
La salle du conseil 

Bulletin municipal n°4 • Juin 2010

Exposition Patchwork
l’association exposera ses œuvres 
du 23 juillet au 6 août 2010

Dans ce numéro :

La vie sociale 
L’évolution de l’école de l’après 
guerre à nos jours, de la 
calligraphie à l’informatique !!! (p.8) 

a été rafraichie par nos employés 
municipaux. Découvrez dans 
le clin d’oeil l’histoire de sa table 

datant de 1840. (p.16)

Merci à Mme Ginette Pierrisnard d’avoir partagé avec nous ses 
beaux cahiers scolaires datant des années 40 ! 
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 institutionnelle
La page 

               institutionnelle
   Informations pratiques Mairie : 

La Mairie est ouverte du mardi au vendredi, 
de 14h00 à 17h00. 

Le Maire y tient sa permanence le samedi, 
de 14h00 à 16h00. 

Téléphone : 04 92 75 91 40
Fax : 04 92 75 94 39

Courriel : communedesimiane@wanadoo.fr
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L’équipe municipale a changé cette année avec le 
départ de Samuel BERTRANDY qui nous a quitté 
pour prendre la direction de l’office du tourisme de 
Forcalquier.  Nous le remercions vivement pour le 
travail accompli et lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouvelles  fonctions. Il est  remplacé par Anne 
FURRASOLA qui prend la responsabilité du château 
et par Sylvie HOMAGE au secrétariat administratif (à 
mi-temps).

Anne FURRASOLA

Cédrick BAUDRY

Sylvie HOMAGE
L’équipe  municipale se transforme
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l’Edito du Maire l’Edito du Maire 

ADIEU A LA DOYENNE DE NOTRE VILLAGE  
Laurence ROUX nous a quitté le 10 avril dernier dans sa 102ème année. Elle a tenu pendant plus de 
cinquante ans, aux côtés de son mari, l’auberge du Chapeau Rouge. De nombreux Simianais se 
souviennent de son amabilité, de son humour et son excellente cuisine du terroir. 

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, 
l’hiver rigoureux que nous avons connu ne sera 
plus qu’un lointain et mauvais souvenir, mais 
nous a laissé des traces de fortes dégradations 
sur l’ensemble de nos chemins et vous pourrez 
le constater en découvrant les dépenses prévues 
dans la présentation succincte du budget que 
vous trouverez ci-après.
Il a fallu près de 100 heures aux équipes 
de déneigement pour vous permettre un 
accès aux routes départementales dans les 
meilleures conditions possibles. Je remercie 
sincèrement les employés communaux et 
toutes  les personnes qui ont participé au 
déneigement.
Les quelques rares truffes ont été bien gardées 
par le gendarme hiver.

Je tiens à vous rappeler que notre village est classé « Village et  citée de caractère », et j’aimerais que 
les propriétaires des carcasses de voitures et autres encombrants, même hors du village, pensent 
un peu à notre environnement et à l’effort que fait la mairie pour l’accueil touristique. apportant un 
plus indispensable à notre économie locale. Je souhaiterais une image 
de marque plus valorisante pour notre commune, je fais donc appel à 
votre citoyenneté. Merci pour votre compréhension.

Il est rappelé aux habitants de la commune que l’enlèvement des 
encombrants est réservé aux personnes qui ne peuvent pas les 
transporter eux-mêmes ; leur nombre est limité à trois. Cela a lieu le 1er 
mercredi de chaque mois, sur appel à la mairie.

Alain CASSAN.

L’équipe  municipale se transforme

Chères Simianaises et chers Simianais, 
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projets
réalisations

                         Les projets 
  et réalisations

Au cours de l’hiver, nos employés municipaux 
ont refait entièrement la salle du conseil et des 
mariages. L’équipement informatique de la mairie 
a été modernisé et Thibault GIACOMI a mis en 
place une vraie sécurisation des données.
Un groupe de travail s’est réuni une première fois 
pour commencer la réflexion sur l’embellissement 
de la place des aires ; ces travaux nécessiteront un 
financement important et s’étaleront sur plusieurs 
années car la commune seule ne peut pas faire face 
à de telles dépenses (enrobés, révision du tout à 
l’égout, mise à niveau des trappes et bouches à clé, 
évacuation des eaux pluviales, trottoirs, place de 
parking etc….).
Les travaux d’agrandissement de l’épicerie seront 
réalisés cette année, la commission d’appel 
d’offres a déjà choisi l’architecte.
La mise en place de l’abri bus a pris du retard à cause 
de la météo ; il sera bientôt installé.

L’ensemble des travaux du Chapeau Rouge est maintenant 
terminé. Voici les chiffres du financement de l’opération :

• Estimations des travaux        365 000 €
• Ouvertures des plis + suppléments      401 473 €
• Maître d’œuvre + honoraires sécurité    40 806 €
• Acquisition du bâtiment + frais notaire       107 264 €

Total général   549 544 €

• Subventions pour l’achat (la Région)    63 000 €
• Subventions pour travaux 
  (Conseil Général et Région)           52 874 €

Total  115 874 €

• Emprunts achat plus travaux                410 000 €
• Autofinancement                                      23 670 €

La salle du conseil et des 
mariages entièrement refaite
par nos employés municipaux !
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                         Les projets 
  et réalisations

Quelques chiffres-clé qui constituent le budget de notre commune :

Les recettes et dépenses 
du budget de fonctionnement 
s’équilibrent à 743 000.00 €
Quelques chiffres (extraits)

Recettes
• Impôts locaux                 217 000 €
• DGF (dotation globale d’équipement 
  et de solidarité)                       200 000 €
• Taxes professionnelles              46 000 €
• Loyers                              90 000 €
• Entrées Château et Rotonde        50 000 €
• Part départementale entretien 
  chemins communaux               14 000 €

Dépenses de fonctionnement
• Salaires du personnel     245 000 €
• Subventions aux associations   33 000 €
• Entretien chemins goudronnés  55 000 €
• Déneigement                  10 000 €
• Electricité chauffage                 40 000 €
• Subvention CCAS                       6 000 €
• Communication touristique          12 000 € 
• Intérêts emprunts             48 000.00 €

Recettes et dépenses d’investissement 
s’équilibrent à 537 000 €
Quelques chiffres(extraits)

Recettes
• Les recettes provenant de la section 
  de fonctionnement                 135 000 €
• Vente du terrain prévue          100 000 €
• Subventions sur diverses 
opérations       100 000€
• Récupération FC TVA      30 000 €
• Affectation du résultat 2009    40 000 €

Dépenses
• Extension de l’épicerie              50 000 €
• Cour du château                      100 000 €
• Voirie chemins en terre      40 000 €
• Solde investissement global 
   du Chapeau Rouge       96 000 €
• Remboursement du capital 
  des emprunts                  66 000 €

    Bonne lecture de tous ces chiffres !

Tous les travaux prévus seront menés à bien en 2010/2011, financés en parti par la vente 
des terrains communaux et par les subventions espérées ou acquises. (Cour du château, 
l’aménagement du faubourg, la réhabilitation de l’école de Carniol et du logement de la poste).
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économiqueL’actualité 
         économique 
                         de la commune
Dans les trois précédents numéros, nous avons fait l’état des lieux des 
entreprises de la commune, les artisans-commerçants, les hôtels, restaurants, 
gîtes et chambres d’hôtes et enfin les agriculteurs. 

LA ROSERAIE DE L’ABBAYE est un GAEC avec deux associés (Jean Yves 
Meignen et Nelly Orlandi) . Leur activité est la production (orientée sur le 
100% bouturage) et la vente de rosiers. Ils ont réalisé 110.000€ de C.A. en 
2009, en progression de +40% , avec plus de 6.000 rosiers vendus ; 80% de 
l’activité se fait au printemps et cela ne facilite pas la gestion du personnel qui 
compte deux personnes à plein temps et un renfort saisonnier.

Nous parlerons maintenant de l’activité économique de Boulinette 
qui rassemble la roseraie de l’abbaye et l’association A.T.H.R.E.

6
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Le grand projet est la reconstruction 
de l’aile en ruine de l’abbaye (ancienne 
partie conventuelle) pour en faire une 
salle de conférence de 120m2. L’activité 
générée par cette salle pourrait créer 
un emploi à plein temps. Le budget 
des travaux est d’environ 380.000€.Ils 
devraient être terminés d’ici l’automne 
2011
Les très bons résultats de la 
fréquentation de Boulinette sont 
encourageants et nous souhaitons que 
cela contribue à l’augmentation des 
visiteurs dans le village.

Un jardin naturel
L’équipe a une forte volonté de culture 
sans chimie, et privilégie les traitements 
homéopathiques. Des expériences sont 
actuellement menées avec des traitements 
à base d’huiles essentielles ; ils développent 
également un projet de plants de rosiers 
mycorhizés qui rendent les rosiers plus forts 
dans leur croissance. 
Ici, comme partout dans la commune, le 
souci principal est la ressource en eau. Deux 
forages bien timides (1m3 /jour) et un bassin 
de rétention des eaux de drainage permettent 
néanmoins de faire face.
L’ambition de la roseraie est de grandir 
tranquillement sans avoir à remettre la 
structure existante en question.

L’association A.T.H.R.E.
Animée par son bureau directeur, elle a pour 
but le développement et la continuité du 
jardin de l’abbaye ainsi que la restauration du 
patrimoine immobilier du site.
Avec l’élargissement des périodes 
d’ouverture (calquées sur celles de la 
Rotonde) le nombre de visiteurs a quasiment 
doublé , à près de 10.000 en 2009. Là aussi, 
l’activité principale se fait au printemps 
(7.000 entrées de mars à juin). Une salariée 
prend en charge l’accueil, la boutique et la 
communication.
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La vie socialeLa vie sociale
La rentrée scolaire

Madame Ginette Pierrisnard nous a 
montré ses beaux cahiers scolaires, 
souvenirs de ses 12 ans dans les années 
40, lorsqu’elle préparait le Certificat 
d’Etudes à Boulinette.
Elle fut d’ailleurs reçue première du 
canton de Banon.
«L’école nous préparait à nous débrouiller 
dans la vie, gérer les affaires de la maison, 
compter, mesurer.»
Parmi tous les travaux scolaires, 
l’apprentissage du vocabulaire, de 
l’orthographe, la grammaire se faisait 
alors grâce à force dictées et rédactions. 
L’écriture devait être lisible et bien 

formée, travail laborieux avec encrier et 
porte-plume.
Les écoliers d’aujourd’hui ont un outil 
supplémentaire, c’est l’ordinateur. Bien 
que son usage soit devenu indispensable 
à notre monde actuel, il ne peut 
remplacer livres et cahiers: pour bien 
utiliser l’ordinateur, communiquer grâce 
à Internet, il reste nécessaire de bien 
savoir lire et écrire.
Nos enfants de  Simiane sont très 
réceptifs à l’informatique. Ceux de la 
classe Maternelle et Cours Préparatoire se 
familiarisent avec le clavier et s’exercent à 
des jeux éducatifs adaptés à leur niveau.

8
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Les autres élèves (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
travaillent un après-midi par semaine 
sur l’ordinateur. Ils expriment leur plaisir 
: «Avec l’ordi on va plus vite ! On fait une 
jolie mise-en-page pour nos exposés, on 
peut écrire en majuscule ou en italique.
Quand on ne sait pas on cherche sur 
Internet et on peut enregistrer les choses 
et les retrouver.»
(Il est à noter que le  réseau pour les 
écoles est sécurisé par l’Inspection.)
La maîtrise de l’outil informatique 
sera indispensable pour leurs études 
secondaires et nos élèves de CM2 
préparent le Brevet Informatique (B2I) 
qu’ils vont passer avant la fin de l’année 
scolaire.
L’école de Simiane est classée Ecole 
Numérique Rurale (voir Bulletin 
municipal n°3 page 8). Le matériel pour 
mener à bien ce projet vient d’arriver 
et le programme interactif sera mis en 
marche sous peu. 

Depuis 2007, il existe un service 
gratuit de navettes qui permet aux 
habitants du canton de se rendre au 
marché de Banon le mardi matin. 
Ce service fonctionne toute l’année. 
Sa fréquentation est plus importante 
pendant l’été. Afin d’optimiser ce 
service en période scolaire, il a été décidé 
de l’ouvrir à l’ensemble des écoles 
de l’intercommunalité pour qu’elles 
puissent, comme les établissements 
scolaires de Banon, utiliser à tour de 
rôle les équipements du complexe 
sportif. Les enfants de Simiane ont déjà 
bénéficié de cette possibilité.

v Navette gratuite
Simiane - Banon
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La vie associativeLa vie associative
Agenda des manifestations estivales à Simiane

Date Genre Titre Lieu Asso

de juin à 
décembre

Patchwork
Portes ouvertes au Patchwork
Tous les lundis de 14h à 17h

Atelier
(le faubourg)

APS

de juin à 
septembre

Cinéma
Pas de Cinéma de Pays le dernier 

mardi de chaque mois
CDF

29 mai Goûter Goûter de la Fête des Mères Salle des Fêtes CDF

Juin

19 juin
Déjeuner/
spectacle

Fête de l’Ecole Primaire
Cour de 
l’école

APE

19 juin
 en soirée

Fête Feu de la Saint-Jean
Place des 

Aires
VAS

30 juin Déjeuner A midi Salle des Fêtes 3èA

Juillet

Du 1er au 
31 juillet

Atelier jeunes 
(8-17 ans)

Animations par Betty Jean
Tous les jours de 10h à 12h15

Maison Jean
(Haut village)

L.F

 Du 1er au
 29 juillet

Exposition Art
Contemporain

«  Encres » de Paule Riché  Rotonde LMB

Du 1er au
 29 juillet

Exposition Art
Contemporain

M. Cazin : dessins F. Pauliac : 
raku

B. Wretling Jansson : céramiques 
(grès) ouvert ts les jours, 15-19h 

et sur R.V.

La Maison de 
Brian

04 92 75 91 49
LMB

13 juillet Dîner Soupe au pistou à 20h30 Salle des Fêtes CDF

Du 25 juillet
au 6 août

Exposition Patchwork 2010  de 15h à 19h
Vernissage le 24 juillet

Salle des 
Fêtes

APS

Au moment de l’impression de ce numéro de l’Echo Simianais, nous ne sommes pas 
en mesure d’indiquer les manifestations associatives au-delà de la fin août. La plupart 
des associations établissent à partir de septembre leur programme d’automne et d’hiver.
Seules les associations subventionnées par la Mairie figurent dans cette rubrique.
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Agenda des manifestations estivales à Simiane

Pour le nom de l’association organisatrice (colone ‘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 

Date Genre Titre Lieu Asso

de juin à 
décembre

Patchwork
Portes ouvertes au Patchwork
Tous les lundis de 14h à 17h

Atelier
(le faubourg)

APS

de juin à 
septembre

Cinéma
Pas de Cinéma de Pays le dernier 

mardi de chaque mois
CDF

29 mai Goûter Goûter de la Fête des Mères Salle des Fêtes CDF

Juin

19 juin
Déjeuner/
spectacle

Fête de l’Ecole Primaire
Cour de 
l’école

APE

19 juin
 en soirée

Fête Feu de la Saint-Jean
Place des 

Aires
VAS

30 juin Déjeuner A midi Salle des Fêtes 3èA

Juillet

Du 1er au 
31 juillet

Atelier jeunes 
(8-17 ans)

Animations par Betty Jean
Tous les jours de 10h à 12h15

Maison Jean
(Haut village)

L.F

 Du 1er au
 29 juillet

Exposition Art
Contemporain

«  Encres » de Paule Riché  Rotonde LMB

Du 1er au
 29 juillet

Exposition Art
Contemporain

M. Cazin : dessins F. Pauliac : 
raku

B. Wretling Jansson : céramiques 
(grès) ouvert ts les jours, 15-19h 

et sur R.V.

La Maison de 
Brian

04 92 75 91 49
LMB

13 juillet Dîner Soupe au pistou à 20h30 Salle des Fêtes CDF

Du 25 juillet
au 6 août

Exposition Patchwork 2010  de 15h à 19h
Vernissage le 24 juillet

Salle des 
Fêtes

APS

• CDF : Comité des Fêtes                                                                                  
• APS : Ass. Patchwork Simianais
• RHMR : Riches Heures Musicales de la Rotonde

Date Genre Titre Lieu Asso

Août

du 1er au 31 
août

Atelier jeunes 
(8-17 ans)

Animations par Betty Jean
Tous les jours de 10h à 12h15

Maison Jean
(Haut village)

L.F

du 1er au 31 
août

Exposition Art
Contemporain

Pierre Humbert : peintures
Marie-Laure Lévitan : céramiques

La Maison de 
Brian

LMB

2 au 31 août
Ts les jours

Exposition 
« Amours et délices » peintures 

et dessins de Edlef Romeny
Rotonde 

(salle haute)
RHMR

2 au 31 août
Ts les jours

Exposition de 
photographies

« Les musiciens du Festival »
Anne-Marie Berthon

Rotonde
(salle basse)

RHMR

5 août
Concert

Mus. baroque
Cordes sensibles - Duo 

N. Chérachova, W. Kuijken.  21h
Rotonde

04 92 75 90 14
RHMR

7 août
Concert

Mus. baroque

La Solitudine & la Lucrezia
Cantates de G.F. Haendel
Ensemble Energeia - 21h 

Rotonde RHMR

8 août Brocante Vide grenier – toute la journée Place des Aires VAS

10 août 
Concert

Mus. baroque

La guirlande d’amour
Lully, Monteverdi, Purcell
Ensemble Céladon - 21h

Rotonde RHMR

13 août
Concert

Mus Renaissance 
Italienne

Non è tempo d’aspettare ou
L’Amour selon Marchetto Cara

    Trio féminin Alla Francesca - 21h
Rotonde RHMR

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

17 août
Concert-lecture
Mus. baroque

« Je t’écris » Ens. Barcarole 
d’Agnès Mellon  21h

Rotonde RHMR

19 août
Concert-lecture

Création

« De tous les instants de ma vie » 
Lettres d’amour de 

J. De Lespinasse et musiques des 
Lumières - Ensemble Les Bijoux 

indiscrets  21h

Rotonde RHMR

Fin Août Exposition Travaux des enfants en atelier
Maison Jean

(Haut village)
L.F

Au moment de l’impression de ce numéro de l’Echo Simianais, nous ne sommes pas 
en mesure d’indiquer les manifestations associatives au-delà de la fin août. La plupart 
des associations établissent à partir de septembre leur programme d’automne et d’hiver.
Seules les associations subventionnées par la Mairie figurent dans cette rubrique.
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culturelle
L’ actualité 
           culturelle

Cinéma de pays
Après l’enquête de proximité, 60% des 
habitants du village ont souhaité le 
cinéma itinérant à Simiane. Le Comité 
des fêtes a mis en place depuis un an, les 
séances de cinéma qui se déroulent à la 
salle des fêtes le 2e ou 3ème  mardi du 
mois à 21 h. au prix d’entrée de 5 €. 
Malgré le manque de fréquentation, 
entre 15 et 30 entrées par séance, le 
Comité des fêtes a décidé de reconduire 
le contrat établi avec le Cinéma de pays. 
Les prochaines projections auront lieu 
à partir du mois d’octobre . Vous y êtes 
attendus nombreux !

·

L’atelier des ocres

Le 28ème Festival international 
de Musique ancienne

Pour la troisième saison consécutive 
l’Atelier des Ocres a rouvert le 1er avril 
2010 au château dans la salle située au 
sommet de la calade. Patricia Olive et 
Jacques Blin vous accueillent à l’Atelier/
Galerie jusqu’à fin septembre.

Horaires d’ouverture : 
• Avril - mai - juin - septembre : tous les 
jours de 14h30 à 18h00 (fermé le mardi)
• Juillet - août : tous les jours de 10h30 à 
12h30h et de 15h00 à 19h00.
(Travail sur commande - possibilités de stages) 
Pour tous renseignements, tél : 04 92 75 96 07

Avec pour  thème « Amours, délices et 
...cordes » le festival 2010 joue la corde 
sensible, l’originalité et privilégie la voix:
duos passionnés, airs de cour, frottole, 
cantates. 
Nouveaux sous la coupole sont les 
ensembles Energeia, Céladon, Barcarole. 
Reviennent Wieland Kuijken, Agnès 
Mellon, Brigitte Lesne et Les Bijoux 
indiscrets avec en création à Simiane le 19 
août un concert-lecture : Lettres de J. de 
Lespinasse et musiques des Lumières.

Programme détaillé sur : 
www.festival-simiane.com 
Informations/réservations 
au château : 04 92 75 90 14 Ensemble Energeia

Patricia et Jacques dans l’Atelier des Ocres
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Il y a vingt ans Anne Vallon invita 
quelques personnes à se joindre à elle 
pour coudre ensemble et découvrir le 
Patchwork, l’art d’assembler des pièces 
de tissus différents pour obtenir une 
pièce plus grande en formant un nouveau 
motif. L’esprit qu’elle voulait donner à 
ces rencontres est celui du « quilting 
bee » , lorsque les femmes des familles 
des pionniers du nouveau monde, 
souvent isolées les unes des autres, se 
retrouvaient pour faire des couvre-lits 
avec des tissus de récupération.  Anne 
constatait que même dans un village, 
certaines personnes se trouvaient seules 
et son petit groupe offrait compagnie et 
convivialité. Ensuite elle fut Présidente 
fondatrice de l’Association 1901 
« Patchwork 04 » établie à Simiane en 
1993. Ont pris la relève Aline DOVILLEZ, 
Vérane PEYRIC et Margaret DEWS.

L’Association propose « Portes ouvertes » 
tous les lundis de 14h à 17h dans l’atelier du 
Faubourg.  Il n’y a pas de cours réguliers, 
juste une petite formation de base pour 

les nouvelles adhérentes.  L’idée est que 
chacune puisse exercer sa créativité, 
apporter quelque chose et apprendre 
des autres.  Les compétences évoluent 
constamment grâce aux échanges 
entre villages avoisinants, aux ateliers 
ponctuels animés par des personnalités 
externes et visites aux expositions locales 
et internationales.  

Parmi la riche diversité des techniques 
acquises :  assemblage à l’aiguille 
(quelquefois réalisé sur gabarits de papier 
à la manière anglaise) ou à la machine, 
le matelassage, l’appliqué, le « sashiko »
(broderie japonaise), c’est le boutis 
provençal qui séduit tout le monde.
      Pour fêter ses 20 ans le « Patchwork » 
invite  tous les Simianais à assister à son 
exposition cet été du 23  juillet au  6  août, 
et à découvrir l’esprit dans lequel travaille 
ce groupe : créations personnelles,  
grande pièce collective, mais surtout des 
couvertures réalisées avec amour pour 
familles et amis.

              Vingt ans de recyclage à Simiane au ‘Patchwork’

« Appliqué » de Stéphanie MUTRUX
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Le tri des déchets

Pourquoi trier  et qu’advient-il 
de nos déchets?

Chaque français produit plus d’1 kg de 
déchets par jour (60% de plus qu’il y a 
30 ans). Il consomme chaque année 
en moyenne 30 kgs d’emballages en 
carton, 40 kgs de journaux et 45 kgs 
de verre. Le recyclage a commencé 
par celui du verre. Il s’agissait alors 
d’économiser l’énergie. Avec l’avancée 
de la société de consommation qui a 
entraîné l’accroissement de nos déchets, 
il est devenu nécessaire de diminuer  
leur volume et aussi de limiter le coût 
de leur traitement. Il a fallu envisager 
de nouveaux moyens de valorisation, 
l’enfouissement ne correspondant plus 
aux normes environnementales.

Selon leur nature, les déchets sont dirigés 
vers des filières de traitement qui les 
recyclent pour leur donner une nouvelle 
vie. Les déchets représentent d’importants 
gisements de matériaux qui peuvent être 
récupérés et utilisés pour la fabrication de 
nouveaux produits. Le recyclage préserve 
les ressources naturelles car il évite 
d’extraire les minerais pour la production 
de matière première pour l’industrie. Une 
tonne de verre recyclée préserve 660 kilos 
de sable. Les déchets sont aussi source 
d’énergie. L’incinération de certains 
déchets ménagers permet d’alimenter des 
logements en chauffage. Les emballages, 
les journaux, les bouteilles en plastique, 
les verres, presque tout ce que nous 
jetons peut être valorisé. L’aluminium 
se recycle totalement pour entrer dans 
la composition des vérandas ou de fers 
à repasser. L’acier recyclé est utilisé 
dans l’industrie automobile, sous forme 
de pièces de moteur ou de portières de 
voiture. Le plastique permet de fabriquer 
le PVC et les revêtements de sol. 90.000 
tonnes de papier recyclé sauvent 
l’équivalent de 420.000 tonnes de bois 
de forêt. Les bouteilles en plastique se 
recyclent sous forme de pulls. 

Bien qu’étant contraignant, le tri des déchets a une réelle 
portée écologique et économique. 

     développement Le 
     développement 
                                durable
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Abandonnés dans la nature, 
certains rejettent dans les sols des 
toxines (piles, batteries). D’autres 
constituent une pollution visuelle 
durable. Car, la plupart des 
déchets laissés dans la nature ne 
sont pas biodégradables. 
Par exemple, une carte à puce a 
une durée de vie de 1.000 ans, une 
bouteille en plastique  entre 100 à 
1.000 ans,  un sac en plastique de 
400 ans. 
Nous sommes tous attentifs à 
préserver notre environnement 
et notre qualité de vie. C’est 
un effort que nous devons 
engager, tant collectivement 
qu’ indiv iduel lement,  pour 
conserver la nature. 
Beaucoup de nos concitoyens 
ont pris l’habitude de trier leurs 
déchets mais des résistances 
persistent. Combien de fois 
entend on : « je paie cher donc 
il n’y a aucune raison de faire 
un effort». Ce raisonnement est 
regrettable car il va à l’encontre 
d’une baisse des coûts et même 
entraîne une augmentation des 
taxes liées au ramassage et au 
traitement des déchets et ordures 
ménagères. 
Par ce geste citoyen, c’est 
participer à la préservation de 
l’environnement

La durée de vie des déchets

Le 
     développement 
                                durable
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Le clin d’œil
Les locaux de notre Mairie viennent de faire peau 
neuve : l’été dernier le secrétariat s’installait dans 
l’ancienne bibliothèque et depuis ce printemps la 
salle du Conseil est repeinte. 
Au centre de la salle se trouve la longue table 
autour de laquelle se réunit le Conseil Municipal 
aujourd’hui.         
Elle  a coûté 30F en 1840. Cet achat a transformé 
l’existence de nos prédécesseurs, jugez plutôt 
de l’état d’inconfort dans lequel ils devaient 
travailler....et par ailleurs il a nécessité de la part 
du Maire* une plaidoirie digne de Ciceron.

Art 3 : Mobilier de la commune
Monsieur le Maire a dit ….Messieurs, vous 
voyez le dénuement où nous sommes puisque 
les conseillers au nombre de douze sont obligés 
de se tenir debout devant une misérable table 
qui n’a ni la longueur ni la largeur nécessaire 
pour vous réunir ni chaises à l’exception de 
cinq pour vous asseoir quant à cet article nous 
y suppléerons et nous prendrons la dépense 
sur les fonds destinés à l’entretien de la maison 
commune, mais une table qui doit avoir 
au moins trois mètres de longueur sur une 
grandeur proportionnée et un tapis en drap 
bleu avec bord rouge…
Pour justifier ces dépenses, je n’aurai que 
quelques mots, en effet jusqu’à présent, 
messieurs, vous n’avez pas assez connu la 
dignité dont vous étiez revêtus, honorés de la 
confiance de nos concitoyens, de l’approbation 
de ceux qui représentent le souverain (le Roi 
Louis-Philippe) dans notre département…
il faut donc (faire) sentir notre dignité et les 
honorables fonctions qui nous sont confiées. En 
effet, les autorités qui auront  à faire à la mairie, 
quelle sera leur pensée si nous leur paraissons 
comme gens de la lie du peuple sortant entrant 

comme dans une tabagie ! il faut donc quelque 
chose qui nous distingue ! un tapis n’est rien 
de trop, il se trouve presque dans toutes les 
chétives communes et la dépense ne serait que 
de quatre vingt dix francs.
Quant à la table, elle est indispensable pour 
tenir les assemblées des électeurs communaux. 
Vous avez vu qu’on a été obligés par défaut de 
grande table de n’appeler à voter que l’un après 
l’autre les électeurs, ce qui a tellement retardé 
les opérations que quelquefois le second tour 
de scrutin (qui arrive souvent) c’est fait la nuit 
très avancée d’autrefois renvoyé au lendemain 
lorsque les électeurs étaient préoccupés à leurs 
travaux. Alors, la table existante serait suffisante 
pour faire les billets électoraux.
Pour cette dépense je demanderai 120Fr, savoir 
quatre vint dix francs pour le tapis bleu de roi 
et pour la lisière et trente francs pour la table….
Sur laquelle proposition le conseil se rendant à 
l’avis du maire,  a délibéré de l’accepter….

La table de la salle du conseil municipal

Source : Registre des Délibérations du 
Conseil Municipal en date du 26 juillet 1840

* Note : Le Conseil élu les 3 et 4 mai 1840 
comprenait 12 membres  dont 10 étaient 
présents le 26/07/1840
Maire : Marc-Joseph Jacques ESTELLE

Le clin d’œil

Echo_4.indd   16 11/05/10   17:16


