination et de Valorisation 
des Ordures Ménagères) a pour compé-
tence le traitement et la réduction des 
déchets ménagers.
La CCAPV est adhérente à ce syndicat 
mixte, tout comme l’était la CCMV avant 
la fusion. 
C’est à ce titre que les habitants de la 
Commune de Saint André, ainsi que 
ceux des 155 Communes membres du 
SYDEVOM, bénéficient des différents 
services du syndicat : 
* Le TRANSFERT et le TRAITEMENT 
DES DECHETS (Traitement des ordures 
ménagères ; Tri des matériaux 
recyclables …)
* LE PROGRAMME DE REDUCTION 
DES DECHETS (Opération compostage 
individuel et collectif, Prévention des 
déchets…)
* LA COMMUNICATION (Sensibilisation 
au tri, au recyclage, au compostage et à 
la réduction des déchets, interventions 

2019, 
une année de transition pour notre SIVU !
L’année 2019 sera une année particulière pour le SIVU 
au vu du désengagement programmé de ses financeurs 
classiques. 
Pour cette année de transition, la CCAPV palliera à ce 
manque en budgétisant sur ses fonds propres un autofinan-
cement à hauteur de 74%. Cet effort financier exceptionnel 
de notre Communauté de Communes a pour objectif de 
transmettre, dans de bonnes conditions, l’équipe régie du 
SIVU au futur Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional et du 
bassin versant du Verdon, porteur de la mise en place de la 
GEMAPI.  
Pour la tranche 2019 (5ème tranche de la programmation 
2014-2021), la programmation a dû, une fois de plus, être 
resserrée pour répondre au resserrement de ses finances ; 
l’équipe ne compte plus que 4 agents (contre 6 auparavant).
Cette nouvelle programmation a donc été établie en 
priorisant les chantiers :
- Le niveau 1 d’entretien : le plus léger, ne sera pas  réalisé, 
sauf besoin avéré et demande communale d’intervention 
ponctuelle.
- Le chantier « adoux » : suite à la remarque du commis-
saire enquêteur au moment de l’enquête publique de la 
DIG, l’équipe s’attachera à travailler uniquement sur les 
perturbations anthropiques avérées. Cela n’empêchera pas 
de poursuivre le travail initié avec la Fédération de pêche 
du 04 et l’AAPPMA de la « Truite du Haut Verdon » depuis 
2016. 
- La problématique « invasive » : les interventions liées 
aux invasives seront prioritaires.  

scolaires, stands de prévention, lettres 
du tri  …)
Saint André les Alpes, qui occupe une 
position centrale au sein de la CCAPV, 
représente un site stratégique en termes 
de transport notamment des déchets 
ménagers et assimilés. Cette situation 
géographique stratégique est confortée 
par la proximité du quai de transfert des 
ordures ménagères de La Mure-Argens. 
A l’origine du projet, il y a le dévelop-
pement des prestations réalisées par le 
SYDEVOM sur le territoire de la CCAPV.
En effet, depuis le 1er novembre 2018, le 
SYDEVOM assure le transport des bennes 
de déchets issus des 7 déchetteries de 
la CCAPV : Allos, Barrême, Castellane, 
La Palud, La Mure-Argens, Entrevaux et 
Thorame Basse. 
Mais c’est essentiellement dans la 
perspective de l’extension des consignes 
de tri et du transfert par la CCAPV de la 
collecte des ordures ménagères et du 
tri sélectif au SYDEVOM, fin 2019, que 

Point DIG : validation au mois de septembre 2018 de 
la nouvelle DIG (Déclaration d’Intérêt Général), valable 
10 ans, qui permet d’utiliser des deniers publics sur des 
parcelles privées et donc de permettre au SIVU d’inter-
venir sur le domaine privé en lieu et place des proprié-
taires riverains. 
Cette troisième DIG a été validée par les services des 4 préfec-
tures de la région PACA concernées au mois de septembre 
dernier, après plus de 18 mois d’instruction. Conformément 
à ces différents arrêtés préfectoraux, l’équipe du SIVU est 
donc de nouveau susceptible d’intervenir sur tout le chevelu 
hydrographique dont l’ensemble des cours d’eau relève du 
régime non domanial.
D’ici 2020, la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
ainsi que celle du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
et du Bassin Versant du Verdon à l’échelle globale du bassin 
versant auront aussi avancé. Ce sont elles qui définiront les 
possibilités de pérennisation, ou pas, de cette équipe régie 
dont les missions d’entretien et de protection des milieux 
aquatiques sur notre territoire, bien que peu visibles parfois, 
restent essentielles. 
Et Thomas GARNIER, technicien rivières d’ajouter : « En 
attendant ces futures échéances, l’équipe du SIVU sera 
bien au travail sur les berges de nos rivières pour l’année 
2019 ! »  

* GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (compétence juridique)
* DIG : Déclaration d’Intérêt Général

La Région Sud – Provence-Alpes-
Côte d’Azur engagera bientôt le 
renouvellement du classement du 
territoire du Verdon en Parc Naturel 
Régional. Dans ce contexte, le Syndicat 
Mixte du Parc lance la révision de sa 
Charte et l’élaboration d’un nouveau 
projet pour le Verdon pour la période 
2023-2038.
Cette révision doit aboutir avant le 2 
février 2023, et elle implique de :
* Dresser le bilan de la mise en œuvre 
de la Charte actuelle pour la période de 
2008 à 2023,
* Établir un diagnostic mettant en avant 
les évolutions du territoire depuis 2008 
et les grands enjeux pour son avenir en 
matières sociale, économique, patrimo-
niale, environnementale et culturelle.
Ce projet de charte s’élabore avec 
l’ensemble des communes, des inter-
communalités, les départements et la 

#VERDON2038
Premiers pas vers la  révision de la charte du Parc du Verdon

Région, en associant l’État et en concer-
tation avec les partenaires intéressés… 
les différents acteurs économiques ou 
associatifs du Verdon…
Il appartiendra à l’État, seul garant du 
label Parc Naturel Régional, d’adopter 
la charte révisée et de renouveler le 
classement du Verdon pour 15 années 
supplémentaires.
La première étape de la révision est la 
définition du périmètre d’étude c’est-
à-dire la zone délimitant les communes 
associées à l’écriture de la nouvelle 
charte…
Afin de questionner le périmètre actuel 
et de proposer des évolutions,  des 
ateliers thématiques ont été organisés 
les 5 et 6 octobre derniers. Ils ont 
associé élus du territoire, partenaires 
techniques et institutionnels, acteurs 
associatifs et membres du Comité 
Scientifique du Parc.

Environ 70 personnes ont pu ainsi parti-
ciper et dessiner plusieurs cartes poten-
tielles accompagnées d’un argumen-
taire…rassemblées et analysées lors 
d’une séance du Comité Scientifique du 
Parc à Riez le 12 octobre 2018... 
L’avis émis par le Comité Scientifique 
a été présenté aux élus en Comité 
Syndical le 12 décembre 2018 pour 
débat et validation… La décision finale 
sera entérinée par le Conseil Régional 
au cours du premier trimestre 2019.  La 
« nouvelle » carte sera alors rendue 
publique.
Et après ?
Seule certitude : de 
nombreux temps de 
réflexion et de débat 
seront nécessaires pour 
aboutir à la validation 
de la nouvelle charte !

Intervention Pont de Méouilles

PNRV
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partenaires, Verdon Tourisme a bel 
et bien pris son envol dans un esprit 
collaboratif et passionné. D’ailleurs, 
la structure associative lance actuel-
lement sa campagne partenariale qui 
rassemblait jusqu’alors 434 parte-
naires.

Cette belle équipe enthousiaste et 
prête à relever les difficultés qui 

seront les siennes, est animée par une 
grande et belle envie de réussir ! 

Patrimoine Tourisme

Les musées de la Distillerie et de la Minoterie : 
une fréquentation en hausse !

Les musées 
Secrets de 
Fabriques ont 
le sourire ! 

En 2018, plus de 
6 800 visiteurs ont 

été accueillis à la distillerie de lavande de Barrême et à la 
minoterie de la Mure-Argens, soit une augmentation de 40 
% par rapport à 2017.
Parmi les points positifs, on notera une croissance très forte 
des publics groupes et scolaires mais aussi le succès incon-
testable du festival de gravure sur bois Xylofil proposé par 
l’association « L’Âne hautain et le Bélier Sauvage » accueilli 
pour la première fois au musée de la Minoterie et celui de 
la fête de la lavande à Barrême.
Les activités proposées tout au long de la saison ont été 
globalement bien suivies et ont fait la part belle aux parte-
nariats avec des institutions comme les Archives Départe-
mentales, la Chambre d’Agriculture et les nombreux parte-
naires locaux et associatifs. 

La saison 2018 a également permis au musée de la 
Minoterie d’accueillir plusieurs expositions temporaires 
et d’ouvrir l’exposition d’été sur la thématique du jouet 
agricole : « L’agriculture est un jeu d’enfants ! » grâce à de 

Verdon Tourisme, acteur majeur 
de notre intercommunalité !
Né au printemps 2017, Verdon 
Tourisme (Office de Tourisme Inter-
communal) intègre les divers moyens 
humains, techniques et matériels 
existants. Il est le fruit de la fusion 
des 6 anciens offices de tourisme que 
comptait le territoire et dispose de 5 
antennes réparties à Annot, Colmars-
les-Alpes, Entrevaux, La Palud-sur-
Verdon et Saint-André-les-Alpes tandis 
que son siège se situe à Castellane.

Après plusieurs mois de transition, 
Verdon Tourisme grâce à sa large repré-
sentativité en tous points du territoire, 
permet une meilleure valorisation des 
atouts et des offres touristiques des 
vallées du Verdon, de la Vaïre, du Var 
et de l’Asse.
L’OTI a notamment pour mission, 
aux côtés de la CCAPV, de mettre en 
œuvre un véritable projet territorial 

nombreux prêts du musée du jouet de Moirans-en-Mon-
tagne (Jura), une des plus belles collections publiques sur la 
thématique, mais aussi des prêts du musée des Arts et Tradi-
tions Populaires de Draguignan, des objets issus des collec-
tions de Petra Castellana et de l’Ecomusée de la Roudoule. 
Enfin, plus de 560 élèves ont été accueillis sur les deux sites 
entre le printemps et le mois de septembre, en visites et en 
ateliers, grâce à des propositions renouvelées et adaptées 
par niveau au fil de la programmation.  

En 2019, la réouverture des musées pour la saison 
est prévue le premier week-end d’avril, l’occasion de 
profiter d’un spectacle et du lancement du tout nouveau 
programme culturel ! 

Une belle occasion aussi de découvrir les nouveaux aména-
gements des abords du musée de la Minoterie : les travaux 
engagés par la Communauté de Communes Alpes Provence 
Verdon permettront de profiter de l’entrée de l’édifice avec 
une terrasse ombragée en bord d’Issole et d’un espace 
ludo-pédagogique. 
Parmi les nouveautés du calendrier, les draperies devraient 
être particulièrement mises en valeur au musée de la 
Minoterie durant la période estivale… A suivre !

Programme complet à découvrir au printemps sur 
www.secrets-de-fabriques.fr

Atelier Agriculture Avec les scolaires Conférence musée

au travers du déploiement stratégique 
d’une politique touristique globale. 
Ses champs d’intervention sont aussi 
variés que passionnants, tant en 
matière d’accueil, d’information, de 
promotion, de communication, d’ani-
mation des professionnels et, à terme, 
de commercialisation.

C’est dans ce contexte de création 
et de développement, qu’autour de 
leur directrice Anne-Marie MURATORI 
-qui occupe ses fonctions depuis un 
an – œuvrent les 14  techniciens que 
compte Verdon Tourisme. 

Toute l’équipe se consacre au seul 
bénéfice touristique des 1810 km2 du 
territoire qui, soit dit en passant, repré-
sentent pas moins de 24% de la super-
ficie des Alpes de Haute Provence…
Avec le concours de ses nombreux 

Equipe Verdon tourisme
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Patrimoine Communication

Verdon-info en 2018, une association 
qui a tout d’une grande !
Le site participatif continue sa route, toujours plus de 
consultations, toujours plus d’interactions, pas plus de 
bénévoles actifs et participatifs mais cela est le cas pour 
toutes les associations. L’important reste le partage infor-
matif et de ce côté-là, si chacun fait l’effort de comprendre 
sa propre promotion visuelle, il adhère évidemment au 
concept de partage multi support que le site propose. 
Odile et moi-même pour le secteur de Saint André les Alpes 
essayons d’être présents et de nous partager l’actualité 
locale avec une harmonie créative qui me semble efficace 
et de qualité. Il est vrai que l’on peut toujours viser plus 
haut, cependant pour cela il faut du temps, des associations 
de compétences et quelques autres ingrédients.
La Mairie de Saint André les Alpes nous a soutenus une 
nouvelle fois avec l’apport d’une subvention de 500€ qui 
va nous permettre d’arriver à un budget positif pour la 
première fois depuis la création de l’association (2013). 
D’autres communes nous aident aussi, (La Mure Argens , 
Castellane, Colmars les Alpes) ainsi que la Communauté de 
Communes  pour tout notre travail sur un large secteur. 
Je ne vous cache pas que cela est parfois compliqué de se 
rendre partout, ce n’est déjà pas simple sur Saint André les 
Alpes, alors on comprendra que la gestion du territoire est 
très aléatoire et sujette souvent à l’emploi du temps et aux 
soucis physiques du webmaster que je suis.
Pour l’heure, notre gestion à trois co présidents 
tient la route avec Fernand pour couvrir les 
actualités de Barrême et alentours, Odile pour 
Saint André les Alpes, les corrections mais aussi 
la participation à la progression de l’association 
(recherche de coordination avec les associa-
tions locales, demandes de subvention...) Pour 
ma part, j’essaie de «tout caler» avec aussi la 
gestion interne de l’association, mais également 
les recherches d’annonces, la mise à jour 
des réseaux sociaux, les reportages locaux et 
extérieurs, la mise en ligne et la gestion des 
espaces internet.
L’affluence de l’année 2018 est de 322 621 
visiteurs uniques pour 395 335 pages regardées 
et ce n’est pas si mal pour un espace d’infor-
mation locale : personne ne peut nier que 
l’équipe de Verdon-Info a su créer un lieu de 
partage tout à fait ludique et créatif  en quelques 
années avec une grande motivation de chaque 
instant.
Merci à tous ceux qui croient en cette belle 
aventure informelle et amicale. 
C. Reboul

Les présidents d’associations 
devraient comprendre que 
ceux qui négligent la commu-
nication, perdent un outil 
important pour EUX. En effet, 
Verdon-Info n’est pas un espace 
pour les responsables qui sont entièrement bénévoles, 
il est un espace pour VOUS, pour vous faire connaître, 
pour entraîner, recruter, avancer, progresser, mais pas 
seulement...le site sert aussi à faire VOIR vos actions au plus 
grand nombre ! C’est certain, il y a toujours ce manque de 
temps qui fait négliger la com, elle passe souvent en dernier 
dans le planning serré du jour, et c’est pourtant la partie à 
ne pas sacrifier car, sans elle, aucune organisation ne peut 
s’épanouir vraiment, elle reste fermée sur elle-même, puis 
disparaît. 

Alors les derniers récalcitrants, pensez à vous, 
rejoignez-nous...quand vous voudrez ! 
O. Boetti

www.verdon-info.net

ration de la piste. Les usagers sont 
très satisfaits des travaux effectués 
qui rendent le hameau accessible aux 
voitures de tourisme et la remercient 
pour l’intérêt porté au hameau et les 
investissements conséquents dus aux 
diverses réparations.
Quant à la vente de la maison Victor 
MISTRAL du hameau des Granges, 
retardée pour raisons administratives, 
elle est toujours en cours et devrait 
être effectuée rapidement.
Enfin, à noter que le trésorier de l’asso-
ciation Albert COMTE ayant remis 
sa démission à la présidente Noëlle 
PALAZZETTI, Jean-Luc REMY a pris sa 
place au sein du bureau.             

municipaux ainsi que les membres de 
l’association, a fait de cette journée un 
souvenir exceptionnel malgré l’orage 
qui menace chaque année la fête dès 
les dernières miches vendues. 
Concernant les autres activités, il faut 
savoir que les habitants ont pris en 
main certains travaux pour soulager la 
Mairie, comme par exemple débrous-
sailler les abords de la source du Téï, 
source à sec d’ailleurs en cette période 
de l’année ou nettoyer bassins et 
citerne. Il est question également de 
fabriquer et remplacer la porte du four 
qui a été volée il y a quelques années. 
De son côté, la Municipalité a fait 
exécuter la tranche 2018 de la restau-

Courchons… 
hameau  joyeux, havre de paix !
L’association du hameau de Courchons 
tient bon la barre et la Municipalité a 
repris de façon pérenne le flambeau 
de la fête. Avec le soutien des agents 
municipaux qui ont nettoyé et 
débroussaillé les abords du four et du 
lavoir, la bonne humeur des membres 
du Conseil Municipal qui ont servi 
l’apéritif près de l’eau fraîche de la 
fontaine, comme chaque année, la fête 
du pain a été une réussite. Les partici-
pants ont été enchantés par la qualité 
des pizzas et pissaladières ainsi que 
celle du bon pain au levain façonné par 
Jean-Michel GONZALES. La solidarité 
entre les boulangers de Saint André 
les Alpes, les agents et conseillers 

Fête du pain 2018
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Animations Sports

Pour le Comité des Fêtes, comme 
toujours, une année bien remplie ! 

Pour mémoire …

• Le 31 octobre : Traditionnel défilé de monstres et sorcières pour 
Halloween.

• En décembre : Animations de Noël pour les enfants avec le clown Augustin 
et goûter offert  par les commerçants. Concours de contrée.

• En  février : Carnaval des enfants dans le village ; grand loto annuel  et 
concours de contrée.

• Début mars : 4ème  Fête de la Bière et Choucroute. 
• Le 23 juin : Anchoïade  à la chapelle St Jean avant  la traditionnelle 

procession jusqu’au village et l’embrasement du feu « de la Saint Jean ». 
• En juillet : Feu d’artifice le 13 suivi d’un bal.. 
• Cérémonie de la Fête Nationale le 14 animée  par la  Pena « Les 

Sombreros ».
• Le 14 août : Traditionnelle fête de la Placette. 
• Les 17, 18, 19, 20 et 21 août : Fête patronale avec un programme chargé : 

« Batu Calu », corso de chars et groupes déguisés, trois bals, fanfare, deux 
concerts et grande foraine. 

• En septembre : Les  20èmes Journées Provençales les 1er et 2 
septembre avec marché de Provence, color run, spectacle Zize « 100% 
Marseillais », challenge du comité des fêtes au jeu provençal, groupe 
folklorique et spectacle. 

« Nous sommes des bénévoles qui donnons de notre temps libre et notre 
énergie pour animer le village. Nous tenons à remercier  la municipalité de 

Saint André les Alpes et son personnel  pour son aide financière et logistique ; 
nos remerciements s’adressent  à tous les partenaires également. 

Nous espérons avoir satisfait les habitants, les vacanciers, les visiteurs par la 
diversité et la qualité des animations proposées. 

Que l’année 2019 nous permette de vous offrir un programme d’animations 
aussi fourni et attrayant ! »    

Les membres du comité
                                                        

L’Association Sportive du Collège 
René Cassin

Comme chaque année, l’Association sportive du 
collège a rencontré un franc succès avec 45% des 
élèves licenciés en 2018. 
Anne LEYNAUD et Emilie ALLEMANN, les professeures 
d’Education Physique et Sportive ont organisé les mercredis 
après-midi autour d’activités comme le kayak, l’escalade, le 
tennis, la gymnastique, le VTT, la rando-course... 
De janvier à début avril, les professeures accompagnées de 
parents d’élèves volontaires ont encadré des sorties ski sur 
les stations du Val d’Allos où chacun était dans un groupe 
correspondant à son niveau. Chaque élève a été récom-
pensé à la fin de ce cycle soit d’une étoile, soit en passant 
une flèche. 
Enfin, l’AS du collège René Cassin, composée de jeunes 
compétiteurs, a participé au Challenge APPN 04. Cette 
compétition représentait des épreuves difficiles de trail, de 

bike’n run, d’un raid blanc (raquettes, luge, ski de fond…) 
et se terminera sur deux jours de camping à Volx (04) lors 
du Grand Raid en juin 2019. Les Benjamins sont arrivés 
premiers de ce challenge l’an dernier.
Cette année, l’équipe des Benjamins composée de Ninon 
PEROT, Marilou LEYNAUD, Tom FABRE et Dacian BERNARD, 
a terminé en haut du podium à la première rencontre de 
Rando – Kayak ; l’équipe des Minimes avec Lilou COMTE, 
Léon CAVALLO, Mathis TANCMAN et Pierrot LEYNAUD a fini 
troisième !

La fin d’année devrait être clôturée comme toujours  par une 
sortie spéciale. L’an dernier, grâce à une aide précieuse de 
l’Association des Parents d’Élèves, les enfants ont fait du 
téléski nautique et des jeux aquatiques gonflables au Muy 
(83).

Participation flêche Seignus Allos

Sortie kayak

Sortie kayak lac de Castillon

Fête patronale  août 2018 Corso 2018

Feu de St-Jean 2018
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Gym and Co
De la Petite Enfance… à l’Adolescence !

En adhérant à l’Association Sportive et Culturelle du Moyen Verdon, vous pourrez pratiquer des activités 
sportives à votre convenance : gym d’entretien, trampoline, musculation, course à pied ou vélo…

En cette année 2018, comme les années précédentes, les séances ont été assurées par l’éducatrice sportive 
Sophie COULLET, employée communale.

En voici le programme :

Du mois de septembre au mois 
de juin…
• Lundi et mercredi :  

Métafit : 18h30 / 20h00
• Mardi :  

Trampoline ½ heure puis Gym 
soutenue 
18h30 / 20h00

• Jeudi :  
Course à pied ou vélo 
18h30 / 20h00 

> Cotisation annuelle : 64 Euros

• Mercredi :  
Gym d’entretien avec programme 
adapté allégé 
14h30 / 16h00

              
> Cotisation annuelle : 30 Euros

Durant les mois de juillet et 
août…
• Métafit en plein air
• Canoë kayak 

> A noter la gratuité pour ces activités 
estivales.

Pendant les séances de 
gymnastique…
Musculation possible lundi, mardi et 
mercredi…18h30 / 20h00
> Cotisation annuelle : 55 Euros

Pour toutes ces activités, un certificat médical d’aptitude au sport est obligatoire.

Sports Sports

La Gym Volontaire au service de votre 
bien-être !

Les plus petits se meuvent sur des 
parcours de motricité qui rencontrent 
un réel succès. Merci à la Mairie de 
Saint André les Alpes et à l’Ecole de 
nous laisser la salle de la maternelle 
sans quoi rien ne serait possible. Ces 
séances se déroulent le jeudi soir. 
Les séances pour les plus grands ont 
lieu le mardi au collège. L’objectif 
du changement de jour est de leur 
permettre de pratiquer plusieurs 
activités sur la semaine avec d’autres 
associations.
Les collégiens de la 6ème à la 3ème 
ainsi que les enfants du CP aux CM2 
s’entraînent à la gymnastique au sol 
où ils approfondissent leurs bases et 
découvrent une discipline qui demande 
tonicité, force et souplesse. La gymnas-
tique que « Gym & Co’ » propose veut 
se rapprocher de la gymnastique artis-
tique, discipline athlétique consistant 
à enchaîner des mouvements acroba-
tiques sur des agrès. Pour le moment, 
« Gym & Co’ » fait évoluer ces 
gymnastes au sol où ils apprendront à 

L’association Gym and Co’ continue de se développer et offre maintenant une activité aux enfants dès 
18 mois jusqu’à 15 ans. 

faire un ATR, une rondade, des saltos 
et autres exercices spécifiques ! 
Enfin, l’association propose une heure 
d’entretien physique « Gym and 
Cop’s » plutôt pour adultes le mardi 
soir. Le concept est de mêler une 
activité sportive comme le tennis ou la 
boxe à des exercices de renforcement 
musculaire en musique ! 

Merci au Conseil Départemental et au 
Principal du Collège René Cassin de 
nous permettre d’utiliser le local et le 
matériel.
Merci au Club de Tennis du Verdon 
d’accepter cette équipe sur les courts 
tennis quand le temps le permet.
Merci à Charlyne ORGEUR 
pour ses cours de qualité 
auprès des jeunes et à 
Emilie ALLEMANN, 
présidente de 
l’association, pour 
son investissement.

Les plus grands

Les plus petits
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Sports Sports

Une belle et bonne année pour 
le Club de Tennis du Verdon
L’année 2018 a été une belle année de développement 
pour le Club de Tennis du Verdon et ceci, grâce à un 
Bureau fort et dynamique qui a permis la réalisation de 
nombreux projets.
Des stages ont été organisés durant les vacances scolaires : 
2 semaines pour Pâques, 4 semaines l’été et 2 semaines 
à la Toussaint. Ces stages étaient encadrés par Lison 
COUTAUD, monitrice diplômée de tennis, qui a accueilli 
les enfants dès 3 ans jusqu’aux adultes de tous niveaux.
Le point fort de la rentrée 2018 aura été la découverte du 
tennis par tous les enfants de 5 à 12 ans scolarisés à l’École 
ou au Collège de Saint André les Alpes. Ils ont pu suivre 
une initiation au tennis animée par Lison qui a fait l’una-
nimité tant auprès des enfants que des enseignants !
Grâce aux subventions allouées par la CCAPV, le CTV a 
entièrement financé cette opération et espère pouvoir la 
reconduire dans le futur. Ces subventions ont également 
permis de financer l’organisation de plusieurs journées 
gratuites pour les participants : journées Portes Ouvertes, 
la Fête du Tennis en juin, le week-end du 8 septembre où 
des cours et diverses animations ont fait de ces journées 
des moments de plaisir, de partage et de convivialité.
L’un des objectifs du CTV est de démocratiser le tennis en 
le rendant accessible au plus grand nombre et ceci, grâce à 
des prix attractifs comme par exemple une licence décou-
verte à 3€ ou une adhésion au CTV à 15€ par personne à 
partir de trois membres d’une même famille.
Outre ces points positifs, il faut tout de même signaler que 
les courts subissent des incivilités : trous dans les grillages, 
déchets… De plus, les mauvaises conditions climatiques de 
l’hiver 2018 ont bien aggravé l’état des courts et les inquié-
tudes restent vives quant à leur avenir. 

Pour l’association de Vol Libre, 
une saison sous le signe du handicap
« Nos projets ont été bien arrosés 
cet été ! C’est peut-être pour cela 
qu’ils ont finalement bien réussi !

Pour la venue du raid du Cercle… 
militaires blessés de guerre, la météo 
a une fois de plus été de notre côté. 
Le rappel des pilotes locaux qualifiés 
biplaces a permis d’offrir à une 
vingtaine de militaires, héliportés 
la veille de Salon de Provence, un 
magnifique survol de Saint-André 
les Alpes.
Pour certains d’entre eux, selon le 
type de handicap, il a été nécessaire 
d’utiliser des chariots de vol spécia-
lement étudiés pour les personnes à 
mobilité réduite. La bonne humeur 
et le moral d’acier de ces blessés de 
guerre a été une leçon de volonté 
pour tous. La fin des vols a été saluée 
à cette occasion par le passage 
remarqué de la Patrouille de France 
dans le ciel de notre village.

Cet automne a été aussi riche en 
événements handisport. 
Les moniteurs de parapente –
promotion 2018 - ont fait une halte 
à Saint-André afin de valider leur 
formation spécifique « handi ». 
Durant une semaine, ils ont pu 
s’entraîner entre eux à l’emport de 
passagers à mobilité réduite.

Pour clore cette période, un stage 
« FFVL handicare » a accueilli sur 
notre site 10 pilotes en fauteuil qui 
ont été enthousiasmés par l’accueil, 
les infrastructures et les excellentes 
conditions de vol.

SHINZEN Judo à Saint André…
tous les jeudis !
Notre club de judo propose des cours 
à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, 
débutants ou confirmés. Nos cours 
sont dispensés tous les jeudis à la 
Salle Polyvalente  par Pierre FLAUTO, 
professeur diplômé d’état. Une 
nouveauté cette année, un cours de 
Fit-Judo : c’est un cours qui mélange 
cardio, renforcements musculaires et 
étirements  sur le tatami, en tenue de 
sport classique. 
Le nouveau président, Franck TANDE, 
lui-même judoka, souhaite une 

association conviviale et sportive. 
Cette année, un petit tour à Clermont 
Ferrand pour une de nos judokates 
qui s’est sélectionnée pour les 
Championnats de France 2ème division 
et plein d’autres actions à venir… 

HORAIRES :
16H45-17H30 : Baby- Judo (4-5 ANS)

17H30 – 18H15 : 6/8 ANS
18H15 – 19H15 : 9 / 11 ANS

19H15 – 20H15 : ADOS/ADULTES
20H15 – 21H15 : FIT-JUDO 

Pour tout renseignement : 
06.19.95.51.46

shinzenjudo@outlook.fr

A ce propos, nous remercions la Mairie de Saint André 
qui a œuvré durant l’été pour réparer un court et rendre 
l’espace accueillant ; donc, n’hésitez-pas à nous rejoindre 
avec votre raquette !

«Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes qui nous ont offert ces intenses moments de partage et nous les 
saluons pour leur courage et leur volonté. »

Assistance décollage stage handicare

Raid du cercle 2018

Stage handicare
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italiens, nos courriers de rappro-
chement amicaux sont restés au point 
mort » rappelle la présidente Chris-
tiane LAUGIER.

« Nous ne perdons pas espoir et nous 
tenterons encore de reprendre contact 
et trouver les moyens nécessaires pour 
nous rapprocher.
Toute l’équipe qui anime notre 
association tend à ce dénouement ! »

marqué le début de cette coopération 
qui s’avérait intéressante et enrichis-
sante et réciproquement de « pays à 
pays ».
Au fil du temps, les municipalités 
italiennes s’étant succédées, les contacts 
se sont espacés, au grand regret des 
membres d’Alp’Abruzzes qui souhai-
teraient renouer avec ces fructueux 
échanges des débuts du jumelage !
« Aujourd’hui, malgré nos essais pour 
attirer l’attention de nos homologues 

« Annot’1 Scène 04 » dans une pièce 
de Séverine LOUBIAT « Comme on 
connaît les siens »ainsi que les Minis 
Placebo avec « Le pacte diabolique » et 
les Ados Placebo avec une adaptation 
d’un texte d’Eric Emmanuel SCHMITT.
La section théâtre est toujours active. 
Ses membres travaillent sur une pièce 
de Laurent BAFFIE et espèrent donner 
une 1ère représentation courant juin 
2019.
Concernant le bilan du Téléthon 2018, 
la somme de 10 085,28 € a été reversée 

Santé Social

Le mardi 9 janvier 2018 a eu lieu la première collecte 
de sang de l’année à Saint André les Alpes et a 
obtenu un franc succès. Une belle revanche pour 
l’ancienne et la nouvelle équipe de l’AVI qui se sont 
battues pour maintenir leurs trois collectes à Saint 
André et qui sont maintenant au nombre de quatre. 
Une belle performance et une preuve de solidarité 
de la part des habitants et des communes voisines.
Le président de l’association des donneurs de sang 
bénévoles de Saint André Franky TRAPOLINO tient 
à informer les habitants que lors de la dernière 
collecte de sang de l’année, les résultats ont été 
très satisfaisants avec 40 donneurs. 

Pour 2019 les dates sont d’ores et déjà 
fixées : 23 janvier, 15 avril, 3 juillet et 23 
octobre. 
A noter absolument dans les agendas !

L’association des donneurs de sang 
se donne à cent  pour cent

Les Pivoines Bleues et le Téléthon !
Le 15 novembre 2018, à 19H30, 
l’association a tenu son assemblée 
générale à la salle de la Mairie de 
Saint André les Alpes devant la 
majorité de ses adhérents toujours 
très investis dans l’organisation des 
diverses manifestations programmées 
tout au long de l’année.
Après avoir approuvé le bilan moral 
et le rapport financier, le bureau a été 
reconduit dans son intégralité.  
Les membres présents ont évoqué les 
animations qui se sont déroulées au 
cours de l’ année 2018 : 
La Pastorale Maurel par le Choeur 
du Pays de Forcalquier, une repré-
sentation théâtrale par l’association 

Le nouveau bureau se compose ainsi :

Président : Franky TRAPOLINO
Vice-présidente : Marie-Thérèse JASNY
Secrétaire : Sandra ROUBAUD
Trésorier : Jean-Marie BŒUF
Trésorier-adjoint : Camille GOUSSOT 
Nouveau membre : José Manuel GONZALES

Les membres de l’association sont à la recherche 
de bonnes volontés pour les seconder ! 

Contact : 
dondesang.efs.sante.fr            

à l’AFM, ceci grâce à la mobilisation 
toujours aussi forte des bénévoles 
et des différents partenaires 
présents sur la Commune et même 

bien au-delà !

Toute l’équipe des Pivoines Bleues 
- Téléthon remercie la municipalité 
de Saint André les Alpes pour 
son aide financière et les services 
administratifs et techniques pour 
leur aide logistique. L’équipe 
remercie également tous les 
partenaires qui depuis des années 
apportent leur soutien lors de 
l’organisation du téléthon.

Don du sang Avril 2018

ALP’ABRUZZES, deux régions, 
deux communes  jumelées…
Pour mémoire, l’Association Alp’Abruzzes 
a été créée lors du jumelage Saint André 
les Alpes = Villetta Barrea en 2003.
Ce jumelage reposait sur un Serment 
de Jumelage, engagement commun 
à vouloir se rencontrer, fraterniser, 
coopérer, établir des relations amicales, 
constructives et durables, en favorisant 
rencontres, échanges, intérêts et projets 
communs…
Invitations respectives, voyages, visites, 
échanges scolaires (collégiens), ont 
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• Entretenir le patrimoine 
mémoriel de la France combattante.
• Mobiliser les Français autour de 
leur histoire partagée dans le cadre des 
journées commémoratives nationales 

et des cérémonies territoriales.
• Transmettre la connaissance de 

l’histoire aux jeunes générations. 

Trois objectifs qui deviennent plus que jamais nécessaires 
dans notre France contemporaine.
Pour atteindre ces objectifs, le Souvenir Français aura 
toujours besoin du concours désintéressé de tous ceux qui 
accepteront de rejoindre ses rangs... 
Venez à nous comme membres titulaires ou bienfaiteurs  ! 
Votre générosité nous aidera à accomplir notre mission au 
service de la Mémoire et à soutenir notre action.

         
Adhésion à l’Association 
“Le Souvenir Français”:
Cotisation annuelle à 

partir de 10 Euros.

Abonnement à la revue 
trimestrielle : 5 € /an.

Social Social

Une excellente année 2018 pour 
Lou Roudoulet de Chamatte !
Grâce à la journée « exposition-découverte » du club 
organisée en juin, de nouveaux adhérents sont venus 
nous rejoindre et ce sont donc 80 dynamiques aînés qui se 
retrouvent trois mardis par mois à la salle polyvalente pour 
des jeux de cartes, scrabble et toujours le petit goûter vers 
16h. Sorties pédestres  également deux fois par semaine. 
Activités et voyages organisés au niveau local ou départe-
mental avec «Génération-Mouvement», organisme auquel 
nous sommes affiliés. Plusieurs voyages : Andorre, Ardèche, 
Malte, Italie, Espagne. Plusieurs sorties à la journée : 
Camargue, Porquerolles. Des repas au restaurant ou à la 
salle polyvalente, un repas spectacle inter-club…

Que du positif au Roudoulet de Chamatte ! 

Rejoignez nous !

Contacts : 
0678877208  ou  0666632263

Et toujours un énorme merci à la 
Mairie de Saint André pour son 

aide indéfectible !!!.
 Repas spectacle 2018. Accueil de M. le Maire

Le Comité du Souvenir Français de Saint 
André les Alpes et du Haut et Moyen Verdon

Le 4 août 2018 a eu lieu l’inauguration de la place du 
Souvenir Français en présence de M. le Sous Préfet de 
Castellane, de M. le Sénateur Jean Yves ROUX, M. Thierry 
COLLOMP Conseiller Départemental, Mme Alberte 
VALLEE conseillère Départementale, M. Serge PRATO 
président de la CCAPV, M. Richard DECLEMENTI président 
du Comite du Souvenir Français ainsi que de nombreux 
maires et élus municipaux sous la présidence de M. Chris-
tophe JACOBBI maire d’Allons.
La construction d’une place devant le cimetière du village 
et le déplacement du monument aux morts sur celle-ci a 
permis d’envisager et de concrétiser « la Place du Souvenir 
Français » grâce à l’action conjuguée du maire d’Allons, de 
son conseil municipal et du président du Comité de Saint 
André les Alpes. Voilà une autre commune du département 
qui montre, par cette décision, son attachement au Souvenir 
Français et à notre action de mémoire !

La Fédération des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord ou FNACA
La FNACA Pays du Verdon a tenu son Assemblée Générale 
le 19 octobre 2018 au Clair Logis à Saint André les Alpes en 
présence de nombreux adhérents.
Les effectifs restent stables grâce aux nouvelles inscriptions 
tout en déplorant la disparition de leurs amis : Max MICHEL, 
Monique FOURNIER, Robert LAUGIER, André VIAL, Lucien 
LEVIS.
Le nombre d’adhérents s’élève  à 103 personnes parmi 
lesquelles  un très grand nombre assiste aux cérémonies du 
Souvenir.
Monsieur BUFFE, Trésorier, a présenté le rapport financier 
de l’année faisant ressortir une gestion saine et positive.
Monsieur René SIMON, Président, a remercié les fidèles 

Journée départementale à Banon

Le 4 Août 2018  à Allons... Inauguration  de la place du Souvenir Français. 

adhérents, les membres du bureau reconduits à l’una-
nimité et a invité toutes les personnes présentes à partager 
un moment de convivialité autour d’un repas servi au Clair 
Logis.

Bureau FNACA 2018
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Culture Culture

Il était une fois… la médiathèque
Il était une fois, au cœur d’un petit village de Haute-Pro-
vence, un lieu féérique où dormaient plus de 5000 livres, 
500 Cds musicaux, 100 DVDs de films et séries. 
Cet endroit fabuleux ouvrait ses portes les lundis (16h30-
19h), mercredis (15h-18h), vendredis (15h-18h) et les 
samedis (10h-12h). Alors des gens de tout âge et aux goûts 
variés y pénétraient pour emprunter des objets magiques 
leur permettant de s’évader, de rêver, de comprendre le 
monde et d’apprendre. 
Parfois, les personnes s’y rassemblaient pour écouter des 
histoires fantastiques  (le 1er samedi du mois avec les contes 
pour Pitchouns et le 3ème jeudi du mois avec les rencontres 
autour de la Petite Enfance) ; pour voir des expositions et 
débattre (des livres pour construire l’Egalité, 
mai 1968-mai 2018, 14-18 : « Je vous écris du 
Front », Le Petit Chaperon Rouge). Les enfants 
de la Crèche, de l’Ecole et de l’Accueil de loisirs 
y étaient aussi les bienvenus et s’y rendaient 
régulièrement. 
Une nuit de janvier, un meurtre y fut commis 
et les visiteurs y furent enfermés. Ils durent 
trouver le coupable et résoudre des énigmes 
pour en sortir vivants (« Nuit de la lecture » par 
Art et Culture et la Ludothèque « Aux temps des 
lutins »). 

A l’Ecole de Musique… 
Apprendre pour s’épanouir !
L’association de l’Ecole de Musique et Danse du Moyen 
Verdon a pour but de promouvoir, animer et développer les 
activités culturelles et musicales dans le Moyen Verdon. Elle 
permet aux enfants et aux adultes vivant dans notre milieu 
rural de pratiquer une activité artistique à proximité de chez 
eux. 

Pour cette année 2018-2019, l’Ecole de Musique du Moyen 
Verdon qui compte 45 élèves propose :
* La pratique d’un instrument en cours individuel: 
Accordéon, guitare, trompette, piano, batterie.
* Deux intervenants de l’EMDMV, Mme Manuelle AUCANOT 
et Monsieur Dominique EMMANUEL, assurent l’éducation 
musicale dans les écoles primaires de Barrème, Castellane, 
Clumanc et Saint André les Alpes au côté des enseignants. 
Malheureusement, pour l’instant, faute de professeur, nous 
ne sommes pas en mesure de proposer de l’éveil musical 
pour les plus petits, activité qui avait rencontré un franc 
succès les années où elle avait pu être mise en place. 

Puis au mois de novembre, un autre sortilège fut lancé aux 
enfants qui osèrent franchir ses portes : ils furent transportés 
comme par enchantement sur l’île de la Réunion (« Festival 
Escale » du réseau des médiathèques). Ils revinrent de ce 
beau voyage les yeux pleins d’images colorées. 
Quand les personnes ne pouvaient se rendre dans ce lieu 
enchanté, les gardiennes des objets magiques allaient à 
leur rencontre. Elles se rendirent à la Maison de Retraite, 
au Collège (ateliers contes et illustration avec les 6èmes 
et les artistes Luca MARCHESINI et Perrine BOYER), dans 
les jardins de la Mairie en été (« Dehors les livres » avec la 
ludothèque), au musée de la Minoterie (« Nuit des musées » 
par Secrets de fabriques) et à Clumanc, pour la Journée de la 
Petite Enfance (par Art et Culture). 

Pour découvrir tous les trésors et secrets de cet 
endroit extraordinaire que l’on nomme médiathèque, 

rendez-vous au 1er étage de la Mairie ou sur … 

https://www.facebook.com/mediatheque04170/

https://paysa3v.reseaubibli.org/

La traditionnelle fête de l’Ecole de Musique se 
déroulera le dimanche 16 juin 2019 à Saint André les Alpes et 
les auditions (examen de fin d’année permettant de valider 
un niveau) sont prévues le samedi 22 juin 2019. 

En 2018, le Bureau a été renouvelé :

Président : Denis Cirillo
Vice Président : Gérard Schmit-Valat
Trésorière : Cathy Boutin
Secrétaire : Olivia D’Haene
Secrétaire adjoint : Johann Schmit-Valat

Contact : 
emdmoyenverdon@gmail.com
Adresse postale : 
Mairie  04170 St André Les Alpes

L’EMDMV tient à remercier chaleureusement les membres du bureau sortants, Marielle BRUEL et Isabelle 
THEROND-STIEGLER pour leur investissement dans l’association. Enfin, notre école de musique étant 
associative, elle est toujours à la recherche de bénévoles pour faire en sorte que cette activité puisse perdurer. 

Atelier avec Luca, conteur

Atelier avec Perrine, illustratrice

Soirée Contes - La nuit des Musées
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Jeannette
« Du haut de leur colline, imperturbables, 
Saint Pierre et Saint Paul surveillent le lac de 
Castillon : Le vent ne décoiffe pas la pierre des 
statues. Selon les courants, l’eau passe du vert 
le plus « bouteille » au bleu le plus « de tes 
yeux ». La lumière est très particulière, elle 
n’a pas encore l’intensité de la lumière alpine, 
mais a déjà perdu une infime partie de la 
douceur provençale. Les reflets des couleurs 
du ciel dans les eaux du lac vous font visiter 
des mondes inconnus. Le petit cimetière 
qui jouxte la chapelle est un bijou envahi 
d’herbes pas si folles puisqu’elles ont très 
bien su choisir leur lieu de résidence. Les pierres 
tombales sont uniques : il s’agit de plateaux provenant de 
la vente aux enchères d’un self-service qui a fermé à Saint 
André il y a bien longtemps déjà. Jeannette a racheté les 
plateaux à un prix bas-alpin, les a repeints avec ce qui lui 
restait de minium de la fin de la présente histoire, et écrit 
de son mieux les noms des défunts. Henri des Espinassons 
y voisine avec son filleul Henri Audibert, dit « Riquet de 
Méouilles ». Le chemin serpente dans l’herbe rase qui, 
après avoir réussi à pousser sur la robine, parvient à résister 
aux brebis. Les pins tordent leurs bras d’incompréhension 
devant la faim du monde.
Au pied de la colline, la ferme du Pigeonnier est un bijou 
d’intégration au terrain : l’évier et le lavoir sont à la hauteur 

maximale à laquelle la gravité amène l’eau de source. Elle 
a été construite contre un ribas, de façon à se parer du 
vent le mieux possible. La ferme comptait autrefois deux 
unités d’habitation bien distinctes, le rectangle qu’elle 
compose étant partagé en deux en diagonale, diagonale 
coupant la maison en plan, mais aussi en hauteur. Ainsi, 
un passage intérieur en pente permettait aux occupants 

des deux niveaux d’aller gouverner leurs 
bêtes sans avoir à marcher dans la neige ou la 
boue. Un mortier d’agasse enduisait les murs 
de pierres pauvres, mais une énorme haie 
de seringas embaumait luxueusement les 
alentours du bassin. Le potager était sous la 
fenêtre de la cuisine, on pouvait donc y jeter 
commodément les épluchures, les fanes étant 
gardées précieusement pour les lapins. 
On s’approchait des portes de la diagonale par 
un itinéraire en zigzag qui permettait d’éviter 
les zones de nuisance des deux chiens aux 
yeux fous qui tiraient sur leurs chaînes avec 
l’énergie du désespoir. Il suffisait alors de 

décliner son identité à Jeannette qui était derrière les portes 
et d’attendre qu’elle ouvre les verrous. (Je n’ai jamais su si elle 
décrochait d’abord le fusil chargé accroché dans la cuisine, 
puis le raccrochait une fois l’identité du visiteur déclinée). 
A l’intérieur, le trèfle, chargé au maximum, (le trèfle est 
un poêle à quatre trous emblématique des Basses-Alpes, 
d’une importance sensiblement égale à celle de l’Opinel) 
s’alliait à une nourriture trop grasse pour faire virer au rouge 
brique les joues lisses, tendues à craquer, de l’héritière de 
ce haut lieu. Les vaisseaux sanguins traçaient des cartes 
de géographie sur ses joues : l’Orénoque et ses affluents 
sur la joue gauche, le cours du Danube sur la joue droite. 
Enfant, je voyageais autour du monde à leur seule vue. Si 
un coiffeur avait été responsable de l’état de ses cheveux, 
on l’aurait probablement passé par les armes, mais elle ne 
pouvait s’en prendre qu’à elle-même. Elle parlait beaucoup, 
péremptoirement. Elle avait conçu une manière particu-
lière de conjuguer le péremptoire alpin et son péremptoire 
personnel. Cela donnait un regard, une attitude, un ton, 
digne d’un promu de l’ENA.
La très faible hauteur du plafond jointe à l’état des poutres 
aurait suffi à ramener le besoin de grandeur de Charles-Fer-
dinand Ramuz à de plus justes proportions. De toute manière, 
trop occupée à vivre la vie vivante, et ne connaissant pas la 
grande peur dans la montagne, Jeannette n’ayant pas lu ces 
choses-là s’était développée dans le sens de la largeur et non 
dans celui de la hauteur.
Henri, saint homme aux yeux lumineux, n’était pas souvent 
à l’intérieur : ses longues jambes faisaient merveille derrière 
les bédigues. De champignons en lièvres, tant de fortunes 
l’attendaient dehors ! Son frère Léopold et lui avaient 
construit quantité d’espères dans les bois de Chamoutet. 
Organisé, il avait calé un banc contre un frêne avec une vue 
imprenable sur le lac et le village. A la fin de sa vie, il y passa 
de longues heures, jumelles en main, à espincher le village, 
peut-être un peu aussi les touristes qui prenaient leur coup 
de soleil au bord du lac.

La maison de Jeannette et Riquet AUDIBERT et ses dépendances

Les 2 saints de Méouilles

Jean Giono lui-même ne dédaigna pas 
de s’asseoir là pour y écrire des poèmes 
(peut-être rêvait-il à l’Ecosse, les grands 
hommes eux-mêmes n’échappant sans 
doute pas à ce travers qui consiste 
à toujours penser que l’inspiration 
serait meilleure ailleurs). Hélas, quand 
je demandai où étaient passés les 
poèmes, Jeannette me répondit : « Je 
les ai donnés à mes copines… »
Elle tenait son cabinet de psychiatrie 
sous un abri à bois qui chaque année 
s’affaissait un peu plus mais ne parvint 
jamais à la rattraper ; elle tomba avant 
lui, à la poursuite de son mari qui 
avait quitté notre monde quelques 
années auparavant, une salade frisée 
qu’il venait de cueillir à la main. Les 
fauteuils du cabinet étaient en osier 
recouvert d’estrasses et entouraient 
ce qui restait d’une table. Divers outils 
étaient suspendus ou accrochés à des 
clous tout autour et au-dessus des 
assistants : la faux au-dessus de leur 
tête leur rappelait à quel point notre 
vie ici-bas est éphémère, tandis que 
les marteaux à enchapler et autres 
ensuque-christian n’attendaient qu’un 
geste de la patronne pour éloigner 
l’importun. 
Elle restait là, à cuisiner ses visiteurs, 
casuistes chevronnés ou simples 
touristes innocents qui s’arrêtaient 

spontanément ou étaient happés au 
passage. Tout y passait, de l’économie 
à la politique, sans oublier l’écologie, 
les divorces, le dernier amant de 
Stéphanie de Monaco, les grossesses 
des présentatrices de télévision, 
la mode : nul doute que si j’avais 
divulgué son adresse, les directeurs de 
programmes se la seraient arrachée. 
A propos de mode, voilà qu’un jour, 
elle décida de repeindre son trèfle. 
Elle envoya son mari Riquet chez 
Francis le quincailler de Saint-André. 
Celui-ci lui vendit un petit pot de 
minium qu’il ramena triomphalement 
d’un coup de bicyclette. Jeannette le 
contempla sous tous ses angles avant 
de se mettre au travail, et lut le mode 
d’emploi minutieusement. Elle ignorait 
cependant le grand pouvoir couvrant 
du minium, et découvrit avec plaisir 

qu’ayant peint le poêle, il en restait 
assez pour les tuyaux. Constatant avec 
surprise qu’il en restait toujours, elle 
regarda autour d’elle, puis se décida, 
et repeignit les cadres des fenêtres. 
Son sens bas-alpin de l’économie 
était pleinement satisfait, quand elle 
s’aperçut qu’il y en avait encore et jeta 
son dévolu sur la commode en noyer. 
Là enfin, le résultat la transporta. En 
fait, il y en avait toujours, suffisamment 
en tout cas pour se faire les chaussures 
et même…le sac à main assorti.
Ce sont les gens de Saint-André qui ont 
été impressionnés le jour de marché 
où elle vint se faire admirer ! »

Nouvelle tirée des 
« Alpineries » 

de Patrick ERARD avec 
l’autorisation de l’auteur.

La chapelle St Martin et le cimetière

Maison de Jeannette et Riquet (Henri) AUDIBERT et dépendances»

Le Pont de Méouilles
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Saint  André les Alpes

Il est  un coin en haut  de la Provence,
Un coin de paradis niché au creux des monts
Où glisse tel un fil le somptueux Verdon
Brodant  ce doux pays de sa verdeur intense.
Emeraude il s’étend, superbe et  pacifique
Au bord des ces remparts nés d’un sculpteur divin
Où de cet  autre dieu qui ouvrit  de sa main
Ce lit  majestueux aux formes homériques.
Au pied du Mont  Chalvet  où s’envole Icare
Dans ses ailes de soie, ondulant  sous le vent
Le Verdon devient  lac et  langoureux s’étend
Volant  jusqu’au ciel bleu, sa beauté et  sa gloire.
Et  il devient  le roi d’un pays merveilleux
Un pays parfumé aux senteurs des lavandes.
Que les santons jolis en souriant  nous tendent
Ravis de nous offrir un peu de leur bon Dieu.
Ainsi, si un beau jour ta quête de beauté
Te mène aux deux Saints, ces éternels gardiens
Perchés sur leur mont  d’or tout  près de Saint  Julien
Tu seras arrivé aux Alpes à Saint  André
Tu iras de ma part  dans les ruelles blondes
Et  chez les boutiquiers à l’accent  coloré
Tu poseras ton sac, certain d’avoir trouvé
Là, près d’un portail blanc, le plus beau lieu du monde.

Nadine LARROCHE

Poésie

Ce magazine municipal annuel REFLETS est le 
« reflet » de la vie communale et intercom-
munale durant l’année qui vient de s’écouler…
Il est distribué gratuitement dans toutes les 
boîtes aux lettres du village par les agents 
communaux et est également consultable en 
version numérique sur le site de la Mairie.

Remerciements à toutes les personnes qui 
ont contribué  à l’élaboration  de ce REFLETS 
nouveau.

Remerciements aux artisans, chefs d’entre-
prise, commerçants, pour leur participation 
au financement de ce bulletin.

Remerciements à Rémi NIGRI - société 
CREAT’IN - pour sa disponibilité et son impli-
cation dans la réalisation de la revue.

ETAT CIVIL  2018     
Ils ont poussé leur premier cri…
Vœux de santé et de prospérité
CORVASCE  MICHEL  Léa.............................le 25 avril 
GULI  Lia.....................................................le 04 août 
KEDAIRIA  Ezio............................................le 18  août 
LARUE  Liam...............................................le 08 février 
ROMAND  Chiara........................................le 31 octobre 
SAES  Logan................................................le 05 janvier
TAVERNARO  Naïs.......................................le 25 juillet 

Ils ont uni leur destinée…
Vœux de bonheur
PETIT  Benjamin & QUEMY  Céline.............le 11 août 

Ils nous ont quittés…Condoléances à 
leurs familles
BAGNIS  Jeanne  Veuve BOURRILLON.........le 01 juillet 
BARBE  René...............................................le 29 novembre 
BOREL  Marguerite  Veuve MICHEL............le 15 janvier 
BOUILLANT  Micheline  Veuve CAUVIN......le 02 octobre
BOURRILLON Louis.....................................le 21 août 
CERATO  Charles.........................................le 08 mai 
COALAVA  Andrée  Veuve BERENGER.........le 27 février 
DECOCQ  Olivier..........................................le 22 février 
DEVYS  Jeanne  Veuve GAULIER..................le 20 juillet 
FERRIER  Jean-Louis....................................le 12 juin 
FRANCESCHI  Mathieu................................le 06 décembre 
GALABERT D’HAUMONT  Fanie..................le 16 décembre 
GARRIVIER  Yves.........................................le 26 avril 
GAY Marthe  Divorcée PELLEGRIN..............le 23 octobre
GIANTI  Nelly  Epouse QUEIREL..................le 14 août 
GUIGUES  Jeanne  Veuve JAUFFRET............le 09 avril 
JAUME  Josette  Veuve LEYDET...................le 07 novembre 
JULIEN  Georges.........................................le 27 août 
LENGIER  Marianna  Veuve TRUBERT.........le 30 juillet 
LEVIS  Lucien..............................................le 22 septembre 
LOMBARD  Anna  Veuve RAVEL..................le 28 avril 
MARTEL  Josette  Veuve TOSCHINI.............le 08 février 
PEYRE  Eric..................................................le 19 mai 
PEYRON  Jeanne  Veuve PICHE...................le 16 janvier 
RAMON  Emma  Veuve SOLER....................le 18 mars 
SANDRI  Emilie  Veuve AUBERTELLE...........le 21 décembre 
SAUVAN  Philippe.......................................le 30 mars 
VIAL  André.................................................le 29 septembre 

infos

Du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h à 12h
Fermé le vendredi après-midi et le samedi

Jours et Heures  
d’ouverture 

du Secrétariat de Mairie

Contact :
Tél. 04 92 89 02 04       
Fax. 04 92 89 02 56
mairie.st-andre.les.alpes@wanadoo.fr
www.saint-andre-les-alpes.fr

Ce bulletin a été mis en page par Rémi NIGRI, infographiste et webmaster, 
installé dans le Haut Verdon depuis 2004. 
Création de livrets, d’affiches, de prospectus, de sites internet dynamiques... 
Retrouvez l’ensemble de ses créations sur : www.creat-in.fr. Tél : 04 92 83 90 43

Remerciements
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