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Développement 
durable

Dans ce numéro :

Depuis que la boulangerie s’est installée au 
chapeau rouge, la convivialité y est présente.

En août à la Rotonde, une très belle exposition 
de dessins de Jean LEYRIS (voir page 13)

3 parcs 
photovoltaïques 

seront installés sur 
la commune dans les 
prochaines années.
(voir pages 14 et 15).  

(voir pages 6 et 7)
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Après un hiver long et pluvieux, nous espérons que la 
nouvelle saison sera au rendez vous et que l’excellent 
travail   accompli par l’équipe du Château portera ses 
fruits.
La commission culturelle mise en place l’an dernier 
a concocté  un programme très varié d’expositions, 
de concerts et d’événements  dans notre village, en 
association avec « les Riches Heures Musicales », le 
comité des fêtes et Vivre à Simiane .
Vous trouverez le programme de cette saison aux 
pages 10 et 11 de ce numéro ; un alambic sera présent 
à la Rotonde  avec des démonstrations de distillation ;

Comme vous le savez, nous changeons progressivement 
tous les compteurs d’eau pour les remplacer par des 
compteurs équipés de têtes à radio relève ; je rappelle 
à tous les abonnés que la protection de votre compteur 
est de votre responsabilité (notamment contre le 
gel) et qu’un changement de compteur suite à une 
négligence  sera facturé 100€ ht.

Je souhaite à toutes et à tous un excellent été.

Alain CASSAN

Chères Simianaises et chers Simianais,              Liste du Conseil municipal :  

• Maire : Alain CASSAN
• 1er Adjointe : Marie José NOEL, en charge du patrimoine, 
de la culture et de la coordination des associations.
• 2ème Adjoint : Thibault GIACOMI, en charge des travaux.
• 3ème Adjoint : Patricia OLIVE : en charge de l’électrification
  et de la voirie 
• Conseillers (par ordre alphabétique) : Léon AUBERT,
  Jean BASCOU, Benoît DUMAS, Vanessa MASTO, 
  Audrey PELISSIER, Marie-Claire PENOT, 
  Fabien ROLLAND, Claude WICART. 
• Maire délégué de Valsaintes : André ESMIEU, 
  titulaire ; Alain ARBONA, suppléant.
• Maire délégué de Carniol : Fabrice BLANC, 
  titulaire ; Vincent BLANC, suppléant.

                                    Détail des délégations des conseillers municipaux : 

• Assainissement, énergies renouvelables et recherche de nouvelles ressources en eau potable : Jean BASCOU
• Association de la cantine scolaire : Vanessa MASTO, Audrey PELISSIER, Patricia OLIVE. 
• Association des communes forestières : Titulaire : Vanessa MASTO ; Suppléant : Alain CASSAN
• Bibliothèque communale Henri LAUGIER : Marie-Claire PENOT.
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Léon AUBERT, Patricia OLIVE, Marie-Claire PENOT, 
  Claude WICART et en tant que membres extérieurs au Conseil municipal : Gilbert ADRIAN,
   André CASSAN, Maria RENIET, Marie-Noëlle SERVIGNAT. 
• Comité des Fêtes : Titulaire : Fabrice BLANC ; Suppléante : Patricia OLIVE.
• Commission d’appel d’offres : Titulaires : Fabrice BLANC, Benoît DUMAS, Fabien ROLLAND ; 
  Suppléants : Thibault GIACOMI, André ESMIEU, Marie-José NOËL. 
• Communauté de Communes du Pays de Banon : Titulaires : Alain CASSAN, Claude WICART ; 
   Suppléants : Fabrice BLANC, Claude WICART,  Audrey PELISSIER.
• Conseil des écoles : Titulaire : Vanessa MASTO.
• Fourrière : Titulaire : Léon AUBERT ; Suppléant : Alain CASSAN.
• Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) : Titulaire : André ESMIEU ; Suppléant : Jean BASCOU.
• Syndicat Intercommunal d’Electrification (SIE) : Titulaires : Patricia OLIVE, Fabien ROLLAND ;
   Supléant : Alain CASSAN.
• Syndicat Mixte des Villages et Cités de Caractère : Titulaires : Alain CASSAN, Marie-José NOËL ; 
   Suppléant : Thibault GIACOMI.
• Syndicat des transports scolaires : Titulaire : Vanessa MASTO.

   Informations pratiques Mairie : 
La Mairie est ouverte 
du mardi au vendredi, de 14h à 17h. 
Le Maire y tient sa permanence 
le samedi, de 14h à 16h. 
Téléphone : 04 92 75 91 40
Fax : 04 92 75 94 39
Courriel : communedesimiane@wanadoo.fr
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Les principaux chiffres du budget général  2013 :

Recettes Dépenses

Impôts et taxes 286 000,00 € Charge de personnel 274 900,00 €

Dotations et 
participations état

96 000,00 € Charge de gestion générale 177 950,00 €

Entrées visites Rotonde 60 000,00 € Subventions aux associations 21 000,00 €

Loyers logements 
communaux

96 000,00 € Service incendie 18 500,00 €

Autres recettes 142 000,00 €

Les principaux chiffres du budget eau & assainissement 2013 :

Recettes Dépenses

Vente d’eau 90 000,00 € Achat d’eau 85 000,00 €

Location compteur 32 000,00 €
Divers entretien et réparation 
sur réseaux  et stations 
d’épuration 48 000,00 €

Assainissement 11 000,00 €

projets
réalisations

Les projets 
            et réalisations

Le conseil municipal a voté le budget 2013 qui s’avère équilibré et s’élève à 1 520 000,00 € 
comprenant le budget général, budget eau et assainissement et le budget CCAS.

Nous avons de nouveau diminué le déficit d’investissement qui passe de 137 000,00 € pour 
2011 à  88 000,00 € pour 2012, avec une prévision d’environ 20 000,00 € pour 2013.

L’indicateur de santé financière relevé sur les comptes administratifs, font apparaître deux 
ratios :
Pour les dépenses du personnel  qui ne doivent pas dépenser 50% du montant du budget 
total de fonctionnement  ce ratio est de 43,09%  pour 2012.
L’autofinancement de la commune de 100  579,00 € a permis  le remboursement annuel de 
la dette en capital de 67 425,01 €, ce qui confirme une situation financière saine du budget.

Travaux à réaliser :

- Compte tenu des résultats du budget eau 
et assainissement 2012, nous pouvons 
continuer des travaux d’aménagement sur 
les différentes stations d’épuration de la 
commune.

- Le changement des compteurs à têtes 
émettrices se poursuit et devrait se terminer 
fin 2014.

- Les travaux de reprise des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement rue du 
Faubourg vont commencer début juin  et  
se terminer mi juillet.

- La couche de roulement de la traversée 
de Carniol, de la rue du Faubourg,  ainsi 
que la portion de l’abri bus à l’ancienne 
coopérative sera réalisée dans le courant  
juillet

- La peinture des volets de l’ensemble école 
et salle des fêtes prévu en 2012 sera faite 
cette année, ainsi que certaines fenêtres 
changées.

- Suite aux intempéries,  les joints de la 
Rotonde ont souffert à certains endroits, et 
les pierres se détachent. Afin d’écarter tout 
danger, des travaux devraient être entrepris 
rapidement.

- Reprise des joints des calades dans 
certaines parties du haut village.

Travaux réalisés :

- La restauration de plusieurs murs au 
Château pour un montant de 15 000,00 € 

- La réfection des chemins communaux en 
terre.

Budget 2013 
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économique

Nathalie BARRET

Patrick BARRET et ses clients

L’actualité 
         économique 
                         de la commune

Dans ce numéro 10, nous vous présentons la boulangerie BARRET :

Et comme l’ambiance est très bonne , les 
habitudes se prennent : Maurice vient y faire 
sa promenade quotidienne  et papote avec 
Patrick  qui deviendra bientôt le meilleur 
généalogiste de Simiane ;  Francis  est le 
premier client  , il arrive à 6h30 précises ; 
il lui arrive même de trouver porte close ; 
après l’ouverture, il  range la presse dans le 
magasin , prend son journal et son pain et 
s’en retourne chez lui.

La vie dans les campagnes évolue , il n’y a 
plus de curé, de docteur, de pharmacien ; 
alors le métier de boulanger change et  
devient multi-tâches : boulanger, pâtisser, 
cafetier,confident, relais de chasse etc...  
C’est ainsi que ce  lieu sert de dépôt à des 
médicaments en transit, de boite postale pour 
certains clients, de guichet de distribution 
des cartes de chasse...... En un mot il a repris 
son rôle de « Relais du Chapeau Rouge » !!

Ce sont gentillesse et savoir faire qui ont 
façonné cette superbe intégration ; un lieu 
où Simianais et touristes se mélangent 
dans la bonne humeur. Pour preuve ces 
nombreuse cartes postales qui arrivent sans 
que Nathalie et Patrick sachent qui les a 
envoyées ; encore des gens de passage qui 
sont partis contents.

Un grand merci à Nathalie et  Patrick sans 
oublier Ludovic, dans son laboratoire pour 
cette alchimie dont eux  seuls ont  le secret.
La boulangerie de Céreste vient d’être 
vendue à leur ouvrier pâtissier, et leur objectif 
principal est maintenant de finir l’installation 
de leur nouvelle maison à Simiane.
 
La boulangerie est ouverte 
tous matins sauf lundi. 
Soirée pizza mardi et samedi.

Nathalie et Patrick étaient boulangers à 
Céreste depuis 1989 et aucun projet ne les 
taraudait jusqu’à ce que Stéphane (boulanger 
à Simiane et ancien ouvrier boulanger chez eux 
à Céreste ) les informe qu’il cédait son fonds 
de commerce. Le coup de cœur est immédiat 
et la décision rapide. En juin 2008 l’affaire 
est conclue et en février 2009, ils achètent 
les murs à l’occasion de la réhabilitation du 
Chapeau Rouge par la Mairie.

Les affaires démarrent doucement avec l’aide 
d’Audrey, Quentin et Julian ; la gamme de 
produits et le stock augmentent sensiblement 
et après deux ans, l’équipe se stabilise à 
3 personnes. La croissance est là mais 
insuffisante pour pérenniser l’activité. 
Mais il se passe « un je ne sais quoi » dans 
cette boulangerie et le petit café du matin 
devient un « incontournable » à Simiane.
2011, c’est l’arrivée des pizzas et cela donne 
un bon coup de « boost » au chiffre d’affaire ; 
on s’agite beaucoup derrière le comptoir !!! 
et les grandes soirées, le nombre de pizzas 
qui sortent avec 3 personnes au four et 3 
personnes en salle est impressionnant ! 
L’essai est transformé ; les habitués sont 
Simianais, mais aussi de Banon. Nathalie 
et Patrick ont vraiment lancé la machine ; 
elle produit 600kg de chocolat entre Noël et 
Pâques et transforme 500kg de farine chaque 
semaine, sans parler du reste.
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La vie socialeLa vie sociale

Cette année scolaire s’achève sur un joli 
bilan, avec le CIRQUE pour fil rouge.

Elle  a commencé par un voyage scolaire 
à Auzet, avec toute l’école,  pour une 
initiation aux arts du cirque : équilibre, 
acrobatie et jonglerie.

Pour suivre, la fête de noël avec la 
distribution de cadeaux par le VRAI 
père noël de Simiane, et  dernièrement, 
le carnaval pendant lequel les enfants ont 
brûlé Caramantran. Ces festivités sont 
toujours suivies d’un goûter, bien entendu ! 

 Le 22 juin à 10 h a eu lieu le spectacle de 
fin d’année sur le cirque, suivi d’un repas 
ouvert à tous au prix de 12€.

Petit rappel, il y a actuellement 27 enfants 
à l’école, 5 nouveaux enfants sont prévus 
en maternelle à la rentée 2013. 

Suite au transfert de la compétence 
relative à la Jeunesse et la Petite Enfance, 
la Communauté de Communes du Pays 
de Banon prend en charge depuis le 1er 
janvier dernier l’accueil de loisirs sans 
hébergement et l’accueil des enfants en 
crèche sur l’ensemble du territoire de la 
CCPB. Des conventions ont été établies pour 
préciser les modalités de mise à disposition 
des structures d’accueil. Elles étaient liées 
auparavant aux communes. Ainsi, une 
convention financière a été passée avec 
l’association « la Ruche » pour la gestion de 
la crèche située à Revest du Bion. Le contrat 
jeunesse qui liait cette commune et la Caisse 
d’Allocations Familiales a été repris par la 
Communauté de communes ; le montant 
de la participation financière prévu dans le 
contrat a été  intégré au budget de la CCPB.

Afin d’élargir les possibilités d’accueil pour 
nos enfants  et faciliter l’organisation des 
parents  travaillant  hors du secteur (Apt, 
Sault..), une convention a été passée avec la 
Communauté de Communes Ventoux Sud et 
celle du Pays d’Apt. Le conseil communautaire 
a décidé de créer une régie qui encaissera 
la participation financière des familles qui 
utilisent le Centre de Loisirs. Enfin, une 
commission Enfance a été constituée pour 
assurer le suivi de la gestion des structures 
d’accueil (le centre de Loisirs situé à Banon 
et la crèche « La Ruche »). Notre conseillère 
municipale, Patricia Olive, a été désignée 
pour y représenter notre commune.
                               

L’année scolaire 2012- 2013 

  Jeunesse  et  Petite Enfance 

Marie-Yvonne BLANC : prépare les 
repas de la cantine depuis 1978, à 
la suite de Lucette ROUX. Marie-
Yvonne gère seule la cuisine, les 
menus (tous se souviennent du 
thon béchamel… ) La cantine a 
aussi un rôle d’apprentissage 
pour l’autonomie des enfants et 
la diversification des aliments. Elle 
accueille actuellement 26 enfants 
et les 2 enseignants.

Carole SAFFIOTTI depuis 1989 
et Martine BERTRAND de 1996 à 2001 et de 2007 à nos jours sont les assistantes 
maternelles : elles préparent les ateliers, accompagnent et guident les enfants dans 
leur apprentissage, assistent le maître, surveillent la sieste des plus petits. Elles 
assurent également les heures de garderie, de 7h30 le matin jusqu’à 18h le soir ;  
26 enfants y  sont inscrits cette année.

Focus sur l’équipe 
municipale de l’école :
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La vie associativeLa vie associative
Agenda des manifestations estivales à Simiane

Seules les associations subventionnées par la Mairie figurent dans cette rubrique.

Pour le nom de l’association organisatrice (colonne ‘Asso’), se reporter aux sigles suivants :

• LMB : la Maison de Brian      
• APE : Ass. des parents d’élèves
• VAS : Vivre à Simiane
• L.F : La Fadibole
• MSC : Mairie Service Culturel  

• CDF : Comité des Fêtes                                                                                  
• APS : Ass. Patchwork Simianais
• RHMR : Riches Heures Musicales de la Rotonde
• FP : Fédération  Parlaren AHP                                                                                                                          
• PIT : Plan Intégré Transfrontalier Alcotra (U.E.)

Date Genre Titre Lieu Asso
Juillet

Du 1er au 31 
juillet

Atelier jeunes 
(8-17 ans)

Ateliers d’animation par Betty Jean
Tous les jours de 9h45 à 12h15

Maison Jean
(Haut village)

L.F

Tous les 
lundis

 de l’été
Couture Atelier Patchwork de 14h30 à 17h

Ancienne 
boulangerie

APS

Du 1er au 30 
juillet

Exposition Art
Contemporain

Claire Illouz « Talus témoins »  
Grands dessins 

Vernissage : 30 juin à 18h
Rotonde LMB

Du 1er au 31 
juillet

Exposition Art
Contemporain

Krochka : peinture
Camille Virot : céramique

Claire Illouz : gravure et dessins
 Ouvert tous les jours, 15-19h et sur R.V. 

Vernissage 30 juin. 19h

La Maison 
de Brian

04 92 75 91 49
LMB

13 juillet Dîner à 20h
Soupe au pistou 

Réservez : 04 92 75 92 29
Salle des Fêtes CDF

1er et 3ème 
vendredis

Cours de
Provençal

Cours de 15h30 à 17h
Café provençal à 17h le 3ème  vendredi

Maison Ponson FP

20 juillet Concert à 17h « Crous e pielo »  Rock and folk Salle des Fêtes FP

Août
Du 1er au
31 août

Atelier  jeunes 
(8-17 ans)

Ateliers d’animation par Betty Jean
Tous les jours de 9h45 à 12h15

Maison Jean
(Haut village)

FP

1er et 3ème 
vendredis

Cours de
Provençal

Cours de 15h30 à 17h00
Café provençal à 17h le 3ème  vendredi

Maison Ponson LMB

Du 2 au 31 
août

Exposition Art
Contemporain

Ariel Gamzon : lithophotographies
Marie-Noëlle Gonthier : collages

Florence Pauliac : céramique

La Maison de 
Brian

Haut village
LMB

Date Genre Titre Lieu
Août (suite)

Du 1er au 31
août

Exposition
« Sur le vif »  fusains et bronzes de 

Jean Leyris - Tous les  jours
Vernissage le 1er août à 19h

Rotonde
(salle haute)

RHMR

Du 1erau 31 
août

Exposition de 
photographies

« Les archives photographiques  du 
Festival » - Tous les jours
A.M. Berthon/ J.M. Noel

Rotonde
(salle basse)

RHMR

Du 3 août
21h

Concert
Musique 

Traditionnelle 
d’Iran

« L’immobile voyage»
Duo Isabelle Courroy (France) 

 & Shadi Fathi (Iran) 
Musique instrumentale

Rotonde
04 92 75 90 14

RHMR

6 août
18h et 21h

Concert optique
Mus.Baroque

« La lanterne Magique de Mr Couperin»           
 Louise Moaty : mise en scène

Bertrand Cuiller: clavecin

Rotonde
04 92 75 90 14

RHMR

8 août
21 h

Concert
Mus. Baroque

« Venise, Miroir du Monde »
Ensemble XVIII-21-Le Baroque Nomade

(Voix et instruments)

Rotonde
04 92 75 90 14

RHMR

11 août
21h00

Concert
Mus. Baroque

« Autour de la Follia
Ensemble Stradivaria (instruments)

Rotonde
04 92 75 90 14

RHMR

11 août Brocante
Vide grenier – toute la journée
Inscriptions : 04 92 75 94 95

Place des Ecoles VAS

14 août
20 h

Dîner
Moules frites

Réservations : 04 92 75 92 29
Salle des Fêtes CDF

14 août 
21h00

Concert
Mus. Renaissance 

et Baroque

« Les voix de la Méditerranée »         
Ensemble Parnassie du Marais       
 Cantigas, romances séfarades 

& Œuvres de Lully

Rotonde
04 92 75 90 14

RHMR

14 août Dîner Moules-Frites 20h30 Salle des Fêtes CDF

Septembre

Du 1erau 29 
septembre

Exposition
« Bacchanales » gravures 
de Dominique Heraud

Vernissage 1er  septembre à 11h
Rotonde MSC

14 sept. Concert - 16h00 Chansons traditionnelles en provençal Salle des Fêtes FP

15 sept.
10h - 17h

Exposition
Vêtements et objets populaires 

provençaux - Entrée libre 
Maison Ponson FP

15 sept.
13h30 - 18h

Entrée libre
Journées du Patrimoine

Visites guidées
Château MSC

Octobre

du 2 oct. au 
11 nov.

Exposition
« 1851 Rouge éphémère, une insurrection 

bas-alpine pour la République »
Rotonde

Archives 
dép. 04
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culturelle
L’ actualité 
           culturelle Claire ILLOUZ est née en 1955. Elle a étudié à Paris, 

Taipei et Kyoto et travaille en égion parisienne. Elle a 
obtenu en 2012 le prix « Graver maintenant » et celui 
de la Fondation P-L Weiller (Académie des Beaux-Arts. 
Sa démarche artistique est très originale : l’artiste 
marche en lisière des talus,  l’œil en bord de route, elle 
observe l’herbe, elle est à l’affut du moindre brin, le 
dessine et le redessine, compose une mêlée  végétale 
sur le papier ou la soie. Ses grands lavis, exposés à la 
Rotonde sont complétés à La Maison de Brian par ses 
gravures, petits formats et livres illustrés.

Jean Leyris est né en 1939 en Angleterre, où il a 
vécu jusqu’en 1964. De 1964 à 1973, il travaille à 
la production d’oeuvres cinématographiques et 
théâtrales à Londres et Paris. En 1973, il s’installe en 
Provence et se consacre au dessin et à la peinture, en 
s’inspirant  de son entourage et de la nature. Cette 
recherche le conduit vers 1980 à la sculpture (bas 
reliefs en bronze). Il privilégie aujourd’hui le fusain, 
l’encre, la terre ou le plâtre pour esquisser et modeler 
ses œuvres.  Il partage son temps entre son atelier de 
Paris et celui de Provence. Les arbres dessinés sur le vif 
dans les grands fusains exposés à la Rotonde, révèlent 
l’acuité du regard et la maîtrise du trait de cet artiste. 

Dominique HERAUD s’est formé très tôt à la photo 
noir et blanc dont il a gardé le goût des contrastes 
et l’art d’organiser l’image. Aujourd’hui, il  travaille à 
Villeneuve les Avignon menant en parallèle des activités 
de peintre et de graveur. Il a présenté ses œuvres dans 
de nombreuses expositions depuis 2001.  Les images 
sont gravées sur des matériaux divers : eaux fortes sur 
cuivre, gravures sur bois, ou empreintes sur matériau 
de récupération. L’artiste travaille par séries. Celle qui 
est exposée  à la Rotonde illustre la fête et l’ivresse de 
bacchanales modernes.

Notre festival vient de passer l’été 
dernier le cap de ses 30 ans. Il est 
désormais connu et reconnu dans 
le monde de la Musique et pour 
les jeunes artistes, un passage à la 
Rotonde valorise leur CV.

Avec pour thème : « Mélanges et 
Variations », le festival 2013 propose 
une programmation ouverte sur 
d’autres cultures : iranienne, turque, 
juive et fait la part belle à François 
Couperin et à son instrument favori : le 
clavecin.

Les musiciens invités ont une réputation 
internationale comme « XVIII-21-Le 
Baroque nomade »,  « Stradivaria »,  
« Parnassie du Marais », le claveciniste 
Bertrand Cuiller tous déjà connus  des 
festivaliers de la Rotonde. Par contre  
nous découvrirons le duo Isabelle 
Courroy & Shadi Fathi (Iran) ainsi que la 
mise en scène de  Louise Moaty. Nous 
effectuerons un « Immobile voyage », 
de « Venise, Miroir du Monde »  jusqu’à 
Téhéran, éclairés par « La lanterne 
magique de Monsieur Couperin », sous 
le charme des variations « Autour 
de la Follia » et des  « Voix de la 
Méditerranée ».

Le programme détaillé des concerts se 
trouve dans le calendrier de la rubrique 
« Vie Associative ».

Les expositions
« TALUS TEMOINS » grands dessins 
de Claire ILLOUZ (1er au 30 juillet 2013 dans la Rotonde)

« SUR LE VIF » Fusains et bronzes 
de Jean LEYRIS  (1er au 31 août 2013 dans la Rotonde)

« BACCHANALES » gravures 
de Dominique HERAUD (1er au 29 septembre 
dans la Rotonde)

31e Festival de musique ancienne à Simiane 
(du 3 au 14 août 2013)

Ensemble « Venise, Miroir du Monde » 
en concert le 8 août 2013 à 20h00
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La carte communale approuvée, l’opérateur qui a également 
signé des baux avec les propriétaires des silos 1 et 3 pourra 
lancer son projet ; il devra mener  une étude d’impact , une 
enquête publique et enfin déposer un  permis de construire ; 
l’ensemble de ces procédures devrait durer 18  mois ; Il faudra 
ensuite environ 6 mois pour monter les dossiers de financement.

La construction des 
parcs pourrait alors 
démarrer en été 2015 ; 
les travaux dureront 
6 mois. Les premiers 
kilowatts seront alors 
injectés dans le réseau 
début 2016

L’équipement du silo 2 
sera composé de :
10,000 modules 
solaires de 1,20m2 
utilisant la technologie 
polycristalline, 5 
onduleurs de 1000 KVA 
chacun ;
La puissance  électrique 
de ce silo sera de 
2,5 Mégawatts et la 
production annuelle 
de 3000 Mwh/an sera 
renvoyée sur une ligne de 
20KV située à proximité 
du silo.
L’ensemble des 3 silos 
qui sont de puissance 
identique devrait 

produire  9100 MWh/an  ce qui correspond au besoin d’une 
ville de  25,000  habitants .
La mise en place de la communauté de commune au début de 
l’année a entraîné le transfert de la compétence « énergie » vers 
cette dernière ; nous perdons ainsi les recettes fiscales liées 
à ces trois sites. Leur réalisation reste néanmoins une bonne 
opération financière avec une recette locative assurée pour les 
25 prochaines années.

La Commune a commencé sa 
réflexion sur l’implantation de parcs 
photovoltaïques en 2008.
Le conseil municipal  avait alors 
souhaité une implantation limitée à 
1.5% du territoire de la commune, 
exclusivement en dehors de toute 
terre agricole et éloignée de toute 
agglomération.
Pour réaliser les divers projets, nous 
avons dû solliciter un bureau d’étude 
spécialisé afin qu’il effectue une étude 
d’impact pour procéder à la révision 
de la carte communale.

Nous avons alors déposé auprès de la 
Commission des Sites une demande 
d’implantation sur 7 sites, 3 ont alors été 

retenus :
 • Le silo du Rossignol 
               aux Maurelières (silo 1)
 • Le silo du Cros-Arnaud (silo 2)
 • Le silo de Royère Grosse (silo 3)

Afin de porter à la connaissance de tous 
les habitants de la commune la révision 
de la carte communale, une enquête 
publique a eu lieu à la mairie .
Nous espérons approuver par arrêté la 
révision de la carte communale courant 
août 2013.

Dans le même temps, la commune 
étant propriétaire du silo 2, nous avons 
négocié un bail emphytéotique avec la 
société Delta Solar qui a déjà réalisé un 
parc photovoltaïque sur la commune de 
Revest du Bion.
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Vue aérienne 
sur le silo du 
Cros-Arnaud
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Le clin d’œil

Le 14 février 1848, à l’hôtel de ville, devant MM. Aubert, Carretier, 
Ferry Duverger, Roux, Castor, Rey, conseillers, M. Célestin Estelle, 
Maire, prend la parole :
« Diverses plaintes m’ayant été portées, à l’effet de faire élargir la rue 
communale de l’horloge, qui forme un coude vers le coin principal 
du four à cuire pain de cette Commune, et qu’à l’endroit de ce coude 
la rue n’a qu’un mètre septante cinq centimètres, tandis que les 
autres, moins fréquentées que celle dont il est question, ont trois 
mètres, il importe dès lors dans l’intérêt de la localité, et surtout 
pour faciliter les transports de bois et de branchages que l’on opère 
à chaque instant du jour sur cette rue, pour l’alimentation des trois 
fours à cuire pain, que souvent des charges de bois ou de branches 
sont restées suspendues entre les deux murs de cette rue, sans que 
la bête chargée ait pû avancer ni reculer, et que l’on a été obligé 
maintes fois de couper la sangle du bât que portait cette bête, pour 
lui faciliter le passage, que très souvent des personnes ont failli être 
défigurées et même victimées, entre la muraille et les charges de 
bois… » 
En conséquence, il faut élargir. 
Adopté à l’unanimité.
 Et on mit à l’alignement cette partie de l’édifice communal qui 
s’avançait dans la rue Saint-Jean, entre la maison appartenant 
de nos jours à M. Fidelin Aubert et le four communal.
Joli sujet de tableau pour M. Coubine : un âne chargé de fagots, 
coincé dans la rue par son propre fardeau, ne pouvant ni avancer 
ni reculer ; un brave homme coupant la sangle, etc… Cinéma !

Curieuse délibération du Conseil municipal

Le clin d’œil


