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ROUMOULES
Alpes-de-Haute-Provence

Gilles MEGIS,
Maire de Roumoules
et
le Conseil Municipal
vous invitent

le samedi 16 janvier 2016
à 18 h 30
à la Salle Polyvalente
pour vous présenter
leurs vœux

POUR 2016
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Ce que j’en pense…

Mesdames et Messieurs, chers habitants de Roumoules,
Le

Une nouvelle année se termine, nous pourrions dire,
comme les autres. Toutefois, 2015 aura le triste privilège
de figurer dans la liste des années noires de notre
histoire, meurtrie et endeuillée par les attentats terroristes
des 7 janvier et 13 novembre. Des journalistes, des
caricaturistes, 130 victimes innocentes, des centaines de
blessés ont été frappés de la manière la plus abjecte par
des terroristes radicalisés agissant, au nom soi-disant,
d’un Dieu. Notre pays, nation des Lumières, des libertés
fondamentales, d’un savoir-vivre mondialement reconnu,
a été la cible d’individus qui voudraient nous imposer la
terreur et l’obscurantisme et détruire tout ce que nous
représentons à travers nos valeurs. Malgré l’effroi et la
peur nous avons réagi et su nous unir, comme a toujours
su le faire notre peuple en de pareilles circonstances. Nos
idéaux de liberté, égalité et fraternité ont été réaffirmés et
portés haut. Il ne faut pas oublier la laïcité, un grand
principe républicain très français, mais qui a été quelque
peu malmené depuis ces dernières années. Nous
sommes attaqués aussi pour cela, notre laïcité, qui
permet la séparation de l’État et de la Religion tout en
garantissant à chacun la liberté de confession mais dans
la sphère privée. Nous ne sortirons vainqueur de cette
épreuve que si nous restons unis autour de ces valeurs.
Pour autant, la vie doit reprendre son cours normal et
nous devons aussi nous préoccuper de notre quotidien.
Pour l’heure, en ce qui concerne l’avenir de nos
communes, celui-ci est inquiétant. En première et
dernière page de ce bulletin, deux images ont été mises
volontairement à l’honneur : « J’aime ma commune » et
« Ma commune est utile », elles doivent nous sensibiliser
au fait, que nos communes si chères à chacun d’entre
nous sont menacées à terme de disparition, vidées
progressivement de leurs compétences et prérogatives
par toute une batterie de lois qui visent, selon leurs
concepteurs technocratiques parisiens, « à faire une
réforme territoriale à la fois efficace et plus vertueuse ».
Ils oublient de préciser que ces réformes, sous couvert,
d’économie budgétaire, se feront en sacrifiant la
commune et plus particulièrement la plus petite, la rurale,
le dernier lieu où s’exerce encore cette démocratie de
proximité, chérie de nos concitoyens. La dernière loi
votée en juillet dernier, va encore plus loin dans ce travail
de destruction. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) prévoit le renforcement des
intercommunalités par des fusions et le transfert de
nouvelles compétences obligatoires.

Certains persistent à croire que des intercommunalités
plus importantes assureront une gestion territoriale plus
efficace et plus économe. Personnellement j’en doute.
Pour toutes ces raisons, nous devons lutter pour garder
nos communes et tout ce qu’elles représentent. Le 19
septembre dernier, des milliers d’élus ont manifesté
partout en France pour alerter les pouvoirs publics de
cesser de détruire et d’asphyxier les communes. On
retire des compétences, on baisse les dotations mais
on rajoute de la réglementation, des normes qui
grèvent nos dépenses. Il ne faut pas s’étonner ensuite
que les communes qui représentaient 71% de
l’investissement public en France, aient baissé de 13%
leurs investissements en 2014. En 2015, cela sera
peut-être davantage, mortifère pour l’économie et
l’emploi local.
Mais faisons une trêve, celle des confiseurs. En cette
période de fêtes qui approche, je vous souhaite un
Joyeux Noël et vous adresse à tous et à vos proches,
mes meilleurs vœux pour 2016 que nous espérons voir
s’écouler sous de meilleurs cieux. Ces vœux
s’adressent tout particulièrement à tous les petits
Roumoulins nés en 2015 ainsi qu’aux nouveaux venus
sur la commune.

Bonne fêtes à tous
Le Maire
Gilles MEGIS

Ce bulletin est distribué dans toutes les boîtes à lettres de Roumoules,
mais vous pouvez aussi le trouver au secrétariat de la Mairie et à l’agence postale de Roumoules
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LA VIE MUNICIPALE

Séances du Conseil Municipal
Comptes rendus sommaires

Séance du 13 août 2015
Adoption du compte rendu de la séance du 2 juillet
2015, à l’unanimité.
N° 2015 - 045 – Terrain Multisport : Nous avons
consulté diverses entreprises pour le terrain multisports
et pour le terrassement. La commission de travail réunie
le 11 août 2015 a étudié ces devis. Accord pour retenir
l’entreprise CMTP à Ste Croix pour le terrassement,
montant du devis 13 800 euros HT et pour le terrain
multisports à l’entreprise SAE Tennis Aquitaine pour un
montant de 50 294 euros HT. À l’unanimité. Faire
délibération.
Convention avec la Mairie de Riez pour le Centre de
Loisirs sans hébergement : Reporté
Emploi adjoint technique à 29 heures par semaine à
l’école : Caroline Roman est nommée sur ce poste à
compter du 1er septembre 2015. Faire l’arrêté. À
l’unanimité.
N° 2015 – 046 – Poteau incendie quartier de Béard :
Accord pour le devis de l’entreprise CMTP d’un montant
de 5 379. Euros HT. À l’unanimité. Faire délibération.
N° 2015 – 047- et 2015 – 048 – Modifications des
statuts syndicats mixtes de gestion du PNRV et
adhésion à la compétence « gestion globale du
grand cycle de l’eau : Faire les délibérations. Accord
13 pour dont 4 pouvoirs et 1 contre.
Signalétique GR4 : Accord pour retenir l’entreprise
Couleur Rando d’un montant de 845 euros ht pour la
pose de la signalétique directionnelle du sentier de
randonnée. Accord à l’unanimité.
Verrière école : Un diagnostic de la structure de la
verrière a été fait par la société Bureau d’étude béton
armé à Pierrevert avec vérifications des contraintes de
fonctionnement des tubes pour un montant de 800
euros HT. Le projet sera réétudié en tenant compte des
conclusions de ce rapport. Accord à l’unanimité.
N° 2015 -049 - Emplois agents de maitrise à 35
heures par semaine : Accord pour créer ces deux
emplois au titre de la promotion interne au 01/10/2015.
Faire délibération modifiant le tableau des emplois et
autorisant Monsieur le Maire à faire toutes démarches
nécessaires. À l’unanimité.

N° 2015 – 050 Délibération modificative n°3 budget
commune : 21568 103
+ 6 500 euros ;
21312 130 – 6 500 euros. Accord à l’unanimité.
Gîte les Adrechs n°5 : Les travaux de rénovation sont
terminés. Afficher la location de ce gîte disponible à
compter du 1er octobre 2015 au prix de 350 euros /mois
(justifier des ressources, caution de un mois de loyer
plus un mois d’avance, caution solidaire justifiée). Faire
le diagnostic performance énergétique.

Séance du 31 août 2015
Adoption du compte rendu de la séance du 13 août
2015, à l’unanimité.
Madame Concetta Zunino étant concerné par le sujet
ne participe ni au débat ni au vote.
N° 2015 - 051 – Réhabilitation du chemin rural n°15
quartier de Béard : Accord pour retenir l’entreprise
CMTP à Montagnac Montpezat pour effectuer ces
travaux. Le montant du devis est de 52 411 euros HT. À
l’unanimité. Faire délibération.
Madame Concetta ZUNINO revient en séance.
N° 2015 – 52 Retrait de la commune de Malmoisson
du Syndicat Intercommunal d’Exploitation de la
Fourrière-Refuge de Vallongues : Accord à l’unanimité.
Prendre la délibération nécessaire.
N° 2015 – 53
Lavage vitres école et salle
polyvalente, nettoyage église : Accord pour prendre
l’entreprise NERA à Manosque pour effectuer le
nettoyage de ces vitres à chaque vacance et pour le
nettoyage de l’église une fois par an. Faire délibération.
À l’unanimité.
Madame Mireille Rouvier demande que le caniveau
de la rue du café du midi soit enlevé devant chez elle.
Il n’est pas possible de casser ce caniveau communal
car il permet l’écoulement des eaux de pluie vers le
ravin de Peyrouvier. S’il est détruit, les eaux de pluie
inonderaient la cour intérieure appartement à madame
Rouvier et à d’autres propriétaires qui pourraient se
retourner vers la mairie. À l’unanimité.
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Séance du 23 septembre 2015
Adoption du compte rendu de la séance du 31 août
2015, à l’unanimité.
N° 2015 - 054 – Demande de location pour le gîte n°5
au 4 Rue des oliviers :
5 demandes ont été produites dans les délais dont 3
dossiers sont complets.
Au tirage au sort, M. Cyril BLANC est retenu. Faire la
délibération et le bail correspondant à compter du
01/10/2015, à l’unanimité
N° 2015 - 055 – Location du Local sous Mairie :
Madame Célia Andreia DA COSTA CUNHA souhaite
reprendre le local sous la Mairie pour y créer un point de
ventes diverses. Accord pour ce projet. Établir un bail de
neuf années, avec un loyer de 150 euros mensuel à
compter du 01/10/2015. Ce loyer sera indexé selon
l’indice de référence des loyers commerciaux publié par
l’INSEE. Faire la délibération nécessaire avec caution
solidaire et 1 mois d’avance, à l’unanimité
Verrière école : A étudier
Taxe de séjour : Après étude des nouvelles dispositions
concernant cette taxe, la commune de Roumoules ne
souhaite pas instaurer la taxe de séjour sur son territoire.
A l’unanimité.
N° 2015 - 056 - Demande de subvention
exceptionnelle de l’association VOVINAM pour
l’organisation de la venue du grand maitre Hung, un
des plus grand maitre du Vietnam : Accord pour
donner 150 € de subvention. Faire délibération, à
l’unanimité.
Madame Concetta Zunino étant concernée par le sujet ne
participe ni au débat ni au vote.
N° 2015 - 057 – Réhabilitation du chemin rural n°15
quartier de Béard : Accord pour retenir l’entreprise
CMTP à Montagnac Montpezat pour effectuer ces
travaux. Le montant du devis est de 52 411 euros HT. À
l’unanimité. Faire délibération. Annule et remplace la
précédente.
N° 2015 - 058 – Convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage entre la DLVA et la Commune pour les
travaux de réhabilitation du chemin communal n°15
quartier de Béard : Accord pour cette convention qui
détermine les modalités de délégation de la maîtrise
d’œuvre de l’extension des réseaux eau et
assainissement. Faire délibération. A l’unanimité.
Madame Concetta ZUNINO revient en séance.

Vœux du Maire : samedi 16 Janvier 2016 à 18H30.
Convention avec la Mairie de Riez pour le Centre de
Loisirs sans hébergement Reporté.
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Régime indemnitaire : + 0,10 de coefficient ou heures
complémentaires aux employés en activité. À
l’unanimité.
N° 2015 - 059 – Photocopieur école : Ce photocopieur
ne correspond plus au besoin de l’école surtout pour les
liaisons internet. La société CTB nous propose de mettre
à disposition un photocopieur Bizhub 227 en échange
du précédent sans changement de coût. Accord pour
signer le contrat pour ce nouveau photocopieur. À
l’unanimité. Faire délibération
N° 2015 - 060 - Demande de subvention
exceptionnelle du Collège Maxime Javelly à Riez
pour financer un voyage en Italie : Accord pour donner
300 € de subvention. Faire délibération, à l’unanimité.
N° 2015 - 061 - Subvention exceptionnelle aux
communes sinistrées des Alpes Maritimes: Verser
500 € à l’Association des Maires des Alpes Maritimes.
Faire délibération à l’unanimité.
Madame Zunino étant concernée ne participe ni au débat
ni au vote.
N° 2015 – 062 Délibération modificative n°4 budget
commune : 2158 94 + 200 € ; 2151 103 + 4 000 € ;
6554 + 10 000 € – 21312 130 – 4 200 € ; 61523 –
5000 € ; 61524 – 5000 €. Accord à l’unanimité
N°
2015
–
063
Délibération
de
crédits
supplémentaires n°5 budget commune : 45811 +
16 931.20 euros en dépenses ; 45821 – 16 931.20
euros en recettes. Accord à l’unanimité
Madame Zunino revient en séance
N° 2015 - 064 - Terrain multisports : ce stade sera
nommé « Alice et Robert LOUET », accord à l’unanimité,
faire délibération.
N° 2015 - 065 - Motion de soutien à l’action de l’AMF
pour alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations
de l’état. Accord pour cette motion, à l’unanimité. Faire
délibération.
N° 2015 - 066 - Motion de soutien pour la sauvegarde
de l’économie pastorale menacée par le loup. Accord
pour cette motion, à l’unanimité. Faire délibération.
Rapport activité 2014 de la DLVA : Présentation de ce
rapport. Sans observation.
Travaux 2016 : Place de la Blachette

Séance du 24 novembre 2015
Séance du 27 octobre 2015
Adoption du compte rendu de la séance du 23
septembre 2015, à l’unanimité.
Cérémonie du 11 Novembre au monument aux morts
à 11h30 suivi de l’apéritif à la salle polyvalente.
Commander une gerbe au Jardin des Allées à Riez. Pour
la Toussaint mettre 4 chrysanthèmes au Monument aux
morts et un sur la tombe de Pierre GUILLAUMOND.
Apéritif de fin d’année pour le personnel communal le
vendredi 11 Décembre 2015 à 18H30.
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DPU non exercé : vente Causin / Laurent F522 et F 36
Adoption du compte rendu de la séance du 27 octobre
2015, à l’unanimité.
N° 2015 - 067 – Avenant n°1 à la convention
instruction autorisation urbanisme avec la DLVA :
Accord pour cet avenant qui concerne les retraits des
autorisations d’urbanisme. Faire délibération. À
l’unanimité.

LA VIE MUNICIPALE
Tour de garde Élections du 6 décembre : de 8 h à
10h30, de 10h30 à 13h, de 13h à 15h30 et de 15h30 à
18h.
Projet verrière et isolation école : À étudier.
N° 2015 - 074 – Délibération virement de crédit n°7 :
2158 130 + 500 ; 2158 94 + 1500 / 21578 103 – 2000.

N° 2015 - 068 – Transfert de la zone artisanale les
Bastides Blanches de Ste Tulle à la DLVA : Accord
pour ce transfert. Faire délibération. À l’unanimité.
Convention avec l’entreprise Piqu’élec chargée par le
SDE 04 de créer des réseaux HTA/BTA souterrain,
implantation d’une armoire et un socle, remplacement
d’un câble aérien existant, implantation d’un poteau bois
et socle, renforcement Hubac du cimetière poste
chatière : reporté, à étudier.
Bail Monté Carlo Radiodiffusion : Renouvellement du
Bail des parcelles de terrain ZY25, ZW32 et ZW 31 à
compter du 1er janvier 2016 pendant 12 ans
renouvelable : À étudier.
N° 2015 - 069 – Voirie 2016 Place de la Blachette et
chemin de la Riaille : Demander les subventions pour
les dotations d’équipement des Territoires Ruraux
(DETR) et au Département 04 pour ce projet de voirie
2016. Faire délibération à l’unanimité approuvant le
projet et solliciter les subventions.
N° 2015 - 070 – Panneaux lumineux : Demander la
subvention pour le FSL au Conseil Régional pour ce
projet d’installation de panneaux lumineux à l’entrée du
village. Faire délibération à l’unanimité approuvant le
projet et solliciter les subventions.
N° 2015 - 071 – Délibération modificative de crédits
supplémentaires n°6 :
Budget commune : 6574 +10 000/ 6451 + 6948.04 /
64168 +2000 / 678 +7919.66 / 6542 +1000 / 6135 + 2000
/ 60632 + 2000 en dépenses ; 7815 + 31 867.70 en
recettes. Faire délibération. A l’unanimité.
N° 2015 - 072 – Admissions en non-valeur et
créances éteintes : Accord pour mettre la somme de
1236.16 (diverses dettes) en admission en non-valeur et
la somme de 606.24 euros en créances éteintes. Ces
sommes figurant sur les états transmis par la Trésorerie.
Faire délibération. À l’unanimité.
N° 2015 - 073 – Régime indemnitaire régisseur :
Accord pour allouer l’indemnité de responsabilité aux
régisseurs titulaires aux taux prévus par l’arrêté du 28
mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 pour
la régie recette garderie et la régie de recettes
photocopie fax internet. Faire délibération. À l’unanimité.

Adoption du compte rendu de la séance du 24
novembre 2015, à l’unanimité.
N° 2015 - 075 – Bail Monté Carlo Radiodiffusion :
Renouvellement du Bail des parcelles de terrain ZY25,
ZW32 et ZW 31 à compter du 1er janvier 2016 pendant
12 ans renouvelable en modifiant l’article 5 : le preneur
sera tenu de remettre le terrain en l’état d’origine en
surface et en sous-sol, c’est-à-dire avant la construction
des pylônes et équipements techniques. Faire la
délibération autorisant Monsieur le Maire à signer ce
bail, à l’unanimité.
N° 2015 - 076 – Schéma directeur d’accessibilité –
Agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’Ap)
des services public de la DLVA : Accord pour schéma
qui décrit notamment la programmation des travaux sur
l’arrêt de bus situé sur le territoire communal et desservi
par le réseau de la DLVA et la contribution de la
commune qui en tant que gestionnaire de la voirie
réalisera les travaux. Faire délibération. À l’unanimité.
N° 2015 - 077 – Convention avec l’entreprise
Piqu’élec chargée par le SDE 04 de créer des
réseaux HTA/BTA souterrain, implantation d’une
armoire et un socle, remplacement d’un câble aérien
existant, implantation d’un poteau bois et socle,
renforcement Hubac du cimetière poste chatière :
accord pour autoriser Monsieur le Maire à signer cette
convention. À l’unanimité. Faire délibération.
Signalétique : Demander des devis.
Indemnités forfaitaires complémentaires élections :
Accord pour la verser à Mme Sylvie RIGGI pour les
élections régionales.
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Fermeture des Bureaux

DATES A RETENIR
Vœux du Maire : 16 janvier 2016 à 18h30

Secrétariat Mairie

Repas des Anciens : 6 mars 2016

Le 24 décembre

Fête de la St Joseph : 19 au 21 mars 2016

Agence Postale

Commémoration du 8 Mai 1945

Le 24 et le 31 décembre

Bibliothèque Municipale
du 18 décembre au 6 janvier
Reprise le 7 janvier 2016
Horaires
mercredi 15h30-19h00
et jusqu’à 19h30 le 1er mercredi
de chaque mois

Séance du 14 décembre 2015

Secrétariat de la Mairie
Ouverture
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Tel & fax : 04.92.77.85.02
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Mail : mairie-roumoules@wanadoo.fr

LA VIE MUNICIPALE

Etat Civil
Décès et inhumations
26/07/2015

Ernest CAVALIERE

22/09/2015

Guy MIETTE

07/10/2015

Franco-Agusto DE PRATO

Discours prononcé lors des obsèques de M. Miette le 26/09/2015 par Gilles MEGIS
« Si nous sommes réunis aujourd’hui, aussi nombreux, c’est pour rendre un dernier
hommage à quelqu’un qui a beaucoup compté pour la commune de Roumoules et s’y
est beaucoup investi. Nous accompagnons Guy Miette et nous commémorons sa
mémoire. Il n’était pas né à Roumoules mais il était devenu très rapidement, ainsi que
sa famille, des Roumoulins de cœur, apprécié de tous. Guy est né le 10 février 1931 à
Roye dans la Somme, une région appelée historiquement la Santerre, une terre
meurtrie par les guerres et surtout la 1ère Guerre Mondiale. Nous avions très souvent
discuté avec Guy de ce sujet, nous partagions tous les deux une passion pour l’histoire.
Ses parents, Gaston qui travaillait dans la sucrerie locale et Éliane, lui ont très tôt
communiqué le sens des valeurs, le travail, la rigueur et la droiture, qualités qu’il
gardera toute sa vie et le feront apprécier. Après le Certificat d’Études Primaires, il va
travailler d’abord comme employé de banque à Roye. Il y fera toute sa carrière. Il la
terminera comme chef d’agence du Crédit du Nord à Desvres dans le Pas de Calais.
Cette rigueur et ces qualités lui auront permis de gravir tous les échelons dans sa
profession.
Le 25 avril 1955, il épouse à Roye, Réjane, celle qui va désormais partager sa vie
jusqu’à son décès en 2013. En cet instant, nous pouvons aussi avoir une pensée émue
pour elle. De cette union, naîtra, Danièle le 17 juillet 1958 à Roye.
Après une carrière bien remplie, Guy et Réjane ont fait le choix du soleil de Provence et
s’installent à Roumoules dans les années 1980 où ils avaient fait construire leur maison
à la Garenne. Une nouvelle vie, où ils se sont tout de suite intégrés. Guy n’étant pas
homme à rester sans activité, il va rentrer au conseil municipal en 1989, nous y
sommes d’ailleurs élus en même temps, à la demande de Pierre Guillaumond. Il y
siègera jusqu’en 2008 où il occupera une place importante, s’occupant et supervisant
de nombreux dossiers : la salle polyvalente, les ateliers relais, l’école… pour ne citer
que les plus importants. Homme de rigueur, plein de bon sens et de sagesse, il était
très écouté et apprécié et comme on dit chez nous « il n’avait pas sa langue dans la
poche et avait son franc parler ». Dans un conseil, c’est utile et constructif. Après 2008,
je me suis permis de continuer à le consulter sur certains projets. De la même façon, il
s’est fortement impliqué au sein du club du Colombier.
Désormais, Guy, tu aspirais à une retraite paisible. Le décès de ton épouse t’a
énormément affecté mais tu continuais à mener ta vie avec ta famille et entouré par
elle. Tu étais très fier de ton petit fils Frédéric.
Guy par la trace que tu as laissée à Roumoules, nous ne t’oublierons jamais. Au nom
de tout le village reçois toute notre reconnaissance, amitié.
Au revoir Guy, respectueux ami. »

Vous pouvez retrouver le bulletin municipal
et d’autres informations
sur la commune sur le site internet de la DLVA :
http://www.dlva.fr/index.php/accueil-roumoules
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TRAVAUX
Travaux réalisés au 2ndsemestre 2015

En novembre, nous avons remplacés certains arbres
« malades » sur le parking de la Blachette par des
mûriers platanes. Essences beaucoup plus résistantes et
qui ont l’avantage de faire beaucoup d’ombre l’été. Nous
demandons aux habitués de cette place d’être conciliants
et patients. Il y aura encore de l’ombre l’été prochain, les
plus beaux arbres ont été laissés en place.

Beaucoup de travaux ont été réalisés au cours du 2ème
semestre 2015. Certains ont été effectués par des
entreprises locales, d’autres notamment dans le centre
du village, par nos employés communaux et en particulier
par notre « maçon », Alberto aidé par David et Max.
Ces travaux d’entretien et d’embellissement font suite à
ceux entrepris en début d’année : des murets et des
calades effectués aux Adrechs et dans le haut du village.

Le projet de lotissement Chauret se poursuit. Le
maître d’œuvre a été retenu, les études d’aménagement
sont en cours ainsi que les documents d’arpentage.

Ainsi, cet été, les murets et les enduits du
boulodrome, du mur d’enceinte de la salle polyvalente,
celui dans le ravin de Peyrouvier ont été réalisés,
donnant à cet espace un cachet particulier. Autres
travaux, les 2 tours des anciens WC de l’école et les
murs d’enceintes ont été entièrement « relookés » avec
pierres apparentes et joints de couleur. Ces travaux de
réhabilitation permettant de mettre en valeur la cour et le
bâtiment de la mairie. Ils entrent dans le cadre de
l’embellissement du centre de notre village et de notre
volonté de le rendre plus attractif et dynamique.

Je garde pour la fin de cette énumération, la plus belle
réalisation de ce semestre. C’est la construction du
« mini-stade » à côté de l’école. Ce projet avait été
abordé dans un précédent bulletin. Très bien
subventionné par l’État (DETR), la Région, le Conseil
Général et l’enveloppe du sénateur, et surtout par une
partie d’un legs qu’Alice et Robert LOUET avaient fait à la
commune il y a quelques années. Opérationnel depuis
quelques jours, il pourra accueillir les enfants et
adolescents de la commune. Des équipements viendront
se rajouter à ce terrain. Cet espace deviendra ainsi un
2ème lieu de convivialité après l’aire de jeux de la
Garenne. (voir article plus détaillé page suivante)

Travaux prévus pour l’année 2016

et
en particulier pour le
semestre, des projets sont à
l’étude. Certains seront réalisés dans le courant de
l’année.
1er

L’aménagement du parking de la Blachette :
Cette place qui relie la Place de la République à la salle
polyvalente s’est fortement dégradée avec le temps. Des
travaux d’embellissement ont déjà été effectués par nos
employés et détaillés précédemment. La DLVA
compétente pour l’eau et l’assainissement, va refaire les
réseaux d’eau et d’égout sous ce parking dans le courant
2016. Ensuite, la commune assurera l’aménagement de
surface. Un dossier de demande de subventions a été
monté afin d’obtenir l’aide de l’Etat (DETR) et du conseil
départemental.

le courant du mois de novembre de la
signalétique a été installée sur le village et ses
Dans

alentours. Il s’agit de panneaux de randonnée pédestre
(GR4 notamment et autres sentiers) et de découverte
cyclotouriste, appelée la Romaine. Désormais ces
itinéraires de randonnées traversent le centre de notre
village, permettant aux randonneurs pédestres et
cyclistes de découvrir notre village et de profiter de ses
commerces. Ce projet a été financé à 50% par la
Commune et les autres 50% par le Conseil
Départemental. Il portait sur environ 1000€.

Le remplacement des fenêtres du bâtiment
de la mairie : Ces fenêtres en noyer sont d’origine.
Cela nous a posé un cas de conscience à cause de leur
valeur sentimentale. Toutefois, elles ne sont pas du tout
isolées et laissent échapper quantité de chaleur. Nous
nous sommes résolus à les changer en préservant leur
aspect. Ce projet a déjà obtenu une subvention du
conseil général de près de 8 500€.

Cet été, nous avions prévu de refaire la toiture de la
verrière de l’école. Ce projet avait été étudié et une
subvention de la Région obtenue. Toutefois, l’étude béton
a démontré que les supports de cette toiture ne pouvaient
être laissés en l’état. De ce fait, les travaux ont été
ajournés. Un autre projet qui prend en compte tous ces
paramètres est à l’étude. Mais des travaux d’isolation des
salles de classe ainsi qu’une liaison WIFI sont aussi
prévus.

Un projet de point d’affichage lumineux sur
la RD952 pour la communication de la commune et des
associations. Une demande de subvention auprès de la
Région a été faite

La mise en place, d’un poteau incendie au Quartier
de Béard et des travaux de maillage du réseau d’eau ont
été réalisés par la DLVA afin de renforcer et sécuriser la2 2
distribution d’eau dans ce quartier
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TRAVAUX
LE STADE MULTISPORTS
Alice et Robert LOUET étaient frère et sœur, habitants de
Roumoules. Ils décidèrent de faire, à leur mort, une
donation à notre commune en raison de leur attachement
à notre beau village.
Pour nous, il était important d’employer cette somme
conséquente à des projets fédérateurs.
Aussi, nous avons décidé la construction d’un « ministade », baptisé à leur nom, à côté de notre école
municipale.
Cette proximité permettra à tous les enfants scolarisés de
pouvoir accéder facilement à un terrain multisports et
donc de se familiariser à la pratique de plusieurs sports.
Mais ce terrain, qui reste ouvert à tous, sera aussi
l’occasion pour tous les habitants de se réunir et de
partager des moments de convivialité.
Nous allons d’ailleurs aménager ses abords avec des
bancs, tables et jeux d’enfants afin que toutes les
générations s’y sentent bien et trouvent plaisir à s’y
retrouver.
Pour financer cet important projet, nous avons eu aussi le
concours de la région PACA, du département des Alpes
de Haute-Provence, de l’État et de l’enveloppe du
Sénateur soit un total de subvention de 80%.
Nous espérons avoir honoré la volonté de nos
bienfaiteurs et avoir créé un espace où les habitants de
Roumoules auront plaisir à se réunir.
À vos marques, prêt, partez….
Delphine CHAILLAN
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Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, il y avait beaucoup de monde rassemblé autour du Monument
aux Morts pour cette cérémonie. Beaucoup de familles accompagnaient les enfants de
l’école de Roumoules ainsi que leurs enseignants. Les enfants de CM2 ont récité le
Dormeur du Val d’Arthur Rimbaud. Cette année nous commémorons le 100°
anniversaire de l’année 1915, année terrible qui a vu la généralisation de ce conflit à
l’échelle de la planète. Le Conseil Municipal remercie à nouveau tous les membres
présents et se félicite que le devoir de mémoire soit ainsi préservé

Apéritif du personnel

Comme chaque année, à la même période, un vin
d’honneur de fin d’année rassemble le personnel
communal, les conseillers municipaux, les bénévoles
de la bibliothèque, le personnel enseignant, les agents
retraités ainsi que les conjoints respectifs. Cette
manifestation très conviviale a été l’occasion de mettre
à l’honneur une de nos employés de mairie.
En effet, Bernadette BONOMINI, a reçu la médaille
d’honneur
Régionale,
départementale
et
Communale, échelon argent, sur décision de
Madame le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Cette
récompense salue le dévouement de Bernadette
auprès de l’école et surtout auprès des enfants.
Rentrée en 1985 à l’école, elle y exerce depuis la
fonction d’agent technique spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM). Très émue, Bernadette ne
s’attendait pas à cette reconnaissance bien méritée.
Nous la félicitons à nouveau.
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Télévision Numérique Terrestre (TNT)
Le 5 avril 2016,
La TNT passe à la haute définition
Les avantages de cette évolution
Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre de
moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD).
Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés
à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y compris les six chaînes
aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et
HD1).
De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) dans les territoires.
L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les années à venir amène l’Etat à
anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 700 MHz – où est actuellement diffusée une
partie de la TNT- aux services mobiles. Ce redéploiement des fréquences, indispensable au développement de
l’économie numérique, s’étalera d’avril 2016 à juin 2019.
Le passage à la TNT Haute Définition concernera toutes les régions de France métropolitaine simultanément.
Le passage à la TNT HD se fera en une seule nuit, du 4 au 5 avril 2016, grâce à des opérations techniques
de grande ampleur qui permettront à tous les foyers hertziens de recevoir les 25 chaînes gratuites de la TNT en
qualité HD.

Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau collective ou individuelle (voie hertzienne
terrestre) sont directement concernés par le changement de norme de diffusion. Seuls les téléviseurs ou
adaptateurs compatibles HD pourront recevoir les programmes de télévision après le 5 avril.
Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme de diffusion à la même période : les
téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par le câble et le satellite doivent contacter leur
opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD. Vous pouvez par exemple consulter les sites
de Fransat et TNTSAT.
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés par le
passage à la TNT HD le 5 avril 2016, leur équipement étant déjà compatible HD. Y compris les box qui
disposent de tuners permettant une réception par l’antenne râteau.

Comment vérifier son équipement?
Aujourd’hui la plupart des foyers sont déjà équipés.
Un simple test existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD :
Il comporte le logo "TNT HD"

ou "HD TV" (norme MPEG-4)

Vous visualisez le logo "Arte HD"


en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57.

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est disponible sur le site
recevoirletnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970 818 818 (de 8h à 19h, prix d’un appel local)
Pour être prêt le 5 avril 2016, pensez à vérifier votre équipement dès à présent et à le changer rapidement
au besoin pour éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins
(si votre matériel n’est pas compatible, la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril mais si votre
téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer, l’achat d’un adaptateur compatible
avec la norme MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 25/30 euros).

Le 5 avril, tous ceux qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau devront lancer une nouvelle recherche
et mémorisation des chaines sur chacun de leurs postes de télévision pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
Cette opération est déclenchée à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur, pour rechercher
les chaînes dans leur nouveaux emplacements.
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Des aides sont prévues, elles seront gérées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR)

L’aide à l’équipement
Cette aide est mise en place à partir de novembre 2015 pour l’acquisition d’un équipement TNT HD. Elle concerne les
téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public ne recevant la télévision que par l’antenne râteau.
Son montant, prochainement fixé par décret, sera de 25 euros (coût d’un adaptateur TNT HD d’entrée de gamme)

L’assistance de proximité
Cette prestation de mise en service de l’équipement TNT HD, ouverte à partir de début 2016, se déroule au domicile
des téléspectateurs. Il s’agit d’une intervention gratuite réservée aux foyers dépendants exclusivement de la TNT, dont
tous les membres ont plus de 70 ans ou un handicap supérieur à 80%.

Une aide à la réception sera également disponible à partir du 5 avril pour assurer la continuité de la réception des
foyers recevant exclusivement la télévision par l’antenne râteau.
Recevez tous les détails des aides et la possibilité de faire une simulation en ligne sur le site recevoirletnt.fr ou au
centre d’appel centre d’appel 0970 818 818.

Une charte pour guider le téléspectateur
L’ANFR a mis en place une charte avec les professionnels distributeurs et revendeurs
d’équipements TV pour informer les téléspectateurs et leur faciliter le passage à la TNT
HD.
Cette charte leur garantit :
- Un éventail de solutions et d’équipements compatibles TNT HD, incluant
toujours des appareils d’entrée de gamme de bon rapport qualité/prix ;
- Une démonstration du procédé de recherche et mémorisation des chaines sur
les téléviseurs (« rescan »)
- Une explication détaillée des équipements permettant une meilleure réception
de la télévision.
Les professionnels bénéficient en contre partie du logo ci-contre mis à disposition pour
leurs supports de communication.
L’évolution de la TNT vers une norme plus performante va permettre de libérer de la ressource supplémentaire pour
améliorer la capacité des services de très haut débit mobile. Ces services seront déployés progressivement sur
l’ensemble du territoire.

Évolution tarif de l’EAU
-

Abonnement annuel : 41 euros

-

Jusqu’à 200 m3 : Le prix (hors assainissement et taxes) sera de 0.85 € ht le m3

-

A partir du 201°m3 : le prix sera de 1.29 € ht le m3.

Entretien des cours d’eau
Le lit des cours d’eaux non domaniaux appartient aux propriétaires riverains jusqu’au
milieu. Les propriétaires riverains ont une obligation légale d’entretien du lit et des
berges
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Bibliothèque
Tel : 04 92 77 73 68 / 09.77.80.07.13
Mail : bibliotheque.roumoules@wanadoo.fr
Fermeture du 18 décembre au 6 janvier
Reprise le 7 janvier 2016
Depuis l'année 2014 la bibliothèque municipale a été
reprise par la D.L.V.A. Nous avons des avantages
concernant cette nouvelle formule.
Avec l'informatique nous sommes reliés à toutes les
médiathèques du département : les livres peuvent donc
être pris à la bibliothèque de Roumoules et rendus dans
les autres bibliothèques de la DLVA et vice versa.
Nous pouvons réserver par internet, dans la mesure des
disponibilités, les livres qui vous intéressent et vous les
obtiendrez avec un petit délai d'une semaine (la navette
se déplace à Roumoules tous les mercredis pour nous
apporter les livres retenus).
La tarification est de 15 euros par famille et par an
(d'autres tarifs sont en vigueur pour les étudiants, les
chômeurs…) et c’est gratuit pour les enfants.
Tous ces renseignements sont disponibles à la
bibliothèque le mercredi après-midi de 15h30 à 19h.
Nous avons en collaboration avec la médiathèque, l'école
de Roumoules et les bénévoles de la bibliothèque des
animations qui pour l'année 2016 sont les suivantes : 8
janvier -5 février – 4 mars – 1 avril – 13 mai -3 juin – 1
juillet 2016.
Nous avons en préparation avec la Médiathèque de
DIGNE des ateliers conteurs et chanteurs : 4 journées
tout public.
Nous espérons que vous viendrez nombreux nous rendre
visite, c'est avec plaisir que les bénévoles vous recevront.
BONNES FETES A TOUS

Les Estivales :
Le vendredi 14 août à 21h30, nous avons eu le privilège
d'un concert gratuit financé par la DLVA. Le temps et la
température le permettant, le concert s'est donné sur la
place du village.Comme les années précédentes une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées, pour
écouter les deux musiciens venus du Nord de la France
pour une tournée dans le département, ils nous ont
régalés avec des musiques Année 80, standard Américain
et autres chansons françaises. La soirée s'est terminée
sur la piste de danse
MERCI au groupe « HITS and RUNS »

enfants de l'école ont repris le
chemin de la bibliothèque pour
participer à des journées
thématiques. Les bénévoles
avaient préparé à lire de
petites histoires, le matin avec
les petites classes et l'aprèsmidi pour les plus grands. Des
jeux ont été organisés avec
des petites citrouilles comme
le jeu « de la brouette » tout
cela
dans
une
gaieté
communicative.
Une distribution de bonbons a clôturé cette journée.

Le 4 décembre, les 80 enfants de l’école sont revenus
pour un atelier de décoration de NOEL, organisé par la
DLVA avec Valérie la bénévole de la médiathèque de
Gréoux-les-Bains. La journée a commencé par la lecture
d'une histoire puis a continué par l'atelier décoration de
boules de Noël avec paillettes, plumes, étoiles, peinture.
Tout le monde était très concentré pour bien réaliser ces
travaux. Chacun est reparti avec son étoile et son dessin
bien décorés pour mettre sur le sapin ou pour décorer sa
chambre.
D'autres journées comme celle-ci sont programmées. Nous
allons décider avec la médiathèque ce que nous allons
organiser.
Nous remercions les enfants de l'école, les institutrices, les
aides maternelles et Aurélie de leur participation, malgré les
petits désagréments que tout cela peut occasionner.
A L'année prochaine

Spectacle du 7 décembre organisé par la DLVA
pour les enfants de l’école

« Assistante de rêve » par King Flag et Tecito est un
spectacle clownesque et acrobatique qui a énormément plu
aux enfants.
Merci pour eux
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COMMUNALE
L’ACTIVITE

Social
La commission d’action sociale peut vous recevoir en mairie pour vous aider dans vos démarches :
- Montages de dossiers (CAF, RSA…),
- recherche d’emploi,
- création d’entreprise
Prenez un rendez-vous à la mairie ou par téléphone au 04.92.77.85.02. Concetta Zunino ou Alain Cocuaud
vous recevront le plus rapidement possible.

1- Mon premier est une consonne.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon tout s'offre à Noël.
2- Mon premier se trace souvent avec un crayon et une règle.
Mon deuxième veut dire non en anglais.
Mon tout transporte le Père-Noël.
3- Mon premier marche sur la tête.
Mon deuxième fait déposer les armes.
Mon tout est un beau cadeau de Noël pour une fille.
4- Mon premier s'entend.
Mon deuxième est un pronom personnel.
Mon troisième répète.
Mon tout est un cadeau de Noël apprécié des garçons.
5- Mon premier est une plante que l'on cueille souvent à Noël.
Mon deuxième est un préfixe qui indique la répétition.
Mon troisième veut dire pays en anglais.
Mon tout décore les sapins ce Noël.
6- Mon premier ajoute.
Mon deuxième est couvert de peinture.
Mon tout surmonte le sapin de Noël.
7- Mon premier est une voyelle.
Mon deuxième est une couleur.
Mon tout est une saison.

1
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7

6

8

9
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Un petit sudoku…

4

Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une
seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions
(les régions sont les 9 carrés de 3 X 3 cases)
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Solution page 50
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Bienvenue aux nouvelles
entreprises
Création terre cuite et bois flotté
Guy VERRAUX

06.83.67.42.24
ou
04.92.74.85.13
5 Quartier de Béard à Roumoules

5

Atelier de céramiques
Patricia GUILLON

09.54.27.89.27

999pat@free.fr

Cette année, je suis heureux de fêter mes 15 ans d’activité à Roumoules.
Pour cette occasion, grâce au bulletin municipal, je peux remercier vivement toutes les personnes qui m’ont fait
confiance durant ces années.
Je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les Roumoulins et Roumoulines.

Jean Robert Di Nicola, votre taxi à Roumoules est joignable au 06 81 32 80 79 pour tous vos déplacements
privés, transports médicaux et autres.
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Concert
Cet été les nouveaux propriétaires du café des alpes, ont
commencé leurs activités en donnant une soirée avec 3
groupes composés de Musiciens de notre commune et des
alentours.
Le premier groupe composé de Gaëlle, julien, Tim et Yannick
Preau s'appelle Grav 'ophone
Le second « les Mis tifs » avec Laurette Fontin, Stéphane,
Gilbert et Yannick
Le troisième « Voix off « avec Nicolas Preau et Childé.
Ces trois groupes nous ont fait passer une très bonne soirée
avec une musique très variée, tout en dégustant une assiette
de grillade,
Nous espérons que l'expérience se renouvellera l'année
prochaine et que le public sera présent.

Visite crèche
Cette année la crèche située à l’église a été
mise en place par Simone Guillaumond
aidée par les employés de mairie : David et
Max

VISITE le 3 janvier
De 14h à 18h

Lignes de bus
Seules les heures de départ sont à prendre en compte. Les heures intermédiaires sont données à titre
indicatif, parce que soumises aux conditions de circulation. Il est préférable d'arriver 5 minutes avant l'heure
Seules
les heures de départ sont à prendre en compte. Les heures intermédiaires sont données à titre indicatifs,
indiquée.
parce
soumises
auxsont
conditions
de circulations.
est préférable
d'arriver
5 minutes
avant l'heure
indiquée.
Les que
lignes
scolaires
réservées
en priorités Ilaux
élèves, mais
ouvertes
aux usagers,
en fonction
des
Les
lignesdisponibles.
scolaires sont réservées en priorités aux élèves, mais ouvertes aux usagers, en fonction des places
places
disponibles.
Pour plus de sécurité se renseigner auprès des compagnies de transports.
Pour plus de sécurité se renseigner auprès des compagnies de transports.

Tous ces
guides sont
disponibles
en mairie
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Durance Luberon Verdon Agglomération
Hôtel de Ville- 04100 Manosque
Service Mobilité / déplacements : 04.92.70.35.80
mobilite@dlva.fr
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-

Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël

-

Il faudrait un peu savoir ce que tu veux, dit un homme à sa femme. Depuis près
d'un an, tu me cries après, matin et soir, de démonter les guirlandes de Noël. Et,
aujourd'hui, où je me décide à le faire, tu viens me dire que ce n'est plus la peine,
parce que Noël, c'est la semaine prochaine.

-

Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à Noël? Casse-noisette!

-

Voyant arriver des bûcherons dans la forêt un sapin dit à un autre :
Je n'y peux rien, mais moi Noël ça me fout les boules !
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TOUR D’HORIZON DES ACTUALITES

M.O.D.E.F

Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux
Les stages de l’association féminine du Modef pour les
Alpes-de-Haute-Provence se déroulent régulièrement à
Roumoules (ou dans les environs). Les thèmes sont
proposés et choisis par les adhérentes elles-mêmes en
fonction des finances de notre association.
Suite à notre réunion de reprise en septembre, pour cet
hiver et ce printemps, les stages prévus sont :
- mercredi 2 décembre : stage diététique à Montmaur
(Hautes-Alpes), où se rencontrent les adhérentes des
trois départements où est implantée l’association :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse,
- lundi 7 décembre : stage brioche (viennoiseries, gâteau
des rois et tarte tropézienne) avec Bernard Cauvin,
ancien boulanger de La Palud-sur-Verdon,
- céramique et poterie avec Geneviève Vallart,
- continuation de la vannerie avec Marilyn Barazer, notre
vannière de Roumoules
- tricot avec Martine
- poursuivre notre formation en taille des arbres fruitiers,
greffes et boutures avec Dominique Molle
- continuation du stage huiles essentielles, niveau II, à
Valensole
- généalogie : à la recherche de ses ancêtres
- feutrage de la laine
- sortie patrimoine
- fabrication de produits esthétiques naturels…
-

Nos stages sont ouverts, dans la limite des places
disponibles, et gratuits pour les adhérentes de
l’association féminine du Modef (qui ne sont pas forcément
agricultrices. L’adhésion annuelle coûte la modique
somme de 15 €). Ils durent ½ journée ou une journée
complète. Rejoignez-nous ! Les idées, bonnes volontés et
adhérentes sont les bienvenues !
Si ces stages vous intéressent, vous pouvez contacter
Martine Barbey 04 92 72 13 43, Marilyn Barazer 04 92 77
70 29, ou Annie Robert 04 92 74 68 00 (du lundi au
vendredi, aux heures de bureau).
Annie ROBERT

La municipalité a entrepris, il y a maintenant trois ans, la
mise à jour de la signalétique située sur le territoire de la
commune et sa mise en conformité avec les normes
administratives. Mais cette opération a été interrompue
par suite de l’évolution de la réglementation en la matière.
Il a fallu attendre d’y voir clair dans les nouvelles
prescriptions. C’est maintenant chose faite. Voir à ce sujet
l’article de la rubrique « Nouvelles du Parc du Verdon ».
Celui-ci vient d’éditer une nouvelle charte signalétique.
D’abord quelques définitions :
SIGNALETIQUE : terme générique pour
désigner l’ensemble des dispositifs situés
sur un territoire et destinés à informer,
orienter et guider le public ;
PUBLICITE : constitue une publicité, à
l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou
image, destinée à informer le public ou à
attirer son attention, les dispositifs dont le
principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images étant
assimilés à des publicités. La publicité est
interdite dans les parcs naturels
régionaux.
ENSEIGNE : constitue une enseigne toute inscription,
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce.
PRE-ENSEIGNE : constitue une pré-enseigne toute
inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée

SIGNALETIQUE D’INTERÊT LOCAL (SIL) : La SIL ou
micro-signalétique est un dispositif de signalisation de
petit format regroupant des barrettes ou réglettes
d’information que la commune ou le département
peuvent décider de mettre en place sur leur domaine
public routier. Les emplacements et la composition de
la SIL doivent permettre son exploitation par
les
automobilistes.
RELAIS INFORMATION SERVICE (RIS) : Un RIS est
un mobilier urbain comportant une ou plusieurs cartes
et la nomenclature des voies et des activités présentes
sur le territoire de la commune. Il n’est exploitable que
par les piétons. La réalisation des RIS est du ressort de
la commune.

SIGNALETIQUE
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La mise en place et la forme des enseignes et préenseignes obéissent à des règles précises rappelées
dans l’article de la rubrique « Les nouvelles du Parc du
Verdon» et détaillées dans sa charte signalétique.
L’actualisation de la signalétique de la commune se fera
en concertation avec ses agents économiques. Il est
prévu que chacun soit contacté afin de satisfaire ses
demandes en la matière dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Le travail de définition des emplacements et de la
composition des RIS et SIL est déjà bien avancé.
Le cas de la zone artisanale sera traité à part.
Annie BARATTA
Patrick ROY

TOUR D’HORIZON DES ACTUALITES

Nouvelles du Parc du Verdon
Le Parc du Verdon, avec le concours de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (D.R.E.A.L.) et des Directions
Départementales des Territoires (D.D.T.) du Var et
des Alpes de Haute Provence, a organisé, à Aups, le
26 novembre 2015, une réunion d’information pour
faire le point de la réglementation existante en
matière de signalétique. Très résumé, voici ce qu’il a
été dit entre autres :
Signalisation des activités économiques, ce qui
a changé en 2015
Les acteurs économiques du territoire, hébergeurs,
restaurateurs, artisans, commerçants, mais aussi les
communes, ont pu mettre en place différents types
de
panneaux
(enseignes,
pré
enseignes,
jalonnement,…) afin de se signaler.
Ces panneaux relèvent de la réglementation en
matière de publicité, qui a été modifiée en
profondeur par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et
le décret 2012-118 du 30 janvier 2012, dans un
objectif de préservation des paysages.
Ainsi, dans le territoire du Verdon comme dans toute
la France, les règles relatives aux enseignes, aux
enseignes lumineuses, mais surtout aux pré
enseignes, ont changé, sans pour autant se
simplifier :
 En particulier, les enseignes sont soumises
à autorisation non pas du maire, mais du
Préfet, et l’instruction est effectuée, pour les
communes varoises, à la DDTM à Toulon,
ou la DDT de Digne, pour les communes
des Alpes de Haute Provence où vous
devez désormais envoyer vos demandes
d’enseigne (formulaire cerfa disponible sur
internet : www.service-public.fr).



D’autre part, depuis le 13 juillet 2015, la
plupart des panneaux de pré-enseignes
sont interdits : les garages, stationsservices, hôtels, restaurants, services
publics et activités en retrait de la voie
publique, qui pouvaient mettre en place,
hors agglomération, des pré enseignes
dérogatoires, afin de signaler la proximité
du lieu d’exercice de leur activité, ne
bénéficient plus de cette dérogation.
Seules sont désormais autorisées les pré
enseignes pour les activités en relation
avec la fabrication et la vente de produits
du terroir ainsi que pour les activités
culturelles et les monuments historiques.
Un panneau illégal peut donner lieu à une amende
administrative de 1 500 € !
Pour rappel, la publicité est interdite dans les Parcs naturels
régionaux, et ce depuis 1979 ! Les grandes enseignes ne
semblent pas très au fait de la règlementation…
Face au besoin d’information, le Parc naturel régional du
Verdon vient donc de mettre à jour et de rééditer sa charte
signalétique : un guide pratique à l’attention des élus et des
acteurs économiques du Verdon.
Ce guide pratique (téléchargeable sur le site internet du Parc
www.parcduverdon.fr et distribué dans les mairies, offices de
tourisme et intercommunalités du territoire) vient expliquer la
règlementation relative à chaque type de panneau mais
aussi proposer des solutions pour se signaler, dans le
respect des paysages et du patrimoine bâti du Verdon.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous procurer
cette charte signalétique ou à vous rapprocher du Parc du
Verdon : 04 92 74 68 00.

Les restos du cœur
Tel : 04 92 72 86 99
Ouverture en période hivernale,
les lundis de 10h à 12h et
de 13h30 à 16h30.
- Les mardis de 9h30 à 12h
-

Place de la Coquille à Riez
(derrière l’Église)

La campagne d’hiver des Restos du cœur qui a débuté
le 30 novembre s’achèvera le 16 mars 2016. Nous
sommes là dans le but d’aider les personnes dans
l’alimentaire mais nous les aidons aussi après la période
hivernale. Tous les dons alimentaires sont les bienvenus
au siège des restos.
Nous comptons sur vous…

Secours catholique

La permanence du Secours Catholique de Riez a rouvert ses portes depuis septembre.
Tous les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois, de 9 h à midi, l'équipe vous attend :
simple moment de détente ou coup de pouce moral ou autre ..., au Centre Médico-social
de Riez, rue Jules Henri.
Nous serions très heureux également d'étoffer notre petite équipe : bienvenue aux
nouveaux bénévoles, qu'on se le dise ! (contact : 04 92 77 82 52)
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Calendrier

CLUB INTER-AGE LE COLOMBIER
Président Michel CARRERE
Tél. 04.92.77.81.36

COMITE DES FETES
23 janvier 2016 : Assemblée générale
13 février 2016 : Soirée Saint Valentin
19 au 21 mars 2016 : Saint Joseph
30 avril 2016 : Soirée Muguet
19 juin 2016 : Bœuf

COMITÉ DES FÊTES
Président Gérard RIGGI
Tél. 04.92.77.70.13
LA COLLINETTE
Présidente Françoise IELLI

Tél.04.92.77.87.18
F.D.V (Forme, Détente, Vitalité)
Présidente Rosine di SERIO
Tél. 06.60.59.81.71

CLUB INTER-AGE LE COLOMBIER
30 janvier 2016 : Assemblée générale
et
Gâteau des rois

L'ECOLE ET L'ASSOCIATION MOUVEMENT
Tél.04.92.77.86.15

21 février 2016 : Thé dansant
13 mars 2016 : Loto
22 mai 2016 : Pièce de théâtre
26 juin 2016 : Buffet campagnard

SOCIETE DE CHASSE
Président Max IELLI
Tél. 04.92.77.87.18

L'ECHO DU COLOSTRE

MOTO CLUB de ROUMOULES
Président Sylvain PAUL
Tél : 06.07.66.52.86
paulsylvain@orange.fr

19 février 2016 : Vin chaud
8 mai 2016 : Cueille la Terre

L’ECHO DU COLOSTRE
Président Michel PREAU

CINEMA DE PAYS
A partir du 2 janvier 2015
le vendredi tous les 15 jours

echoducolostre@hotmail.com
CLUB VOVINAM VIET VO DAO
Président Christian BOURJAC
Tél.04.92.77.41.44 ou 06.74.78.56.78
CINEMA DE PAYS
Jean Philippe LO SCHIAVO
Tél.04.92.78.13.25 ou 06.81.32.63.04
IN DA MIX
Président Jérôme IELLI
Tél. 06 75 86 36 67
jerome.ielli@orange.fr

LES ATELIERS DE LA GOULOTTE
6 janvier 2016 : Théâtre
7 janvier 2016 : Vide grenier, vide poussette,
vide dressing (salle polyvalente)
12 mars 2016 : Concert
10 avril 2016 : Vide grenier (salle polyvalente)
27 au 29 mai 2016 : les Festivades

LA RABASSE

LES ATELIERS DE LA GOULOTTE
Théâtre et dessin
M. PINSART et Mme LICASALE
Tél : 04.92.77.82.82 ou 06.77.10.95.86
lagoulotte@free.fr
ATELIER MUSICAL DE ROUMOULES
Président Patrick CUMOND
Tél : 06.76.28.47.32
PAINTBALL
Président Laurent ODYE
Tél : 06.07.32.73.51
BOXE FRANCAISE SAVATE
Président Fréderic LOPEZ
Trésorier : Jean-Philippe LO SCHIAVO
Tél : 06.51.07.05.50

14 février 2016 : Loto

Ecole
28 février 2016 : Loto
Si vous souhaitez que les évènements culturels
que vous organisez soient mentionnés dans le
journal culturel édité par la DLVA pour les 26
communes, merci de venir retirer un document
en mairie et le transmettre par mail ou par
courrier à la DLVA
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La vie associative
VOVINAM
ARTS MARTIAUX VOVINAM VIET VAO DAO À ROUMOULES

Pour tout renseignement (horaires ou autres) contactez :
Christian Bourjac : 06 74 78 56 78
Xavier Giraud : 06 81 82 00 35
Mail : hlvchristian@hotmail.fr

Rencontre amicale d’arts martiaux le 6 décembre.
Le club « Vovinam » organisait une rencontre amicale
d’arts martiaux. La salle polyvalente ainsi transformée
pour l’occasion en « piste » de représentation et
démonstration, a accueilli de nombreux adhérents du
club de Gap, Barcelonnette, Manosque et Digne,
chacun pratiquant un art martial vietnamien. Une
journée sportive et un programme de « compétitions »
fort bien encadrés dans le but d’un bon déroulement,
du respect des règles de lutte étaient au programme.
Après les séances d’échauffement, plusieurs
« ateliers » de démonstrations ont débuté dès le
matin : le sabre avec Christian, le bâton avec Luc et
les éventails animés par Christine. Puis, chaque club
a présenté des numéros de sa spécialité qui se sont
succédés toujours selon un rythme harmonieux,
rapide, précis et ininterrompu dans le respect de
l’autre. Ce sport qui permet de développer souplesse,
concentration, adresse, maîtrise du geste est un
véritable « art de vivre », où, chaque combattant
recherche l’efficacité en se faisant plaisir.
Si cet « art » conjugue une intense activité physique
et une grande maîtrise de soi, il confère aussi, à ses
adeptes passionnés, une sorte de fraternité bien
palpable tout au long des combats, des
démonstrations et jusqu’à la remise des médailles en
fin de journée. Ce que le public a bien senti et fort
apprécié.
(Article paru dans le journal la Provence du jeudi
10 décembre 2015)

L’association “Vovinam Viet vo Dao” a eu l’honneur de
recevoir pendant quelques jours, fin septembre, un des
plus grands Maitre du Vietnam, Maitre LE VAN HUNG
(5eme Dang) accompagné de Maitre GOUILLON de Paris
(5eme Dang) .
Dans le cadre d’un échange culturel et touristique Maître
HUNG a pu apprécier une nouvelle fois, il était déjà venu
dans notre canton en 2007, la beauté de la Provence.
Profitant d’une tournée en France de 5 semaines, reçu par
4 clubs à travers le pays, il a donc apprécié la progression
de notre association, tant au niveau du nombre de
pratiquants, qu’à celui du niveau technique
de tous ces jeunes de notre canton. A ce propos lui ont
été
présentés
2
jeunes
pratiquants
qui
ont
particulièrement brillé lors des sélections en vue de la
participation au championnat d'Europe en Belgique: il
s’agit de JOURNEE Johan (RIEZ) et de TRAMINI Michel
(Moustiers Sainte Marie). Il les a félicités en affirmant
qu’ils devaient servir d’exemple pour tous les jeunes de
nos villages.
Maitre HUNG a honoré les invitations officielles dans
diverses communes, notamment à Roumoules ou Mr
MEGIS a partagé un moment de convivialité autour de
l’apéritif offert par la commune à tous les pratiquants et
leur famille.
C’est un peu avec regret que cet expert en art martial est
reparti le 24 septembre vers d’autres cieux, Paris en
l’occurrence, dans le club ami de la porte des Lilas.
Il a terminé le 20 octobre sa visite en France et nous a
promis de revenir très bientôt.
A bientôt

.
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Forme, Détente, vitalité
Cours de Tango
La salle polyvalente accueille les amateurs de TANGO, le
jeudi soir à partir de 20 heures. Les cours sont dispensés
par un couple de bénévoles. Les nouveaux participants
seront les bienvenus.

Cours de Zumba
le Jeudi de 18h15 à 19h15
à la salle polyvalente.
Venez découvrir les cours de zumba où règne une
ambiance conviviale et décontractée au sein d’une pratique
dynamique et rythmée.

Cours de Pilates
C’est une méthode d’entrainement physique
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la
gymnastique et qui permet de raffermir le
corps en douceur et en profondeur.
Mardi : 19h – 20h
Jeudi : 9h30 – 10h30
Les cours de pilates connaissent un grand succès, 25
personnes viennent à chaque cours se muscler en douceur.


Venez nous rejoindre
Renseignements et inscriptions auprès de
Rosine 06.60.59.81.71

CLUB INTER-AGE LE COLOMBIER
Nos activités du second semestre 2015 ont débuté le
13 septembre par une sortie où nous avons emmené une
vingtaine
de
personnes
assister
aux
diverses
manifestations « du carnaval de Venise » à Martigues. Et
effectivement, nous avons assisté à des défilés de
personnages fort bien costumés, les mêmes que l’on
rencontre à Venise lors du Carnaval. On s’y serait
cru…enfin presque… ! Les canaux de Martigues ne font
quand même pas illusion. Mais ce fut une belle journée
quand même.

Toujours à la mi-septembre et dans le cadre de notre
association, nous avons démarré un cours de
gymnastique pour séniors. Ce cours, avec comme
professeur Madame Florence Bagarry, s’adresse aux
femmes et aux hommes désireux de se maintenir en
bonne forme physique malgré le poids des ans. C’est
ainsi que 16 participantes et 3 participants se sont lancés
dans cette activité et pratiquent avec bonheur
l’assouplissement, l’étirement et la musculation de toutes
les parties du corps. Le Club se fera un plaisir de vous y
accueillir tous les lundis à 14h30 à la salle polyvalente de
Roumoules.
C’est le 25 octobre qu’a eu
lieu notre loto d’automne,
qui s’il n’a pas eu la
« flamboyance » du loto de
printemps, a quand même
accueilli
environ
150
personnes. La qualité des
lots
proposés
n’est
certainement pas en cause
mais il faut bien reconnaître
que les temps sont durs…
Nous ferons mieux la
prochaine fois du moins
nous l’espérons.
Le 12 novembre a été l’occasion de déguster un
couscous préparé par les traiteurs de Roumoules, M et
Mme Thiebaut. Le repas s’est poursuivi par un loto où
quelques personnes chanceuses ont pu trouver leur
bonheur.

Et c’est ce dimanche 13 décembre que nous avons bien
terminé l’année par notre repas de Noël avec un menu
proposé par la famille Thiebaut. Ce repas fut précédé
d’un cocktail apéritif dénommé « soupe de champagne »
concocté par notre spécialiste en la matière M. Papon. Il
était accompagné d’une kyrielle de toasts préparés par
Annie, Marinette, Josette, Mathilde et Suzie, notre équipe
féminine de choc du Bureau. L’ambiance était assurée
par l’association ALP’MUSQIUE de Valensole qui sût
entraîner les danseuses et danseurs sur la piste et que
nous serons heureux de revoir à une autre occasion.
Pour finir, je voudrais profiter du bulletin municipal pour
faire appel aux bénévoles car nous sommes
actuellement en sous effectif. Nous lançons un appel à
candidature. Merci, si vous êtes intéressés, de contacter
Mme Marinette Lecaille ou moi-même avant notre
prochaine assemblée générale qui aura lieu le 30 janvier
prochain.
Au nom des membres du bureau de notre association, je
vous souhaite, à toutes et à tous de bonne fêtes de fin
d’année et à L’AN QUE VEN !
Michel CARRERE
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BOXE SAVATE

La savate boxe française est un sport de combat
de percussion qui consiste, pour deux adversaires
munis de gants et de chaussons, à se porter des
coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue
au XIXe siècle dans la tradition de l'escrime
française, dont elle reprend le vocabulaire et l'esprit.
Connue dès son apparition sous le nom de
« savate » ou « art de la savate » elle a été, tout au
long du XXe siècle, désignée par le nom de « boxe
française », puis finalement (et officiellement)
renommée à nouveau « savate boxe française » en
2002.
C'est
actuellement
une
discipline
internationale qui appartient au groupe des boxes
pieds-poings.
La savate boxe française a été officiellement
répertoriée à l'Inventaire du patrimoine culturel
immatériel en France en 2015.

s légumes

Les
cours
sont
aux adultes.
Ils sont
mixtes.
Plat
Chaud
: Cuisse
deréservés
volaille forestière,
Gratin dauphinois
truffé
Tous les Lundi et Jeudi soir à 19 H 30
à la salle polyvalente de Roumoules .
Entrée côté Cinéma - Salle 2 .
Premier cour initiatique gratuit ....

ILLUMINATIONS DE NOËL

AUX UTILISATEURS DE LA
SALLE POLYVALENTE

La Commune a fait en sorte d’illuminer le village pour
les fêtes de fin d’année pour que les citoyens trouvent
un peu de bonheur et de chaleur en voyant briller de
mille couleurs les rues et places du village.
Nous demandons à toutes les personnes de respecter
les guirlandes et autres décorations, elles ne sont pas
installées pour faire des concours de « casseampoules ». Nous comptons sur votre civisme pour
que cela reste en état jusqu’à la fin des fêtes.

Si vous souhaitez retenir la salle,
veuillez-vous inscrire au moins 3
semaines avant la date prévue, ceci
dans un souci d'une bonne organisation
et afin de satisfaire tout le monde. Le
Conseil Municipal tient à remercier les
associations et les loueurs de la Salle
qui jusqu'à présent ont fait preuve de
ponctualité, de propreté et de respect du
matériel

Merci à tous pour votre compréhension.
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CINEMA DE PAYS
Le samedi 19 décembre 2015, le public a répondu
nombreux pour la soirée du Court Métrage organisée
cette année à la salle des fêtes de Roumoules dans le
cadre du dispositif National « Le jour le plus Court »

STAR WARS – Episode 7
Le réveil de la force.
2 janvier 2016

s légumes

DITES-MOI QUI JE SUIS ?
Que vous soyez grand ou petit, entre amis ou en famille, ce jeu de soirée vous fera passer un bon moment
!
Le but de ce jeu de soirée : Chaque personne doit trouver, à l’aide de questions/réponses « oui » « non », qui il
est ou plutôt quel personnage les autres personnes ont écrit sur le post-it collé sur le front.
Matériel nécessaire pour ce jeu de soirée : des post-it
Déroulement de ce jeu de soirée :
Tout d’abord, munissez-vous de post-it (si vous n’en avez pas, pas de panique, un bout de papier et du scotch
feront l’affaire).
Un premier joueur doit sortir de la pièce pour que les autres joueurs inscrivent sur le post-it le nom d’une célébrité,
personnage, animal…. Une fois que vous vous êtes mis d’accord, faites rentrer le joueur. Collez-lui le post-it sur le
front faisant attention qu’il ne voit pas le nom. Faites cela pour l’ensemble des joueurs.
Une fois que chaque joueur possède un post-it sur son front, mettez-vous en rond.
Le but du jeu : chaque joueur doit deviner le nom inscrit sur son front. Dans le sens des aiguilles d’une
montre, vous devez à tour de rôle poser une question aux autres joueurs (ex : « Suis-je une femme ? », « Suis-je
enceinte ? »). Attention, les autres joueurs ne peuvent répondre que par oui ou par non.
Alors… qui êtes-vous ? Que la soirée commence !
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D’où vient cette expression
Sortir de la cuisse de Jupiter
La langue française fourmille d’expressions comme « marcher sur les brisées de quelqu’un » ou « tirer sur le bois
mort » ou encore « faire buisson creux », dont la provenance suscite notre curiosité.
Aujourd’hui intéressons-nous à l’expression « se croire sorti de la cuisse de Jupiter » dont la traduction, moins
policée, pourrait être : « se prendre pour le nombril du monde ». A-t-elle un quelconque rapport avec Roumoules ?
Aucun, si ce n’est que notre village tire son origine d’un établissement romain (1), périphérique de Riez. Ce faisant,
il a quelques liens avec la culture latine et, la source de cette formule « sortir de la cuisse de Jupiter » se trouve
dans la mythologie grecque adoptée par Rome.
Zeus, Jupiter dans le panthéon latin, eut de nombreuses liaisons extraconjugales qui exacerbèrent la jalousie de sa
femme légitime, la déesse Héra, Junon pour les romains. L’aventure qu’il eut avec la fille du roi de Thèbes, Sémélé,
rendit Héra particulièrement furieuse. Elle fit répandre le bruit que l’amant n’était qu’un horrible monstre et, prenant
les traits de la nourrice de Sémélé, persuada celle-ci, pour qu’elle en eut le cœur net, de demander à Zeus de se
montrer sous son vrai visage. Celui-ci s’exécuta et apparut dans toute sa gloire avec ses attributs foudre et éclairs.
La pauvre Sémélé, qui n’était qu’une mortelle, ne supporta pas cette vision, brula foudroyée et mourut mais pas
l’enfant qu’elle portait, fruit de ses amours avec Zeus. Celui-ci eut juste le temps de se saisir de l’embryon et de le
mettre à l’abri, jusqu’au terme de la gestation, dans sa cuisse entaillée. Ainsi naquit, « sorti de la cuisse de Jupiter »,
Dionysos, Bacchus pour les romains, dieu de la vigne et du vin, qui lui aussi connut de nombreuses aventures.
Mais ceci est une autre histoire.
Patrick ROY
(1) Roumoules tire son nom d’un nom propre latin ROMULUS. Entre autres, des sépultures romaines ont été
découvertes à Play et à Verdillon.

Poème
L’hiver est à ma porte
L’hiver est à ma porte et ma mémoire est vaine
Sur l’horizon barré, je cherche ton visage
Aux premières lueurs de l’aube me reviennent
Des souvenirs enfouis sous le berceau d’un ange

Souvent depuis le seuil de la pauvre chaumière
En levant le regard là-bas vers la trouée
Oh ! Combien j’aimerais dans la brume légère
Soudain t’apercevoir et toi nous appeler

Fauvette des près, Pinson léger guilleret
Joli petit minois qui enchantait ces bois
Je refais le chemin qui t’a vu trottiner
A ton bras un panier presque aussi grand que toi

Ce matin j’ai posé sur la pierre gelée
Une galette au miel, un bouquet de jasmin
Et puis je suis resté, assis dans les allées
À suivre tristement les jeux d’autres gamins
G. Borreda

Selon une ancienne croyance, le jour de la semaine auquel tombe Noël exerce une influence sur le
cours des événements.
Noël vint un lundi,
Et tout se perdit.
Quand Noël tombe un mardi,
Pain et vin de toutes parts.
Noël le jeudi, c'est la famine
Mais s'il tombe un vendredi,
Le blé roule sous la cendre.
Si le jour de Noël se trouve être un dimanche,
Les ennuis de l'hiver viendront en avalanche
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Traditions de Noël
« Une » vrai histoire du Père Noël
L'origine du Père Noël

Il aura fallu attendre 1931 ... et Coca Cola !

Le Père Noël aurait pour origine saint Nicolas. On
retrouve dans sa représentation toute la symbolique de
St Nicolas (barbe blanche, manteau rouge...).
Le père Noël voyage dans un traîneau tiré par des
rennes, saint Nicolas voyageait sur le dos d'un âne.
Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui
supprima la fête de St Nicolas dans des pays d'Europe,
les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas (nom
hollandais pour saint Nicolas) et sa distribution de jouets.
Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinter Klass
devint Santa Claus. Santa Claus subit des
transformations vestimentaires et culturelles pour se
transformer en un Père Noël plus convivial.

La firme Américaine a eu le génie de demander à Haddon
SUNDBLOM de dessiner ce vieux bonhomme (dont la
renommée grandissait là-bas) en train de boire du Coca
Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de
jouets. Ainsi les enfants seraient incités à en boire durant
l'hiver.

Clément Clarke MOORE écrivit en 1821 un conte de
Noël pour ses enfants intitulé « The night before
Christmas » (La nuit d'avant Noël ) dans lequel le Père
Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes.
Ce même auteur rédigea un texte intitulé « A Visit From
St Nicholas » (la visite de St Nicolas) qui parut dans le
journal « Sentinel » de New York le 23 décembre 1823.
Ce texte parlait de lutins qui distribuaient des cadeaux
aux enfants par la cheminée et se dépaçaient dans une
carriole tirée par 8 rennes (répondant aux noms de
Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer
et Vixen).
Un neuvième renne fut rajouté en 1939 : Rudolf, qui fut
chargé d'éclairer le chemin du père Noël grâce à son
« nez rouge lumineux ». Le récit fut traduit en plusieurs
langues et diffusé dans le monde entier.

La "naissance" du Père Noël
En 1863 « Harper's Illustrated weekly », le journal NewYorkais, rêva Santa Claus d'un costume garni de fourrure
blanche et portant un large ceinturon de cuir. Le
dessinateur Thomas NAST en fut l'auteur.
Pendant près de 30 ans, Thomas NAST représenta,
dans ce journal, Santa Claus ventru et jovial, à la barbe
blanche et accompagné de rennes.
C'est en 1885 que l'illustrateur de ce journal dessina le
parcours du Santa Claus qui va du pôle Nord aux ÉtatsUnis; sa résidence était ainsi officiellement établie ...
Un an plus tard, l'écrivain Georges P. WEBSTER précisa
que la manufacture de jouets ainsi que la maison du père
Noël « étaient cachées dans la glace et la neige du Pôle
Nord » confirmant par cette affirmation les dessins de
NAST.
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Le dessinateur l'habilla
aux couleurs de la
célèbre bouteille de
Coca Cola : rouge et
blanc. Ce nouveau look
et la renommée que lui
valut la publicité, firent
du vieux bonhomme le
maître planétaire de la
nuit magique, le Père
Noël.
Il y eu bien quelques mouvements de protestation de la
part des catholiques contre cette envahissante popularité,
la nuit du 24 au 25 décembre étant à l'origine celle de
l'enfant Jésus.
Certaines manifestations allèrent même jusqu'à brûler
l'effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l'ordre au fil du
temps.
Quoiqu'il en soit, l'arrivée du Père Noël reste magique pour
tous et symbolise tout notre attachement à notre famille et
à nos proches ...
Où habite le Père Noël ?
Le lieu d'habitation du père Noël est très controversé.
Selon les Norvégiens il habite à Droeback, à 50 km au sud
d'Oslo. Pour les Suédois, c'est à Gesunda, au nord-ouest
de Stockholm. Les Danois sont persuadés qu'il habite au
Groenland alors que les Américains le logent à NorthPole
en Alaska. En 1927 les Finlandais ont décrété que le père
Noël ne pouvait pas vivre au Pôle Nord car il faut qu'il
nourrisse ses rennes, sa résidence était donc en Laponie,
au Korvatunturi.
Malheureusement cette région est un peu isolée, ils l'ont
donc fait déménager près de la ville de Rovaniemi. La
Sibérie revendique également cet honneur, mais il y a sans
doute confusion avec Ded Moroz, le cousin russe du Père
Noël qui est fêté le 7 janvier avec sa fille Snegourotchka.
Dans le Pacifique sud, l'île Christmas se revendique
également comme une résidence secondaire du Père
Noël. La Turquie, qui a gardé des reliques de saint Nicolas
dans la très touristique région d'Antalya, est aussi de la
partie.

Maison du Père Noël à
Rovaniemi en Finlande

(article pris sur internet)

A VOS FOURNEAUX
Pralines aux amandes

La purée du pauvre

(CZ)

(Michelle RUSSO)

Pour 6 personnes
-8 à 10 pommes de terre moyennes
-6 tranches de foie gras frais à poêler
-huile d’olive
Pour la sauce périgourdine :
-1 truffe
-50 g de jus de truffe ou de bouillon
-50 g de beurre
-15 cl de porto
-30 cl de fond de veau
-sel et poivre
Hacher la truffe. Mettre le beurre dans la casserole, faire
suer les morceaux de truffe pendant 3 mn à feu doux.
Déglacer au porto, réduire presque à sec.
Ajouter le fond de veau et le jus de truffe ou le bouillon.
Saler, poivrer, garder au chaud au bain-marie.
Pendant ce temps, faire cuire les pommes de terre et les
écraser à la fourchette en ajoutant l’huile d’olive.
Fariner les tranches de foie gras et les poêler.
Servir individuellement en dressant un dôme d’écrasée de
pommes de terre, avec l’escalope de foie gras coupée en
deux, de chaque côté. Napper avec la sauce périgourdine.

Pour 6 personnes (toujours le même verre)
-1 verre bombé d’amandes (avec leur peau)
-1 verre à ras de sucre en poudre
- 1 verre moins l’épaisseur d’un doigt d’eau
Mettre les 3 ingrédients dans une casserole. Mettre sur
feu moyen. Ne pas arrêter de tourner, mélanger avec une
fourchette pour aérer le sucre (il va ainsi se cristalliser)
ATTENTION : le caramel qui se forme ne doit pas bouillir.
Si trop de bulles apparaissent, retirer la poêle du feu et
tourner hors du feu quelques instants.
Au bout de 20 minutes, la préparation mousse. Bien
tourner. Arrêter le feu quand vous avez obtenu une sorte
de sable. Bien remuer et racler le fond de la casserole.
Quand plus rien n’accroche, remettre le feu (assez vif) et
bien mélanger (3 à 5 minutes) pour donner aux pralines
leur couleur caramel.
Vider alors sur une plaque du four froide et détacher les
pralines collées ensemble.
C’est prêt ! Régalez-vous…

Canard à l’ananas
(Simone BLANC)

étoiles aux épices
Pour 25 étoiles
-150g de farine
-125g de beurre mou
- 50 g de sucre roux
- 1 cuil à soupe de zeste d’orange
- 1 cuil à café de cannelle
- 1 pincée de sel
- 1 emporte-pièce en forme d’étoile

Ingrédients pour 4 personnes
4 cuisses de canard 1 boite d'ananas (10 tranches),
20 g de champignons parfumés ( morilles, cèpes)
1 oignon,2 cuil à soupe de farine, 1 cuil à soupe de
concentré de tomates, 1 gousse d'ail, bouquet garni, sel,
poivre.
1 cuil à soupe de sauce soja, 1 cuil à soupe d'huile
d'olive.
Faire dorer les morceaux de canard dans une cocotte
avec l'huile. Mettre l'oignon haché, saupoudrer de
farine et mélangez
Ajoutez tout le jus de l'ananas, la tomate concentrée, les
champignons égouttés, environ 1 verre d'eau, le bouquet
garni, le sel et le poivre Laissez mijoter 1h30 Si vous
avez une cocotte-minute, laissez seulement 20 mn. A la
fin de la cuisson ajouter 6 tranches d'ananas coupées et
la sauce soja. Laissez mijoter 1/4 d’heure.
Comme accompagnement du riz nature

Pour le glaçage
royal :
- 250g
sucre
glace
- 1 blanc d’œuf
- Jus d’1/2 citron

Préparez la pâte : Mélangez le beurre et le sucre roux
dans un saladier. Ajoutez le zeste d’orange, la cannelle,
le sel et la farine. Pétrissez avec vos mains jusqu’à ce
que la pâte soit souple. Formez une boule. Filmez et
réservez une heure au frais.
Préchauffez le four à 160°C (Th5 ou 6). Sortez la pâte et
laissez-la à température ambiante 15 minutes. Farinez le
plan de travail et abaissez la pâte sur 5mm d’épaisseur.
Découpez des étoiles à l’emporte-pièce. Déposez-les
sur une plaque recouverte d’un papier cuisson huilé.
Enfournez les étoiles 15 à 20 minutes : elles doivent être
légèrement dorées. Laissez les refroidir sur une grille.
Préparer le glaçage royal.Dans un saladier, mélanger, à
l’aide d’un fouet, le sucre glace, le jus du 1/2 citron et le
blanc d’œuf jusqu’à l’obtention d’un glaçage lisse et
onctueux. Trempez le dessus des biscuits dans le
glaçage, secouer légèrement pour enlever l’excédent,
retourner le biscuit en le secouant légèrement de gauche
à droite pour lisser le glaçage et laisser les biscuits
sécher sur une plaque à pâtisserie.
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BOTANIQUE

Le Chrysanthème
Nom commun : Le mot Chrysanthème vient du grec
"khrusas" ou "chrys" qui signifie or et "anthemon" qui
veut dire fleur. L'appellation "Fleur d'or" fait référence à la
couleur des fleurs des premiers chrysanthèmes.
Nom
latin :
Chrysanthemum,
Argyranthemum,
Glebionis.
Origine : Asie (Corée, Chine, Japon,...)
Description :
Les chrysanthèmes sont des plantes annuelles ou
vivaces, surtout annuelles dans les régions froides. Leur
taille est de 25 cm à 1m50. Leurs tiges sont très
cassantes, les chrysanthèmes tels que vous les voyez
sont bien moins fournis que dans la nature, en général,
ce sont quelques branches maigrelettes. La floraison va
de l'été à l'automne selon les genres.
Différentes sortes de chrysanthèmes :
Chrysanthème du Japon ou
d’automne
(chrysanthemum
indicum) :
Considéré
comme
annuel
(-5,-10°C), il fleurit l’automne.
C'est le chrysanthème de base de
la plupart de ceux que l'on a
aujourd'hui
Chrysanthème des fleuristes
(chrysanthemum hortorum):
Considéré comme annuelle
(-5,-10°C)/fleurit de septembre
jusqu’aux gelées

Marguerite dorée ou chrysanthème des moissons
(Glebionis segetum) :
C’est une plante protégée dans le Limousin.

Il existe de très nombreuses variétés, toutes plus ou moins
hybridées. L'hybridation a commencé en Chine (5ème
siècle), puis au Japon (8ème siècle) et l'Europe a
commencé à l'hybrider au 19ème siècle!
La première description botanique du chrysanthème des
fleuristes vient de Ramatuelle. En 1792, dans le Journal
d'Histoire Naturelle, ce botaniste Provençal décrit la plante
cultivée, à grosses fleurs purpurines, ramenée de Chine par
le navigateur Marseillais Blancard, sous les noms de
« Camomille à grandes fleurs », Anthemis grandiflora.
Ses besoins :
Exposition : plein soleil de préférence, lumière vive
Sol: Terre légèrement acide, un mélange terreau/sable
(même s'il aime l'humidité, l'eau ne doit pas stagner, sous
peine de pourrissement). Rajoutez y un engrais osmocote,
la floraison demande de l'énergie.
Humidité du sol : humide, il n'apprécie pas trop de
manquer d'eau.

Chrysanthème à petites fleurs (chrysanthemum X
morifolium ou X grandiflorum):
Il est rustique jusqu’à -10°C, il est donc vivace. On peut
trouver des petites fleurs pompons et des
chrysanthèmes grosses têtes. Floraison automnale.

Marguerite
de
Paris
ou
Chrysanthème
frutescent
(Argyranthemum frutescens):
Originaire des îles Canaries, en partie
lignifié, il est persistant et donc vivace
(-3°C). Floraison du printemps à
l'automne.
Chrysanthème à couronnes
(Glebionis coronaria) :
Annuel/comestible. Mangé en
Asie
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Élaboration et entretien des touffes de chrysanthèmes
comme on en trouve en magasin :
Le chrysanthème aime les arrosages copieux, la terre forte,
enrichie de terreau ou d'engrais complet. C'est une plante
de basse température, elle tient d'autant plus longtemps
fleurie que la pièce où elle est placée est peu chauffée.
Le chrysanthème se reproduit par division tôt au printemps
et par boutures prélevées à l'extrémité de tiges ayant atteint
30 cm de hauteur, et plantées dans un sol sablonneux à 1215°C, il aime un sol légèrement acide. Les pousses à
bouturer sont prélevées dès février sur des pieds mères de
l'année précédente hivernés dans un local très peu chauffé
(4 à 8°C) ou en serre froide. Après l'enracinement, elles
sont empotées, placées sous un châssis et plantées en
plein air en avril-mai.
Histoire et utilisation :
Le chrysanthème fut d'abord apprécié en Chine comme
plante médicinale. Il est classé dans la plus ancienne
matière médicale chinoise, le Shennong bencao jing (début
de notre ère), dans la catégorie des drogues supérieures et
fait partie des produits liés à la recherche de l'immortalité.
« En prise prolongée, il lève l'inhibition du sang et du qi,
allège le corps, ralentit le vieillissement et prolonge la
vie » dit-le classique. L'« allègement du corps » était un but
visé pour atteindre l'état éthéré des Immortels capables de
voler et de « chevaucher les nuages ».

BOTANIQUE
.À partir des dynasties Jin et Tang (du Ve siècle donc), le
chrysanthème commença à être apprécié comme plante
ornementale, tout en continuant à être consommé. Les odes
à la gloire des chrysanthèmes commencent à apparaître,
comme celles du poète Tao Yuanming.
Au Japon, il fut importé au XVIIIème siècle. Le
chrysanthème blanc est un emblème associé au deuil et à la
mort (comme dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est),
mais aussi était le symbole du pouvoir et de la gloire de
l'Empereur. Le sceau impérial du Japon représente une fleur
de chrysanthème à 16 pétales.

Sceau impérial
japonais

Il y en avait sur les bûchers funéraires d’Asie et dans les
jardins de la Cour Impériale japonaise, en Europe, les
chrysanthèmes sont apparus au XVIIème siècle ! On a copié
les japonais ? Qui nous les a amenés ? En tout cas, c'est
la “fleur nationale” du Japon et elle apparaît dans son écu
officiel.

L'art du chrysanthème
s'appelle le Kiku

en

Chine

Ce serait surtout suite à l’armistice de 1918, en France
comme en Belgique, qu’il fut choisi de fleurir les tombes de
soldats avec des chrysanthèmes. Les plus connus et utilisés
sont les chrysanthèmes d’automnes (les chrysanthèmes
pomponnettes). Entre octobre et novembre, ce sont plus de
21,3 millions de pots qui sont vendus (2010).
L'association du chrysanthème avec la mort n'est pas
universelle. Aux États-Unis, la fleur est considérée comme
positive (sauf à La Nouvelle-Orléans). En Australie, les
chrysanthèmes sont offerts aux mamans pour la fête des
mères!
Les chrysanthèmes comestibles (ça se mange!) :
Glebionis coronaria : Il se rencontre dans les friches, les
décombres, bords des routes, essentiellement sur calcaire.
On le trouve en France sur le littoral méditerranéen et la
Corse. Il est présent aussi en Espagne, Italie, Dalmatie,
Grèce, Israël, Afrique du Nord.
Il fut introduit en Chine sous la dynastie des Song (9601279). Les feuilles sont consommées en Asie en particulier
dans la cuisine de Hong Kong et du Japon. Connu en
chinois sous le nom de tonghao (茼蒿), en coréen
de ssukgat (쑥갓) et en japonais de shungiku (春菊). En
Chine, les jeunes feuilles sont souvent rajoutées à la soupe
en fin de cuisson.
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Le chrysanthème avec sa grosse tête en forme de
marguerite ou de pompon aux multiples coloris a
des saveurs inattendues : notes balsamiques, de
carottes, de moutarde noire, de fumée ou encore de
miel. Il y en a pour tous les goûts. Les pétales : ceux
des gros chrysanthèmes sont indiqués pour saupoudrer
les soupes, agrémenter les salades, les sauces au
fromage blanc, les légumes vapeurs ou cuisinés et les
vinaigrettes. Les fleurs : se préparent en beignets.
Petite recette automnale aux chrysanthèmes :
(récupérée sur internet)
Potage au chrysanthème .
 1 fleur de chrysanthème à grosse tête
bordeaux et or (note fumée).
 300 g de topinambours.
 1 panais.
 2 tomates.
 1 oignon blanc.
 1.5 l de bouillon de volaille.
 1 yaourt.
 sel, poivre.
Laver la fleur et détacher les pétales
Eplucher les topinambours, les laver et les couper en
morceaux
Gratter le panais, le couper en rondelles
Peler les tomates et l’oignon, les couper en quartier
Dans une marmite, faire bouillir le bouillon
Ajouter tous les légumes
Cuire pendant 10 minutes
Hacher quelques pétales du chrysanthème
Les mélanger au yaourt
Quand le potage est cuit, ajouter le reste des pétales
Saler, poivrer
Verser le potage dans une soupière
Verser la sauce au yaourt dans le potage
Servir chaud et faites deviner la composition du plat à
vos convives…
Magie :
Le chrysanthème signifie "je vous aime"...
 Genre : Masculin
 Planète : Soleil
 Élément : Feu
 Déités : Kwan Yun
Plusieurs émotions et idéaux sont associés aux
différentes
couleurs
du
chrysanthème.
Un
chrysanthème blanc, offert à l’être aimé, lui dira que
votre amour est pur et que vous serez toujours fidèle.
La couleur rouge est la plupart du temps associée à
l'amour, les chrysanthèmes rouges, sont parfaits pour
envoyer des messages d'amour.
Comme pour les roses, les Chrysanthèmes jaunes
symbolisent l'amour dédaigné.

INFOS PRATIQUES
Dépôt légal en Préfecture
N°212
Du 9 juillet 2001
__

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
le 1er Mardi de chaque mois
et
2 fois en mai : 3 et 17 mai
2 fois en juin : 7 et 21 juin

Directeur de la publication
Gilles MEGIS
__
Edité et imprimé par
La Mairie de Roumoules
Photos Mairie de Roumoules
__
Parution semestrielle

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Cadastre.gouv.fr
Plus besoin de se déplacer pour
rechercher, consulter, commander
sa feuille de plan cadastral

L’accès du public aux
informations cadastrales
est réglementé.
Toute demande d’informations
cadastrales doit dorénavant se
faire par écrit auprès de
l’administration fiscale ou des
communes.
De plus pour préserver la vie
privée des personnes, le nombre
de demandes par un même
usager est limité à 5 par mois
sauf pour leurs propres biens.

Passage le 4° mardi du mois (il faut s’inscrire)
Appeler la Ressourcerie de Haute Provence
au 0810 220 013
(prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Les inscriptions sont réalisées par ordre d'appel. La ressourcerie propose
une date de passage en fonction de l'état de remplissage du planning et fait
préciser pour chaque inscription: le nom, l'adresse, le téléphone et la liste des
encombrants à collecter.
Les encombrants devront être déposés à la limite du domaine public car les
agents de collecte ne rentreront pas chez les particuliers.
Les encombrants sont définis par la liste suivante:
Appareils ménagers, électroménagers, appareils électriques et de chauffage,
chaudière, réservoirs, meubles, literie, vaisselles, outillage, matériel de jardin
et de loisirs, objets volumineux, bidons, tubes, tuyaux, pots, vases, pièces
mécaniques...

Décret n°2012-59 du 18 janvier
2012

Sont exclus:
Végétaux, déchets organiques, gravats, déblais, déchets issus de la
démolition, graisses, huiles, peintures, solvants, carburants, déchets
toxiques, corrosifs, radio actifs, pneumatiques, déchets industriels et
professionnels, déchets de soins ou contaminés, cadavre d'animaux.

ATTENTION
SEULS LES GRAVATS SONT
AUTORISES SUR LA
DECHARGE DE LA COMMUNE

Ces encombrants seront triés pour permettre la valorisation. Ce qui ne pourra
être valorisé sera évacué vers les déchetteries de la DLVA.

Désormais, il est interdit d'y
déposer les déchets verts qui,
conformément à la loi, ne sont
plus pris en compte par les
assurances. Ils doivent être
transportés à la décharge de
QUINSON ou RIEZ ;

Bulletin
préparé
par
Robert
Ambrosi, Annie Baratta, Alain
Cocuaud, Marie-Christine Deauze,
Gilles Mégis, Sébastien Mohen,
Alain-Patrick Roy, Concetta Zunino
et les secrétaires Sylvie et Rosine.
Nous
remercions
toutes
les
personnes qui ont contribué à son
élaboration.

Horaires d’ouvertures des décharges :
RIEZ

QUINSON

Du Mardi au Vendredi
8h30 à 11h30 et 14h à 17h

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8h à 12h et 13h30 à 17h

Samedi
8h30 à 11h30

Samedi
8h à 12h

Les déchets acceptés en déchèteries :
Batteries, bois, déblais/gravats, plâtre et plaque de plâtre, polystyrène,
cartons, encombrants, huile de vidange, métaux, liquides de
refroidissement, pneumatiques, déchets verts, piles et accumulateurs,
radiographies, déchets diffus spécifiques, petits et gros appareils
d’électroménager.
Pour plus d’informations : www.dlva.fr ou téléphoner au 04.92.70.13.90
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INFOS PRATIQUES
LISTE
ELECTORALE
Vous êtes électrice ou électeur sur la commune
et avez changé d’adresse ou vous venez de vous
installer à Roumoules : vous pouvez vous
présenter en mairie pour vous inscrire ou
apporter une modification d’adresse.
Les citoyens européens résidant en France
peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires
pour participer aux élections municipales et
européennes.
Ces formalités sont à effectuer avant le 31
décembre 2015 dernier délai.
CE QUI CHANGE :
L’article 31 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013
impose désormais la présentation d’une pièce
d’identité pour voter quelle que soit la taille de la
Commune. La carte électorale seule ne suffit plus.
Pièces permettant de justifier de son identité au moment
du vote :
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de
leur identité en application de l’article R.60 du code
électoral sont les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Carte d’identité
Passeport
Carte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État
Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie
Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie
délivrée par les autorités militaires
Permis de conduire
Permis de chasser avec photographie, délivré par le
représentant de l’État
Livret ou carnet de circulation délivré par le Préfet en
application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969
Récépissé valant justification de l’identité délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du 9° alinéa (7°) de l’article 138 du code de
procédure pénale
Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale
d’identité ou de passeport délivrée depuis moins de trois
mois par une commune et comportant une photographie
d’identité du demandeur authentifié par un cachet de la
commune.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception
de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent
être présentés périmés.
Titres permettant aux ressortissants de l’union européenne
autre que les français de justifier de leur identité, lorsqu’ils
sont admis à participer aux élections électorales :
1)

2)
3)

Carte nationale d’identité ou passeport délivré par
l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède
la nationalité
Titre de séjour
Un des documents mentionnés précédemment.

PASSEPORT

* Tous les voyageurs Français et Européens
désirant se rendre aux Etats Unis, par air ou par
mer, même s’ils sont titulaires d’un passeport
électronique, doivent se connecter, au plus tard
72 heures avant leur départ, sur le site internet
«
ESTA
»
à
l’adresse
suivante
:
https://esta.cbp.dhs.gov/ et remplir en ligne le
formulaire de demande d’autorisation de voyage
ESTA. Cette autorisation de voyage est
également requise pour les enfants inscrits sur le
billet de leurs parents. Cette formalité est
obligatoire et conditionne l’embarquement.
* A SAVOIR: Dans le cadre de la mise en
œuvre du passeport biométrique, les
demandes de passeports seront reçues dans les
mairies suivantes : Digne; Manosque; Sisteron;
Château Arnoux; Saint Auban; Forcalquier;
Barcelonnette; Seyne; Saint-André-les Alpes;
Riez; Castellane; Annot. (Le passeport devra être
retiré dans la mairie où la demande a été
déposée). Prévoir une demi-heure pour faire
le dossier.
Riez : téléphoner au 04.92.77.99.00
 Toutefois la liste des documents à fournir est
disponible au secrétariat de votre Mairie 
RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est obligatoire :
 Pour les Français et Françaises âgés de 16 ans,
 Pour les personnes devenues françaises entre 16 et
25 ans,
 Pour les Français et Françaises de 19 ans qui n’ont
pas répudié ou décliné la nationalité française.
Se présenter en Mairie (munis du livret de famille et d’un
justificatif de domicile) en vue de leur recensement le mois
de leur 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du mois suivant.

Numéros Utiles
POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 04.92.77.85.16
CENTRE ANTI-POISONS MARSEILLE : 04.91.75.25.25
INFIRMIERE : 04.92.77.70.44
PHARMACIE RIEZ : 04.92.77.80.26
LA POSTE : 04.92.77.79.50
TAXI : 04.92.77.75.98 ou 06.81.32.80.79
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Opération tranquilité vacances :
recourir aux services de gendarmerie
Les services de gendarmerie ou de police peuvent surveiller votre logement pendant votre absence en périodes de
vacances scolaires. Il convient de signaler à la brigade de gendarmerie ou au commissariat la période d’absence
pour que des patrouilles soient effectuées : le formulaire est téléchargeable à l’adresse :
http://www.interieur.gouv.fr = onglet Actualites - L-actu-du-Ministere - Operation-tranquilite-vacances

Recrutement de la Marine Nationale
Vous avez entre 16 et moins de 30 ans
De niveau 3ème à bac +5

La Marine Nationale propose cette année
plus de 3000 emplois dans 35 métiers différents
Pour tout renseignement, s’adresser au :
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
Bureau Marine
28 Rue des Catalans
13007 Marseille
Tel : 04.13.59.48.39 / Fax : 04.13.59.47.22
Mail : cirfa.marseille@marine.defense.gouv.fr
Site internet : http://www.etremarin.fr

Recrutement Armée de Terre
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Aide à la création, reprise et développement d’entreprise
Initiative Haute Provence aide à la création, reprise et développement d’entreprise sur le sud du
département des Alpes de Haute Provence.
Nos missions :
- Accueillir, orienter et aider les porteurs d’un projet,
- Accompagner l’élaboration et la structuration financière du projet,
- Financer par l’octroi d’un prêt d’honneur à taux zéro compris entre 1 500€ et 15 000€, et/ou d’un
prêt Nacre compris entre 1 000€ et 8 000€,
- Assurer un appui au démarrage.
Dans le cadre de partenariat avec la DLVA, nous mettons à disposition des créateurs, repreneurs et
entrepreneurs de votre commune l’équipe technique.
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Devenir Parent : quelle aventure !
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Le monoxyde de carbone reste
la 1ère cause de mortalité
accidentelle par toxique en
France. On déplore encore
chaque
année
100
décès
attribués.
La région PACA fait partie des 4
régions françaises comportant
le
plus
grand
nombre
d’épisodes
d’intoxications
accidentelles domestiques.
En région PACA, pendant la
saison hivernale 2014-2015, 106
épisodes ont été signalés au
système de surveillance de
l’InVS. Ils ont impliqué 241
personnes dont 201 ont été
transportées vers un service
d’urgence hospitalière. L’indice
départemental de 17.2 intoxiqué
pour 100 000 habitants est le
plus élevé de PACA.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très dangereux :
- Il ne se voit pas et ne sent rien.
- Quand on le respire, il va dans les poumons, il prend la
place de l’oxygène.
- On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué.
- On peut aussi s’évanouir ou même mourir.
D’où vient le monoxyde de carbone (CO) :
- Il vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui
marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au
fuel ou à l’éthanol. Ce gaz ne vient pas des appareils
électriques.
- Les appareils suivant peuvent produire du monoxyde
de carbone quand ils ne marchent pas bien : cuisinière,
chaudière et chauffe-eau, chauffage d’appoint non
électrique, poêle, cheminée.
- D’autres appareils comme un barbecue, brasero,
groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou
moteur d’appareil de bricolage produisent du monoxyde
de carbone
Pour se protéger :
- Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils
de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit,
chauffe-eau, poêle, cheminée…
- Demander une « attestation d’entretien » qui prouve
que l’appareil est bien entretenu.
- Si un professionnel installe une chaudière au gaz,
demandez-lui une « attestation de conformité » qui
prouve qu’elle est bien installée
- N’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière,
brasero, barbecue … pour vous chauffer
- N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors à
l’intérieur
- Les groupes électrogènes s’installent en dehors du
logement : pas dans le logement, ni dans la véranda, ni
dans le garage, ni dans la cave.
- Utilisez vos appareils conformément à la notice du
fabricant
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Si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez
que du bois (sans vernis et sans peinture)
N’allumez votre poêle ou votre cheminée
que quand il fait froid car même s’ils sont
raccordés à un conduit d’évacuation, il peut
présenter un danger car il faut une
différence importante de température entre
l’extérieur et l’intérieur pour que les gaz
brûlés s’évacuent correctement
Ne laissez pas votre moteur de voiture
allumé dans le garage
Utilisez un chauffage d’appoint au
maximum 2 heures de suite et dans une
pièce avec aération
Ne bouchez pas les ouvertures qui
permettent à l’air de circuler (sous les
portes, dans la cuisine, la salle de bains…)
Aérez chaque jour votre logement pendant
au moins 10 minutes, même en hiver

En cas d’urgence :
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
marche et que vous avez mal à la tête, envie de
vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être
du monoxyde de carbone chez vous :
Ouvrez les fenêtres et les portes
Arrêtez les appareils de chauffage et de
cuisson
Sortez de chez vous
Appelez les secours (18 les pompiers ; 15
le samu ; 114 secours personnes sourdes
et malentendantes, 112 numéro d’urgence
depuis un portable) et attendez l’accord
des secours pour rentrer chez vous

INFOS PRATIQUES
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Stérilisation et identification des chats errants
La mairie de Roumoules s’est rapprochée de la Fondation 30 millions d’amis en
raison de son expertise reconnue et de son savoir-faire en matière de régulation
et de gestion des populations de chats libres.
La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leurs
populations en maîtrisant leur prolifération. Un couple de chats non stérélisé peut
théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en
quatre ans. Une solution a maintes fois fait ses preuves : la stérilisation. D’une
part la stérilisation stabilise automatiquement la population féline qui continue à
jouer son rôle de filtre contre les rats, souris… D’autre part, elle enraye le
problème des odeurs d’urine et de miaulements des femelles en période de
fécondité.
Lorsque des campagnes de captures de chats errants seront envisagées sur tout
ou partie du territoire de la commune, la mairie vous informera par affichage des
lieux, jours et heures prévus.
Merci de contacter la mairie, si vous avez connaissance de chats errants.

1

8

5

9

7

3

6

2

4

4

9

6

2

5

8

1

3

7

3

2

7

1

6

4

8

9

5

2

4

3

8

9

1

5

7

6

5

7

9

4

2

6

3

8

1

8

6

1

5

3

7

9

4

2

6

3

8

7

4

5

2

1

9

7

1

2

6

8

9

4

5

3

9

5

4

3

1

2

7

6

8

50

Solutions des jeux de la page 11
1234567-

K-do = cadeau
Trai-no = traineau
Pou-paix = poupée
Voi-tu-re = voiture
Gui-re-land = guirlande
Et-toile = étoile
I-vert = hiver

INFOS PRATIQUES
Secourir un animal sauvage en détresse
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage : paca.Ipo.fr / 04.90.74.52.44
Vous avez trouvé un jeune animal sauvage, ATTENTION, ils n’ont pas tous besoin de vous !
Parce qu’un animal sauvage a plus de chances de survie s’il est confié à des spécialistes, la loi interdit aux particuliers
de détenir en captivité un grand nombre d’espèces sauvages.
LES MARTINETS : Ils volent en permanence. Ils ne se trouvent au sol que par accident et sont incapables de
reprendre leur envol seuls. Une intervention est utile.
LES OISILLONS (chouettes, merles, grives, hiboux …) sortent du nid avant de savoir voler. Pendant ces quelques
jours d’apprentissage indispensables à leur survie future, leurs parents s’en occupent, souvent très discrètement.
N’intervenez que si l’oisillon est en danger immédiat : route, chats… Dans les autres cas, laissez l’oisillon sur place
avec ses parents et si besoin installez le dans un endroit discret à l’abri des prédateurs.
LES JEUNES MAMMIFERES : les faons et les levrauts passent leur journée seuls, tapis dans l’herbe à l’abri des
prédateurs. A l’inverse un jeune hérisson trouvé seul en plein jour est en danger et à besoin de votre aide.
N’intervenez pas à la découverte d’un faon ou d’un levraut. Pour tous les autres, surveillez discrètement
l’environnement du jeune. Si aucun adulte n’est visible, l’animal a probablement besoin de votre aide.

Vous avez trouvé un
animal sauvage, et vous
êtes certain qu’il a
besoin de votre aide :

,
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