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WWW.MAIRIE-VOLONNE.FR
COMMUNE DE VOLONNE

COMMENT JOINDRE
LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
MAIRIE DE VOLONNE
Place Charles de Gaulle - 04290 Volonne
Téléphone : 04 92 64 07 57
Mail : mairie.volonne@mairie-volonne.eu

OUVERTURE AU PUBLIC
8h30 à 12h - tous les matins du lundi au vendredi 
15h à 17h30 – les lundis et mercredi après-midi  

PERMANENCES DU MAIRE
1 À 2 SAMEDIS PAR MOIS 
affichage en Mairie
de 9h à 10h30 sur RDV
à partir de 10h30 sans RDV

PERMANENCES DES ÉLUS
Emmanuel Muller, adjoint délégué au lien social : 
le lundi de 15h à 17h
Jean-René Walkowski, 
adjoint délégué à l'urbanisme :
le lundi de 15h à 17h

SERVICES SOCIAUX
Les permanences se font à Services sociaux à
l’Espace des Solidarités : CCAS / Assistante sociale
du CD04 / CLIC / ADMR / POPULAIRE

CCAS - 04 92 64 07 57
le lundi de 14h à 17h sur rdv
le jeudi de 9h à 12h sans rdv

ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL - 04 92 64 34 15
le lundi matin sur rdv

CLIC VAL DE DURANCE - 04 92 61 53 57
Centre Local d'Information et Coordination
Gérontologie : le jeudi de 14h à 16h

ADMR - 06 73 70 87 99
le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
le mercredi de 8h30 à 12h30

LA POPULAIRE- 04 92 34 53 75

LE TEMPS DES CERISES - 04 92 32 59 08

AUTRES INFORMATIONS UTILES
LA POSTE
Ouverture le lundi de 14h à 16h
le mercredi de 8h30 à 12h / le samedi de 9h à 12h
et les mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU
Le mardi de 9h à 11h30 et de 16h à 18h30
le mercredi de 14h à 18h 
et le vendredi de 8h45 à 11h30

TRÉSORERIE DE VOLONNE
À compter de fin juin, la permanence
sera assurée à l’Accueil-Mairie
Le mardi de 10h à 12h et de 13h à 15h,
Le jeudi de 8h30 à 11h30

MARCHÉ TOUS LES VENDREDIS MATINS

VEN
- Fêt

SAM
- Cou
- 12h

JUI
LUN
- Jou

l’Es
con

- 22h

VEN
- 3ème

MAR
- Don

MAR
- Fest

plac

SAM
- « 1

« Le

DIMA
- La b

L’AGENDA

JUIN
JEUDI 21 JUIN 
- 18h : Messe de la Saint Jean à la Chapelle St Jean de Taravon
- RAMIP - Atelier de jeux avec Maryline de la Turboludo - Salle

polyvalente
- Fête de la Musique aux Lauzières (CASA), à l’initiative du

ministère  de la Culture – concerts de 17h à 0h30 + apéritifs
festifs à 18h30 et 20h30

- « Fête de Rue » des habitants de la Rue Elie Roux

MARDI 26 JUIN 
- Remise des dictonnaires aux CM2 – 16h45 - salle du conseil

MERCREDI 27 JUIN 
- De 15h à 17h30 : l’Heure du conte « Rêves de voyage,

voyages de rêve », à la bibliothèque du Château

L’AGENDA
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OChères Volonnaises, Chers Volonnais,
Après un printemps très humide, nous espérons un été
modérément sec, qui nous permette de profiter de notre
belle nature et des manifestations que nous ont concoc-
tées les associations volonnaises et partenaires.
Il nous tarde de découvrir la prochaine édition de la fête
patronale pour laquelle encore beaucoup d’énergies des
associations, des commerçants, d’artistes, ont été ras-
semblées, avec de nombreux temps forts et innovants,
comme le marché artisanal et la course des garçons de
café. Nous profiterons aussi des traditionnelles mani-
festations qui entourent cette fête votive de fin juin : la
fête du tricot, les journées du Patrimoine de Pays & des
Moulins, la remise des dictionnaires aux futurs collégiens,
la fête de la musique, la cérémonie de la Saint Jean… et
aussi le marché nocturne, la troisième édition de la
« nocturne des 2 Tours », les temps festifs autour du
chantier bénévole du chemin de ronde, qui sera à nou-
veau actif sur le village début août, les visites touristiques
du Moulin, les nombreux concours de pétanque… Il y en
aura pour tous les goûts.
Cet été, nous aurons aussi des nouveautés, avec une
échappée à Volonne du Festival « Regarde sous tes fe-
nêtres », un concert de plein air proposé par Volonne
initiatives, et début septembre, un forum des associa-
tions volonnaises et partenaires qui se présenteront, fe-
rons de démonstrations et prendront vos inscriptions
pour l’année. Au cours de ce forum, nous organisons un
temps « commune ouverte » pendant lequel nous vous
ferons découvrir un peu mieux les services de la com-
mune : services enfance – crèche, cantine et périscolaire,
services techniques, avec également des visites de chan-
tier, notamment le chemin de ronde et l’EcoQuartier.

Nous sommes vraiment
contents que tant de vo-
lonnais se mobilisent pour
que nous puissions parta-
ger des moments festifs
cet été et nous les en re-
mercions chaleureuse-
ment.
Parce que la saison se prête
aussi à sa découverte, nous
tenions à vous dévoiler un
peu plus notre forêt com-
munale. Le dossier spécial
de cette édition y est
consacré. Notre forêt cou-
vre une superficie impor-
tante de notre village et ac-
cueille un grand nombre
d’activités, avec, aussi, des
impératifs de gestion que
notre partenaire ONF nous
aide à assurer. Nous espé-
rons que ces photos et cette lecture vous donneront
envie de la visiter et de la savourer.
Il nous reste à vous souhaiter un bonne lecture et un
bel été à tou-te-s !

et l’équipe municipale

Sandrine COSSERAT

Maire de Volonne

Conseillère 
départementale

VENDREDI 29 JUIN  AU LUNDI 2 JUILLET
- Fête votive 2018 

SAMEDI 30 JUIN
- Course des garçons de café
- 12h – apéritif offert par la commune Place du Château

JUILLET
LUNDI 2 JUILLET 
- Journée CODES - "La Maison de la Prévention Itinérante" à

l’Espace Notre-Dame, organisée par le CODES et la Ligue
contre le cancer 04

- 22h30 - FEU D’ARTIFICE espace perona

VENDREDI 7 JUILLET
- 3ème Nocturne des 2 tours par l’association DECLIC

MARDI 10 JUILLET 
- Don du Sang  de 8h30 à 12h15  à la salle polyvalente

MARDI 17 JUILLET 
- Festival « Regarde sous tes fenêtres », avec une animation

place du Château – Caravane, atelier Graf, spectacle

SAMEDI 28 JUILLET 
- « 13ème Marché Nocturne » animé  par le groupe musical

« Les Daltons »

DIMANCHE 29 JUILLET 
- La boule volonnaise : concours boule 

AOÛT
SAMEDI 4 AU SAMEDI 25 AOÛT 
- Chantier international du Chemin de Ronde

SAMEDI 11 AOÛT
- Concert de Jean-Baptiste Mathulin, en plein air sur la Place

du Château, proposé par Volonne Initiatives

VENDREDI 24 AOÛT
- 18h30 – Apéritif de fin de chantier – Place de l’ancien four

SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
- Forum des associations Volonnaises + « Commune Ouverte »

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
- La boule volonnaise : concours boule 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
- Journée de la Transition Citoyenne – Place du Château
- Championnat de France 2018 des 10km et Semi-Marathon

organisé par DECLIC04

OCTOBRE
SAMEDI 13 OCTOBRE 
– Course d’orientation BALISE 04

33
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CEREMONIE DU 8 MAI
Tous les huit mai nous célébrons une date historique, celle
du  8 mai 1945. Ce n'est pas seulement le jour de la paix,
après plus de 5 années de guerre en France, en Europe et
dans le monde, car la guerre a continué en extrême orient
jusqu'en septembre 45. C'est aussi et surtout le jour de la
liberté et de l'indépendance retrouvée pour notre pays, de
la victoire contre un régime totalitaire et oppresseur,
même si d'autres régimes aussi intolérants se sont main-
tenus ou sont apparus dans d'autres pays. Devant notre
monument aux morts, c'est pour honorer les victimes de
ce combat pour la liberté, nos héros, donc, que nous nous
rassemblons, et c'est un acte mémoriel, républicain et fra-
ternel. Il concerne toutes les générations. Les enfants y ont
toute leur place. Le 11 novembre, nous aurons à cœur de
commémorer le centenaire de l'armistice de 1918 mar-
quant la fin de la Première Guerre Mondiale. Nous le ferons
par des actes forts pour honorer les Volonnais morts pour
la France durant ce terrible conflit. Nous souhaiterions as-
socier les enfants à cet hommage, nous comptons sur eux.

SERVICE CIVIQUE & VILLAGE CONNECTE

Le gouvernement encourage à faire un service civique. Vous
avez entre 16 et 25 ans ? Engagez-vous en mission de Ser-
vice Civique. Le Service Civique permet de s’engager, pour
une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur de
la collectivité, indemnisé 580 euros par mois.

Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles
expériences et vous ouvrir à d’autres horizons en effec-
tuant une mission au service de la collectivité.

Ouverture d’un service civique à Volonne - 24h/semaine
- de septembre 2018 à août 2019. Si vous êtes intéressé,
contactez la Mairie.

Volonne « Village Connecté » - notre souhait est d’accom-
pagner les habitants vers les usages numériques

Après avoir développé notre interface avec les habitants à
travers un site internet de plus en plus interactif, nous
poursuivons avec le projet de 2 espaces numériques de
proximité.

Nous lançons le recrutement d’un service civique en mairie
pour le développement de ces espaces numériques de
proximité.

Vous savez naviguer sur le net, vous êtes prêts à expliquer
cette navigation aux habitants du village et les accompa-

gner dans leurs démarches administratives. Intégrez
l’équipe de la commune pour assurer cet accompagne-
ment.

JOURNEE DE LA TRANSITION CITOYENNE
Le collectif pour une transition citoyenne Bléone/Durance
est née d’un élan citoyen qui a fait suite à la manifestation
pour la COP 21 entre Château-Arnoux et Volonne en 2015.

La 1ere rencontre écologique et citoyenne de Volonne en
2017, dite « Séminaire », avait permis de faire émerger des
idées, des rencontres ont eu lieu et des actions ont été dé-
veloppées. Pour aller plus loin, la 2e Rencontre écologique
et citoyenne de Volonne à eu lieu le samedi 2 juin après-
midi à l’Espace Notre-Dame. L’occasion de faire le bilan
2017 de la mise en œuvre d’actions écologiques et ci-
toyennes et de proposer et explorer des pistes d’actions
nouvelles.

Le collectif "Transition Citoyenne Bléone-Durance" orga-
nisera aussi une nouvelle Journée de Transition Citoyenne
le samedi 29 septembre sur la place du château à Volonne.

Comme chaque année, parmi les stands, il y aura une gra-
tiferia. (Qu'est-ce qu'une gratiferia ? https://gratiferia-
jura.wordpress.com/quest-ce-quune-gratiferia/)

Le collectif tient beaucoup à la présence d'un tel stand car
il nous interroge véritablement sur nos rapports à la
consommation, nos rapports à l'objet, à notre "pouvoir
d'achat", à notre "pouvoir de prendre gratuitement".

Nous vous invitons dès à présent à ouvrir vos placards, vi-
siter votre grenier ou cave et à ressembler tous objets de-
venus inutiles à vos yeux et dont vous êtes en capacité de
donner. Stockez les dans un coin et le samedi 29 septembre,
apportez les sur la place du château, ils trouveront d'autres
propriétaires ravis. Quant à vous, vous pourrez bien évide-
ment repartir avec tout un tas d'objets gratuits afin de rem-
plir à nouveau placards, caves et greniers... vides.

RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser, en vue de participer à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), à la Mairie de leur
domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent leur 16ème anniversaire. La mairie vous re-
mettra alors une attestation de recensement à conserver
précieusement. Elle vous sera réclamée si vous voulez vous
inscrire à tous examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, …)

Les données issues du recensement faciliteront votre ins-
cription sur les listes électorales à 18 ans. Pièces à fournir :
livret de famille, carte d’identité du jeune à recenser, jus-
tificatif de domicile (quittance EDF, Télécom,…)
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LE 1ER FORUM VOLONNAIS 
DES ASSOCIATIONS
Lors de notre passage à Provence Alpes Agglomération,
notre intercommunalité a beaucoup évolué. En passant à
46 communes, le principe du forum associatif commu-
nautaire n’a pas été retenu. C’est pourquoi nous organi-
sons UN FORUM DES ASSOCIATIONS, à Volonne, le
samedi 8 septembre à partir de 9h sur la place du Châ-
teau, avec un repli à l’Espace Notre Dame en cas de
temps menaçant.

Sont conviées, en tout premier lieu, les associations vo-
lonnaises ainsi que celles que nous accompagnons finan-
cièrement, des associations partenaires de nos différentes
animations au fil de l’année ainsi que des associations du
carrefour qui ont des adhérents volonnais ou qui aime-
raient en accueillir grâce à ce temps de rencontre. Que
ce soit dans le champ festif, ludique, sportif, social, envi-
ronnemental, citoyen etc. toute structure désireuse de se
faire connaître et de rencontrer les Volonnais est invitée
à venir exposer, proposer une démonstration, une anima-
tion etc.

Contact organisation : 
Emmanuel Muller – mairie.muller@gmail.com

AGV VOLONNE L’ESCALE
L'AGV est heureuse de vous annoncer l'obtention du label
"Qualité club sport santé », récompense d'une bonne or-
ganisation, et de qualité, dans les domaines de la vie as-
sociative et du sport santé. Nous remercions donc tous les
membres du bureau,  les animateurs et les licenciés pour
leur investissement au sein du club et leur fidélité. Nous
n’oublions pas les membres du précédent bureau. Nous
sommes aussi heureux de vous annoncer que nous avons
dépassé les 200 licenciés pour la saison 2017/2018 !

La saison s’est terminée le 15 juin et l'AG s’est tenue ce
18 juin à L'Escale

REPRISE DES COURS :  LE 10 SEPTEMBRE 2018.

Plusieurs permanences vont être mises en place, courant
septembre, pour prendre les inscriptions. Nous vous com-
muniquerons les dates ultérieurement.

Pour tous renseignements :
EDITH SCHWAB  04 92 61 21 17

COMITE DES FETES
Après un printemps actif avec la chasse aux œufs et le
vide-grenier marché aux plantes, votre comité des fêtes
s’est mobilisé sur la nouvelle édition de la fête votive. Dé-
couvrez le programme détaillé ci-dessous.

Pour la Course de Garçons
de Café du Samedi 30 juin :

La course est ouverte à tous.
Evénement gratuit et sans
obligation d’achat.

Les coureurs s’affrontent sur
un parcours de 245 mètres.
Chaque coureur devra effec-
tuer 3 tours de ce parcours,
soit 735m, avec un plateau
garni d’une bouteille et de
deux verres remplis d’eau
sans courir. Ouverture des
inscriptions : Samedi 30 juin
de 9h à 10h et Départ de la
course : 10h30

Vous pouvez aussi vous inscrire dès maintenant auprès
du Comité des Fêtes de Volonne :
-  Sur le site : www.cdf.volonne@gmail.com
-  Sur La page FaceBook

LA NOCTURNE DES 2 TOURS
Le 7 juillet prochain, la 3ème "Nocturne de Volonne" !

Venez et relayez autour de vous pour une course pas
comme les autres. Pour ceux qui préfèrent la marche, un
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parcours est aussi prévu pour vous. Rendez-vous sur la
place de la mairie. Après la course dans une ambiance de
convivialité, venez partager la traditionnelle Soupe au
Pistou. Un vrai régal...

LA VIEILLE PIERRE
Initiées par le ministère de l’Agriculture à la fin des an-
nées 1990, les journées nationales du patrimoine de pays
ont à nouveau été relayées à Volonne, le week-end des
16 et 17 juin.

Cette année, elles évoquaient les relations entre l’Animal
et l’Homme… et pour l’occasion, l’association a créé un
recueil illustré du bestiaire des gypseries de l’escalier du
château-bastide (XVIe – XVIIe siècles).

Les gains de la vente de ce petit recueil alimenteront les
fonds pour le patrimoine.

L’association a également créé ce printemps une nouvelle
signalétique pour indiquer l’oratoire Saint-Roch, sur le
chemin de Roche Taillée.

Mot de la Présidente : « Les bénévoles de la Vieille Pierre
Volonnaise se sont réunis pour l’AG ce 25 mai au Moulin
Trabuc. Je tiens à remercier tous les bénévoles présents et
leur engagement, ainsi que les représentantes de la muni-
cipalité Mesdames Muller et Renaud. Le bureau a été re-
nouvelé et nous avons accueilli Jean au secrétariat et
Patrick à la trésorerie. Je les remercie de leur soutien.

Pour l’année 2017, nous présentons un bilan financier né-
gatif qui s'explique par des actions importantes engagées
comme la création de "la Balade au fil de l'eau", la réno-
vation de la pompe à incendie etc. Depuis 4 ans, 80% de
nos actions sont réalisées avec les dons que nous recevons
lors des visites du village et les adhésions. Les bénévoles,
toujours très dynamiques, ont participé à une dizaine d’ac-
tions : le pont du Taravon, le sentier des deux tours, la ca-
lade du chemin de ronde, les journées du patrimoine de
pays, les journées européennes du patrimoine, le trail noc-
turne des 2 tours, les 30 ans de la Vieille Pierre (merci
Luigi !), l’installation du meuble de l'église Saint-Jean ainsi
que plusieurs visites de groupes.

Nous réalisons aussi, chaque année, deux actions sur le site
des deux tours. En 2017, la sècheresse et une importante
fréquentation ont fortement abimé le sentier. Nous avons
pris soin des oliviers et continuons à éliminer les ailantes
(espèce invasive qui détruit la végétation protégeant les
rochers de l'érosion)."C'est avec des petits riens que l'on
réalise des grands touts" ! Alors, n'hésitez pas à nous re-
joindre ! »

Cathy Roux, Présidente

VOLONNE INITIATIVES
Les Manifestations de l’été

Samedi 9 juin : Journée mondiale du tricot

A l'occasion de la 3ème édition de la journée mondiale du
tricot, ce samedi 9 juin à Vo-
lonne, vous avez pu appré-
cier des ouvrages de grande
technicité. Tricot, broderies,
dentelle, navette, fuseau,...
les techniques sont multi-
ples et les couleurs chaudes
et éclatantes.

Une jolie équipe qui nous a
fait de belles démonstra-
tions des différentes tech-
niques d'aiguilles et que

vous pouvez rejoindre chaque mercredi après-midi à la salle
polyvalente.

Samedi 28 juillet : XIIIème MARCHÉ NOCTURNE des produits
du terroir et de l’artisanat

Une animation musicale à l’heure de l’apéritif (19h – 20h)
et un bal en soirée, Place du Château, avec l’orchestre « les
Daltons » accompagneront cette manifestation.

Samedi 11 août : RECITAL DE PIANO avec Jean-Baptiste
MATHULIN (à partir de 20h30, Place du Château)

Jean-Baptiste Mathulin, musicien ingénieux, a la grande
particularité de transporter seul son propre piano à queue
et l’intégralité du matériel nécessaire. Cela lui permet d’être
totalement autonome. Il a une biographie riche : Conserva-
toire de St Etienne, Conservatoire National Supérieur de
Lyon dont il sort diplômé mention très bien, nombreux
concours internationaux, nombreux festivals français et
étrangers…Son rêve depuis longtemps était de réaliser une
prestation en plein air, au cœur d’un village, placé à un en-
droit stratégique pour attirer la foule et faire découvrir son
art. Il est très enthousiaste et se réjouit de la proposition
que nous lui avons faite. Il interprètera en live des musiques
connues, classiques, modernes, du jazz, des musiques de
films, de dessins animés, de variété française… pour tous
les âges ! Venez nombreux.

Volonne Initiatives : 06 46 25 94 73 ou 06 76 26 02 16

JC VOLONNE

Le 31 mars, Eva FINO a combattu aux championnats de
France Jujitsu Ne-Waza (au sol) et a été classé 5ème de sa
catégorie. Rudy CELCOUX, pour sa part, a validé ses points
en compétition et a terminé son 2ème dan que nous avons
fêté le 15 juin, à l’occasion de l’Assemblée Générale du Club
! Il a également obtenu son CQP MAM (certificat de quali-
fication professionnelle moniteur d'arts martiaux, option
judo) afin d'apporter ses nouvelles compétences au club de
Volonne !

Le vendredi 13 avril, Keven FINO a officiellement reçu sa
ceinture noire, en présence de 14 membres de sa famille
qui ont été licenciés au Judo Club Volonne (12 d'entre eux
étaient en kimono pour l'occasion !)  En bon compétiteur
comme il l'a toujours été, il finit ses points brillamment.
Mais pour Keven, c'est la partie technique qui lui a demandé
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le plus de travail et, grâce à de nombreuses heures passées
avec Rudy Celcoux, son partenaire lors des katas, il les a ob-
tenues également !

Le week-end de la Pentecôte, Marie DUQUENOY a participé
aux championnats de France par équipe de département à
Villebon.

Une très belle saison de judo se termine. Nous vous espé-
rons nombreux pour la prochaine saison, avec de nouveaux
cours proposés aux plus de 14 ans, le mercredi en fin
d’après-midi par nos nouveaux professeurs, Eva et Rudy.

LA BOULE VOLONNAISE

Le 12 mai, la boule volonnaise a organisé un concours "dou-
blette choisie" à 14h30, hommes et femmes, cela s'est dé-
roulé au César'Bar, 40 équipes environ.

Ce moment, important pour notre association, s'est très
bien passé, autant sur l'organisation que sur la météo qui
nous a octroyé le soleil.

Le prochain RDV est en juillet pour le challenge Mégy. Ou-
vert à tous les licenciés.

LA CARAVANE SOUS TES FENÊTRES  
La Caravane sous tes fenêtres est un projet itinérant en lien
avec le Festival Regarde sous tes fenêtres. Pour sa 5e édition,
le festival souhaite tisser des liens denses et durables avec
les communes voisines de Château-Arnoux Saint-Auban.

Durant les 3 premiers jours de la semaine de festival (16-
17-18 juillet), le festival propose pour la première fois des
micro-événements, en avant-première du festival. L'initia-
tive permettra d'une part à celles et ceux qui ne connaissent
pas le festival de le découvrir, à celles et ceux qui ne peuvent
s'y rendre d'en profiter le temps d'une journée, aux com-
munes et associations de tisser des liens partenariaux, aux
artistes d'ici et d'ailleurs de se rencontrer, …

La Caravane sous tes fenêtres sera tout d'abord un lieu d'ac-
cueil et de rencontre autour d'une exposition d’œuvres de
petit format : peinture, gravure, dessin, broderie, livres,
cartes, pliages..., d'artistes locaux, départementaux, régio-
naux ou d'ailleurs seront montrées. Cette exposition collec-
tive sera le point d'articulation des événements proposés
dans chaque commune.

Pour Volonne, la journée du mardi 17 juillet sera rythmée,
de 16h à 20h, par les événements sui-

vants :
- Exposition des artistes Volonnais

autour de la caravane, afin de
créer des liens et des échanges.
- Atelier graff, par Mad^ame,  

- Spectacle de Josy Rocoplo, un
clown de l'oiseau, afin de clôtu-
rer la journée.

- En parallèle, nous proposons la réalisation d'une fresque
peinte (graff), sur la thématique de l'oiseau, par Mad^ame.

La Caravane s'installera sur la place du Château, aux alentours
de 15h, ainsi que les artistes volonnais désirant exposer. De
16h à 18h aura lieu l'atelier graff, puis à 19h le spectacle, en
clôture.  

LA CISTUDE & LA LPO
Une superbe exposition photo sur la thématique de l’invisi-
ble… Le Mercredi 23 Mai a été réservé aux centres de loisirs
qui sont venus rejoindre l’équipe LPO-FNE d’abord à la salle
d’exposition puis en balade biodiversité dans les rues de Vo-
lonne pour rejoindre ensuite l’Espace Durance pour une pré-
sentation par la FNE des plantes exotiques invasives. Un bon
programme pour ces bouts de chou de Volonne et Malijai

Au total, 250 enfants sont venus, au cours des 5 journées
d’accueil, par le biais des centres aérés ou écoles. Accompa-
gnateurs et enseignants ont tous été d’accord pour féliciter
les organisateurs de la qualité de la prestation tant au ni-
veau expositions que des sorties nature associées.

Les sorties nature adultes ont attiré des non naturalistes lo-
caux .Voir son village autrement avec ce regard observateur
qui décèle l’invisible a beaucoup plu. Merci à Agnès, Gisèle,
Daniel et Jean louis qui ont fourni le matériel et leur com-
pétence pour le bon déroulement de la Fête.

FOOTBALL CLUB DE VOLONNE
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 6 juillet à 19 h30
à la salle polyvalente de Volonne.

Email : fcvolonnais@orange.fr

CONTACT PRESSE
L’ensemble du conseil municipal de Volonne remercie Marie-
Christine Lunet Etienne pour son implication au sein de la
commune.

En plus de son important engagement
associatif au sein de plusieurs associa-
tions et tout particulièrement d’ « Ami-
tié et Loisirs », Marie-Christine a tenu
de nombreuses années, au sein de dif-
férentes éditions, la plume des évène-
ments de notre village. En dernier lieu,
au sein du quotidien La Provence.

Nous tenons à la remercier chaleureu-
sement de cet investissement et de sa
très grande mobilisation, pourtant pas

toujours aisée au regard de sa santé,
pour couvrir l’actualité, souvent dense, de notre village.
Marie-Christine, aussi connue sous la plume de KRYS, n’ar-
rête pas sa passion des mots et continue de nous écrire, sur
son blog, http://krys.over-blog.net/. Continuez d’y suivre son
actualité ainsi que la notre.

C’est Irène Testa, que vous pourrez contacter par mail mini-
rene04@gmail.com ou par téléphone 06 18 04 07 39, qui
pourra maintenant relayer vos actualités au sein de La Pro-
vence.
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Le Parcours Prévention seniors de la CARSAT

La CARSAT a innové en proposant de nouveaux ateliers
« Bien Être » parce que… « rester en forme et prendre
soin de soi sont une nécessité ! ». Nous avons, donc,
proposé aux retraités volonnais un atelier « Bien Être
par la Sophrologie ». 25 personnes, sur 2 sessions,  ont
pu bénéficier de l’accompagnement d’Emmanuelle Da-
moux, Sophrologue thérapeute, la méthode s'appuyant
sur une vision positive de soi. Tout au long des 8 séances,
tous ont ressenti un réel bénéfice progressif sur leurs
angoisses, stress, douleurs… De plus, certains partici-
pants ont eu le plaisir d’écouter Victor Bérenguier lire
certains de ses poèmes. D’ores et déjà, nous avons pro-
grammé 2 ateliers pour la rentrée de septembre :

- « Améliorez votre sommeil » : 2 séances de 2 heures

- « Tonifiez votre Mémoire / Approfondissement » : 
5 séances de 2 heures.

Cet atelier s’adressant, en priorité, à ceux qui ont suivi
l’atelier « Initial » de l’automne 2017 mais restant ou-
vert à tous en fonction des places disponibles

Les animations de la Ligue

Nous remercions La Ligue contre le cancer de nous avoir
offert une très belle soirée le vendredi 18 mai à l’Espace
Notre Dame. 2 spectacles – In Vino Veritas, pièce de
théatre proposée par la compagnie « Le Poil de la Bête »
suivie d’un concert de ukulélé par le groupe HUG’s Box
au profit de la Ligue contre le cancer pour ses actions «
accompagnements pour les malades » ;

Fémina Tour 2018 du Trial  de Haute Provence

Le Dimanche 13 Mai 2018, a eu lieu le Trial Fémina Tour.
Un parcours d’environ 6 kms pour Courir, Marcher et
Partager ce moment de solidarité pour lutter contre le
cancer du sein.

En 2017 ce sont 2.500 € qui ont été versés pour pour-
suivre les actions auprès des malades du département.

Malgré un temps couvert et humide, Patricia MENA, Marie-
Anne MULLER et Andrée RENAUD, membres du CCAS de
Volonne ont témoigné avec beaucoup de plaisir de leur
soutien en s’inscrivant dans l’équipe « Les Ligueuses 04 »
(preuve à l’appui).

Le Comité 04 Ligue contre le cancer remercie très chaleu-
reusement tous les participants et vous donne rendez-vous
l’an prochain pour la 6ème édition

DÉPART DU PÈRE STÉPHANE LIGIER
Le diocèse de Digne nous an-
nonce le départ du Père Sté-
phane Ligier, actuellement curé
de notre secteur paroissial « les
4 rives » depuis 2009  pour le
secteur de Riez où il est nommé
à partir de septembre. Il nous ex-
plique sa vocation de donner…

« J’ai été nommé au secteur des
4 rives et en m’accueillant la
communauté s’est donnée nous
dit-il.  J’ai été profondément
heureux de servir cette commu-
nauté  pour peu à peu discerner
ce que signifie être baptisé, être
prêtre, être chrétien, simple-
ment être humain aussi…

J’ai eu la chance dans ma vie de
faire de si belles rencontres dont
je n’ai pas toujours mesuré la ri-

chesse mais je sais que ce fut le cas durant ces 9 années
ici… »

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme extrême-
ment enjoué, généreux, attachant … Sur la photo, le père
Stéphane bénissant les habitants et les terres de St Jean
lors de la messe qu’il a donnée en la chapelle St Jean de
Taravon en juin 2017.

Nous lui souhaitons une belle nouvelle aventure ecclésiale à
Riez et nous accueillerons quant à nous en septembre le Père
François-Xavier Ayissi, prêtre du diocèse du Bafia au Came-
roun. … Et nous vous invitons cette année encore à la messe
de la St Jean à l’Eglise St Jean de Taravon, le jeudi 21 juin.

Nous souhaitons aussi saluer le tout prochain départ de
Mme Hamard qui accompagnait la communauté chré-
tienne de Volonne. Mme Hamard va retrouver sa terre na-
tale de normandie maintenant que l’heure de sa retraite a
sonné. En plus d’œuvres sociales, elle accompagnait les
jeunes chrétiens dans l’apprentissage du catéchisme et lo-
geait au Presbytère. Son départ est prévu dans l’été et nous
annonce que le presbytère sera de nouveau prochainement
occupé. Nous lui souhaitons une belle retraite.
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Le produit utilisé est un larvicide biologique homologué.

Toutefois, il est recommandé de ne pas effectuer de ran-
donnée autour du Lac de l'Escale et de la retenue de Malijai
durant ces interventions.

Les dates sont communiquées sur le site internet de la mai-
rie www.mairie-volonne.fr

La Marche des Cobayes

Volonne, village engagé pour l’environnement

Le Jeudi 10 mai, les marcheurs
se sont arrêté à Volonne. En fin
de journée, un échange sur le
thème des pesticides et de
l’arboriculture a réuni une
trentaine de personnes, dont
plusieurs agriculteurs ainsi que
des membres de la Confédéra-
tion paysanne… donnant lieu à

d’intéressants échanges sur les
rendements agricoles, la gestion des terres, les réactions
face aux nuisibles, les normes pour la vente, l’accompagne-
ment pour sortir de l’agriculture avec pesticides, etc. Nous
avons appris à cette occasion que 80% des pesticides mis
sur les arbres n’atteignent pas leur cible… et évoquer les
chemins vers une agriculture moderne, performante et du-
rable qui réduit l’utilisation des produits phytosanitaires
d'origine chimique. 

Info du sydevom : nouvelles consignes de tri

Maintenant, les petits emballages métalliques aussi se met-
tent au recyclage !

Les consignes de tri évoluant, les petits emballages métal-
liques sont désormais acceptés au centre de tri pour être
recyclés. Grâce à la modernisation du centre de tri de Ma-
nosque et à la machine à courants de Foucault, ces petits
emballages, refusés auparavant dû à leur taille trop petite,
peuvent à présent être triés et recyclés.
Quel rôle joue la machine à courants de Foucault dans le
tri des déchets ?

Elle sépare automatiquement les matériaux métalliques
des autres déchets. Concrètement, un cylindre sur lequel
on a posé des aimants tourne à la vitesse de 2 000 tours

PÉRISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS
« AU COIN DES LUTINS »

Du côté du Périscolaire  

Les effectifs augmentent selon les jours, pour ces jours-là,
nous avons renforcé l'équipe d'une quatrième personne.

Du côté du Centre de Loisirs du mercredi

Les grands lutins ont fabriqué :
- un jeu de mémory
- un jeu de société géant «le dada» pour la cour
- de la pâte à modeler
- de la pâte slime
- des bulles géantes
- une jolie lampe à lave multicolore.

Les petits lutins ont été maquillés en jolis papillons ;

Ils ont confectionné de beaux cadeaux pour la fête des ma-
mans ainsi que celle des papas,

Ils ont joué à des jeux musicaux, fabriqué des maracas.

Et pour finir l'année scolaire, le dernier mercredi, les enfants
participeront à une chasse au trésor suivie d'un pique-
nique.

Je tenais à remercier Denis Déméla et Pascal Vachier pour
avoir creusé, rempli et transporté un tronc d'arbre fourni
par l'équipe du service environnement de Christian Gaubert
pour la confection d'une jardinière fleurie par les enfants
du centre de loisirs. Une jolie plaque «au coin des lutins» a
été confectionnée par le papa de Karine, Jean-paul Bernard.

Voyez le résultat comme il est beau ! Un grand merci à tous.

Bon été à tous, et rendez-vous en septembre.

Marie-Thé

ENVIRONNEMENT
Démoustication

Dans le cadre du plan de démoustication initié par la Com-
munauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération
durant le printemps et la période estivale, plusieurs traite-
ments par voie aérienne auront lieu tout au long du prin-
temps et de l’été sur la retenue de l’Escale.
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gnétique qui va éjecter l'aluminium en dehors du flux
des matériaux mélangés. Jusqu'à présent, ce système
était surtout utilisé pour les gros emballages, comme
les canettes ou les aérosols, mais depuis peu, il permet
aussi de trier les contenants inférieurs à 7 cm (capsules,
opercules de yaourts, barquettes en aluminium…).

Désormais, les dosettes de café et feuilles de papier alu,
capsules et opercules de bouteilles et de canettes, pla-
quettes vides de médicaments et tubes en alu de sauces
ou pommades pharmaceutiques sont désormais recy-
clables et doivent rejoindre les bacs jaunes de tri, en
vrac, vidés et écrasés.

Une fois introduits dans la chaîne de recyclage, ces dé-
chets sont broyés et fondus pour être reconditionnés à
l’infini sous forme de chariots de supermarché, boules
de pétanque, clefs, trombones, batteries de casseroles
pour l’acier, et en pièces automobiles (carters), encadre-
ment de fenêtres, fer à repasser et nouvelles canettes
pour l’aluminium .

Dossier Sécheresse

Nous sommes toujours dans l’attente de la parution (au
Journal Officiel) de l’arrêté interministériel de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle (Affaire à
suivre).

CA BOUGE DANS NOS COMMERCES 
ET SERVICES
Des commerces et services en perpétuelle 
mutation !

Nous avons beaucoup regretté lorsque notre magasin
de fruits et légumes de M. Gaubert fermait, il y a
quelques années… et parallèlement, nous avons remar-
qué que se développait la vente à la ferme, avec « Terres
du Vançon », l’activité maraichage des serres Marrou, la
vente de fruits, en circuit court, de nos nombreux agri-
culteurs, et maintenant La Ruche qui dit OUI… La fer-
meture de la presse de Martine a été un coup dur pour
notre village, et aussi une opportunité pour Sylvain
Quesnel qui tient le tabac « Le Napoléon » de renforcer
son activité en reprenant l’offre presse et Loto.

Les temps changent et nous notons une mutation des
modes de consommation, qui se traduit par une évolu-
tion de nos commerces de proximité.

Il y a des rotations, des fermetures… puis heureusement
aussi des réouvertures… nous l’avons vécu avec les bou-
langeries, les bars… et c’est le cas, ce printemps, avec
notre boucherie.

Puis nous ne pouvons pas ignorer que des services par-
tent, la trésorerie, la baisse des horaires du bureau de
poste,… Alors nous travaillons pour en faire venir d’au-
tres : dans le domaine de la santé, des services à la per-
sonne et de nouveaux services publics…

Enfin, heureusement, il y a des secteurs qui se dévelop-
pent. Avec le P’tit Creux, Le Cesar Bar et Il Vesuvio, nous
avons 3 points de restauration qui, associés aux 3 bars
assurent une animation importante de notre village et
lui maintiennent, avec le tissu associatif, une agréable
vitalité.

En tant qu’élus, notre recherche est de maintenir ces
fragiles équilibres et de rendre notre village attractif
pour que les commerces et les services s’y maintien-
nent, voire s’y développent ! Nous les remercions d’être
des acteurs essentiels de la vie de notre village.

Le nouveau boucher de Volonne 

Depuis le 18 mai dernier, un nouveau boucher est installé
à Volonne.

La Maison Crest d’Oraison a recruté Marco ANFOSSO,
boucher depuis une vingtaine d’années, d’abord aux
Etablissements Giraud puis à l’Intermarché de Peipin.

Il bénéficie du savoir-faire impressionnant de Thierry et
Elodie CREST qui ont obtenu :

* Le Trophée National du Boudin Noir en 2016

* Le Prix d’Excellence Saucisson Sec en 2018
* Le Grand Prix International Jambon Cuit en 2018.

Après un « lifting » intérieur et extérieur, la boucherie est
ouverte les :
-  Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h30 et de

15h30 à 19h ;
-  Mercredi, de 8h à 12h30 et Dimanche de 9h à 12h30.

Elle propose aux
Volonnais une viande
française de 1er choix
(label), du porc fermier,
des plats cuisinés, une
charcuterie maison.
Elle fait aussi traiteur
et peut donc participer
à tous les évènements
de la vie : mariage,
baptême,
anniversaire….

Nous leur souhaitons pleine réussite.

Une nouvelle couturière 

Anne-Marie Cayrel, cou-
turière de formation,
auxiliaire de vie à
l'ADMR pendant de
nombreuses années,
s'est installée à son
compte.

Nous avions déjà avons
une couturière installée : Chreta Couture. Nous avons
maintenant aussi AMC – Anne Marie Couture, que vous
pouvez contacter au 06 71 90 46 77.

La Ruche qui dit OUI

Nous avons contacté Céline Quiniou, la correspondante
pour Volonne et Guillaume Garcin, fondateur de la ruche
qui dit oui.

Que proposez-vous ?

Achetez ce que vous voulez,
quand vous le voulez, en ligne
sur le site de la Ruche qui dit
Oui : fruits, légumes, miel et
pain, fromage, viande, bière…
Vos produits seront livrés une
fois par semaine à la Jardinerie
Marrou.

La ruche de Volonne va aussi
permettre lors de ce rendez-
vous hebdomadaire, de faire
rencontrer les consommateurs
et producteurs locaux.
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Le tout en soutenant l’agriculture locale, puisque les pro-
ducteurs perçoivent plus de 80% du prix de vente.

Comment ?

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site internet : laru-
chequiditoui.fr en sélectionnant la ruche de Volonne.  Passer
sa commande et se rendre, le vendredi qui suit à la jardine-
rie Marrou. Ouverture le vendredi 8 juin à 18h.

PATRIMOINE 
Lavoir de Vière

Profitant du ravalement de façade du propriétaire de la bâ-
tisse sur laquelle le lavoir est adossé, nous avons réalisé
quelques travaux d’embellissement de ce petit lavoir. L’un
des 4 de la commune.

Chemin de Ronde

Cet été, se déroulera la 3ème phase de la remise en état du
chemin de ronde. Travaux de caladage, de reprise des mu-
rets, garde-corps et enduits de voûte. La partie concernée
est celle en orange sur le schéma ci-dessous. Les bénévoles
internationaux de l’APARE seront présents du 4 au 24 août
2018. Nous organiserons cette année encore un petit dé-
jeuner d’accueil et un pot de départ en fin de chantier, sur
la place de l’ancien four dans la rue Centrale. N’hésitez pas
à venir à leur rencontre.

Accueil touristique de l’été

Pour faire découvrir le patri-
moine de notre village, des per-
manences auront lieu, cet été
encore, au moulin.

A l’appui de cet accueil et des vi-
sites de notre village, les visiteurs
disposeront cette année d’une
nouvelle brochure, Le Plan Guide
Touristique 2018 de Volonne.

Nous vous invitons à le découvrir
cet été à l’accueil du moulin ou
dans nos commerces volonnais. 

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT  
Mise en place du conseil d’exploitation

Suite à l’appel fait dans le dernier bulletin municipal, nous
n’avons pas eu de candidature pour qu’un habitant intègre
le conseil d’exploitation. Nous restons néanmoins ouverts
à cette possibilité.

Le Conseil d’exploitation est donc actuellement composé
d’élus avec des invités pouvant varier selon les sujets abor-
dés. Le conseil est présidé par Jean-Paul MALDONADO; les
autres membres sont Sandrine COSSERAT, Emmanuel MUL-
LER, Véronique SOUSSIEUX, Monique REVELLI et Jérôme

ZOULALIAN. Le 2ème conseil a eu lieu le 11 juin et a permis
de faire un  bilan des actions eau-assainissement réalisées
depuis le début de l’année.

Dossier DUP 

Ce dossier visant la conformité administrative de notre
pompage d’eau potable et sa sécurisation est terminé. Il est
en cours de consultation par les services de l’état et plu-
sieurs administrations et sera soumis aux volonnais et fera
l’objet, à l’automne, d’une enquête publique.

Les travaux d’amélioration du rendement

Les travaux de l’invisible ; l’équipe technique œuvre le jour
et la nuit pour améliorer le rendement. La nuit, pour effec-
tuer entre autre des recherches de fuite, le jour, pour les lo-
caliser plus finement et les réparer. Deux grosses fuites ont
été réparées en mai, une sur le cours Jacques Paulon, l’autre
dans rue de l’Egalité, permettant d’économiser presque
100 m3/jour d’eau potable. Une amélioration sensible qui
a permis de réduire concrètement la consommation d’eau
de ce mois de mai.

Depuis le début de l’année, l’équipe est également interve-
nue à plusieurs reprises dans le quartier de la Coueste /
Notre-Dame pour réparer des fuites, poser deux vannes de
secteur, et remplacer les vannes de branchement.

Pour faciliter ces recherches, des équipements (vanne de
sectorisation) sont installés sur le réseau. De plus, lors des
interventions, nous essayons de mettre en conformité les
installations en sortant les compteurs abonnés sur le do-
maine public en limite du domaine privé et améliorer le ré-
seau. Ce sont des travaux de longue haleine d’autant plus,
que très souvent, le positionnement du réseau est mal
connu. A chaque chantier son lot de découverte !

Ces interventions nécessitent souvent des coupures d’eau,
gênantes pour les administrés, et nous vous remercions
pour votre compréhension.

Le nettoyage des réservoirs

Les réservoirs d’eau potable ont été nettoyés comme
chaque année. L’intervention, dans la nuit du 29 au 30 mai,
s’est bien passée, l’eau a été remise vers 7h du matin pour
les derniers administrés.

En revanche, le lendemain, nous avons eu à déplorer une
coupure d’eau générale, complètement indépendante du
nettoyage, due à une succession de pannes et de dysfonc-
tionnement des automatismes. Nous mettons tout en
œuvre pour qu’un tel épisode ne se reproduise plus.

TRAVAUX
Eclairage public
Les travaux d’enfouissement d’éclairage public à Montplai-
sir touchent à leur fin. L’équipe d’Orange a finalement
câblé ; il ne reste plus que la dépose des mâts pour terminer
ces travaux.

Enrobé froid
Comme chaque année, les pluies et le gel ont abîmé les
chaussées. Les agents municipaux s'activent au mieux pour
le rebouchage de ces trous mais leur travail a été fortement
gêné par les averses incessantes des mois de mai et juin
pluvieux.  

Courcousson haut

Pour permettre l’urbanisation des parcelles desservis par le
chemin de la Rouvière, des travaux de viabilisation sont réa-
lisés : extension des réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment, d’électricité et de téléphone.
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Comment se compose notre forêt communale ?

Sur l’ensemble de la
surface boisée de
notre village, de nom-
breux hectares appar-
tiennent à des
propriétaires privés.
Nous appelons « forêt
communale » les mas-
sifs qui appartiennent
à la commune.

Nos 614 hectares de
forêt communale sont
finalement assez peu
visibles du village. Ses
surfaces boisées sont

pour moitié productive (298 ha) et pour moitié hors ex-
ploitation (289 ha). 

Notre forêt s’étend sur 13 massifs, dont certains issus de
l’ancienne forêt départementale de VIGNORGUES ac-
quise en 2010. Ces massifs comportent plusieurs es-
sences, principalement des taillis de chênes pubescents
et plus rarement des futaies et taillis de hêtre et de fu-
taies de pin noir d’Autriche.

Comment la commune gère-t-elle ce patrimoine ?

Un partenariat fort lie la commune à l’ONF. L’Office Na-
tional des Forêts réalise des études et des travaux pour le
compte de la commune. En 2017 l’office a notamment
mené un important travail de diagnostic et élaboré un
plan d’aménagement de la forêt communale sur 20 ans,
pour la période 2016-2035.

C’est ce plan d’aménagement qui nous permet de plani-
fier des travaux et des coupes.

Ce travail minutieux a aussi permis  de renégocier  les 3
prêts FFN (Fonds Forestier National) contractés dans les
années 50 pour replanter la forêt. La recette 2017 de la
vente de coupes à des exploitants forestiers locaux nous
a permis de solder ces prêts.  

Les mises en coupes sont-elles régulières, notamment
en affouage ?

Pas vraiment. Il n’est par exemple pas prévu de délivrer
des coupes de bois en affouage dans les 2 années à venir.
Plusieurs raisons : les lots actuellement à maturité sont
situés sur de fortes pentes, avec des troncs de diamètre
supérieur à 25 cm pour lesquels seuls des exploitants fo-
restiers ont les moyens nécessaires pour couper en sécu-

rité. Aussi, l’accès à nos parcelles communales est les plus
souvent  difficile et nous avons des contraintes de ton-
nage en cœur de village qui obligent à évacuer les coupes
en passant par le village de MIRABEAU. Cette raison nous
oriente ainsi plus sûrement vers des coupes profession-
nelles. 

Comment accède-t-on à nos massifs communaux ?

Chaque année des programmes de travaux et d'état d'as-
siette des coupes sont mis en œuvre par l’ONF et soumis
à l’approbation de la commune. Ainsi Les pistes du Bra-
maïre, Transvolonnaise et Frâche  sont remises en état. Le
remplacement de la lisse de la barrière située Haut Bra-
maïre a été réalisé par l'Agence Travaux de l’ONF cette
année et les limites de la forêt sont régulièrement visi-
tées par les techniciens ONF. 

Vous nous avez parlé, dans un précédent bulletin, de pâ-
turages, allez-vous le développer ?

Conscients des effets
bénéfiques qu’apporte
le pâturage, notam-
ment pour la lutte
contre le risque incen-
die et l’ouverture des
milieux, nous souhai-
tons effectivement
étudier cette forme de
valorisation de notre
forêt. Le pâturage
ouvre droit à une rede-

vance dont le montant est réglementé, encadré par l’ONF
et perçu par la commune.

Toutefois, en l’absence de point d’eau, il est difficile de
permettre la fixation des animaux sur notre commune et
une implantation de parcours est une opération qui doit
être bien réfléchie en amont, en coordination avec les dif-
férents acteurs et usagers du domaine forestier.

Nous avons déjà expérimenté un pâturage. Une autori-
sation de pacage (vente d’herbe annuelle) a été accordée
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DOSSIER SPECIAL : LA FORÊT 

Nathalie VANNI,
Adjointe en charge
de la Forêt

Avec le précieux soutien
de Bernard Martin, 
agent ONF sur la forêt 
communale de Volonne
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sur les parcelles 19 ,20 ,21p d’une surface de 40 ha. Cette
autorisation a été délivrée un peu en urgence à Mr GLÉ Da-
mien sur juin 2017 pour un effectif de 600 ovins.

Des problèmes liés aux chiens de protection de troupeau
(morsures sur chien de compagnie et sur promeneurs) ont
été à déplorer au début de la période. Nous avons alors ra-
pidement demandé un déplacement du troupeau sur la par-
tie haute, encadré par l’ONF, pour stopper ces
incompatibilités d’usage. Cette expérience a mis en évi-
dence le fait qu’il fallait travailler précautionneusement ce
sujet et veiller à ne pas être pris par l’urgence.

En 2017, le risque feux de forêts s’est avéré élevé avec une
sècheresse inédite se poursuivant tard dans la saison. La pa-
trouille ONF couvrant la forêt communale de Volonne a été
activée sur 11 journées, avec, nous nous en réjouissons,
aucun feu sur notre territoire communal. L’activité de pâ-
turage serait un plus pour contribuer à la lutte contre ce
risque incendie.

Suivez-vous les activités de chasse 
sur la forêt communale ?

Relativement peu. Un droit de chasse est exercé par la so-
ciété de chasse ‘’La Volonnaise‘’ à titre gracieux sur l’ensem-
ble de la forêt communale. Cette association, créée en
1937, reste active sur le village, comme celle des bécassiers
qui pratiquent la chasse au chien d'arrêt. De nombreux san-
gliers, quelques chamois et chevreuils, espèces soumises au
plan de chasse, sont prélevés, ainsi que du petit gibier : liè-
vres, bécasses, faisans, grives... 

N’y a-t-il pas d’espaces protégés ?

L’évaluation des enjeux écologiques de nos forêts n’a pas
donné lieu à des classements règlementaires ou des zo-
nages de territoire spécifiques. Disons que nos espaces
sont d’un niveau ordinaire. Dans notre plan d’aménage-
ment, la biodiversité est toutefois prise en compte par de
multiples actions, maintien des arbres morts ou à cavités
qui favorisent les habitats de la petite faune, mise en place
d’îlots de vieux bois en favorisant le mélange d’essences,
maintien des lisières forestières en respectant les sols,
cours d’eau et zones humides, conservation de gîtes et ter-
ritoires de chasse pour nos chiroptères (chauve-souris). 

Quelques parcelles sont intéressantes d’un point de vue
patrimonial, elles témoignent d’une vie  d’agriculture pas-
sée. On peut encore apercevoir les ruines de la ferme de
Vignorgues sur la parcelle 28, elle est à ce jour recouverte
de végétation. Des bassins et canaux d’irrigation alimentés
par une source du ravin de Pierre Taillée ainsi que les che-
mins muletiers, charbonnières et ancienne vigne de Vi-
gnorgues sont aussi des éléments de patrimoine à
sauvegarder. Des arbres remarquables sont à découvrir, ici
et là… qu’il serait intéressant de recenser.
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Les chenilles processionnaires semblent moins
nombreuses cette année ? 

En 2017 dans notre forêt communale, comme dans
beaucoup d'autres forêts, il a été constaté une pullula-
tion de nids de chenilles processionnaires sur les pins
sylvestres et pins noirs principalement. Les niveaux de
population de la processionnaire du pin passent par des
pics de culmination qui durent de un à trois ans, au
cours desquels ces insectes, très nombreux, commettent
des dégâts intenses et étendus sur le plan géographique.
Ils sont séparés par des périodes de durée variable, de
cinq à huit ans, pendant lesquelles l’insecte n’est plus
présent qu’à l’état endémique ; les dommages restent
alors discrets, l’arbre ne meurt pas. Le suivi d’une par-
celle de référence située lieudit La Gourette fait appa-
raitre une forte baisse des nids présents, proche de zéro,
en ce printemps 2018.

Cette année, par contre, il y a des arbres qui ont bruni,
que s’est-il passé ?

L’année 2017 aura été marquée par une sècheresse re-
cord marquée par un déficit de précipitation (304 mm
contre 694 mm en moyenne). Cette sécheresse estivale
a affaibli les chênes pubescents dans le Val de Durance
entrainant dès le mois d’Aout des symptômes d’au-
tomne précoce, rougissement et flétrissement des
feuilles, donnant aux chênes un aspect proche de celui
des mois de Novembre.

Des Pins Noirs d’Autriche ont également pâti de cette
sècheresse provoquant le dessèchement d’aiguilles le
tout aggravé par une attaque d’un champignon parasite
de faiblesse ; le Spaeropsissapinea. Ce champignon est
présent dans le tissu des arbres et le stress lié à la sé-
cheresse déclenche le dépérissement de l’arbre. Cela
n’est pas contagieux, leur couleur marron atteste de leur
état affaibli.

En ce début d’année 2018, on peut constater le dessé-
chement de nombreux pins noirs d’Autriche. Les sujets
présentant plus de 50% d’aiguilles marron n’auront que
très peu de chances de survie. Seule une année avec pré-
cipitations et températures « normales »  permettra
d’enrayer ce phénomène. Espérons que notre printemps
pluvieux les soulage.

Comment aller à la découverte de notre forêt ?

Notre forêt communale dispose d’un important réseau
d’itinéraires balisés inscrits au plan départemental des
itinéraires de promenades et randonnées (PDIPR), on s’y
déplace à pied ou à vélo. VTTistes et marcheurs cohabi-
tent facilement et  empruntent les mêmes chemins. 

Il faut noter qu’il n’y a pas de route ouverte au public, l’ac-
cès aux chemins forestiers carrossables est soumis à régle-
mentation, il n’est autorisé qu’aux chasseurs, affouagistes
et exploitants forestiers et bien sûr aux équipes de l’ONF.
L’ONF assure des contrôles et, si besoin, verbalise les
contrevenants, via des tournées de surveillance sur notre
forêt. Ils s’assurent que toute personne circulant en forêt
en possède bien l’autorisation. La circulation des véhicules
motorisés en dehors des voies ouvertes semble marquer
le pas, ce qui est une tendance appréciable.

Il n’existe aucune autre infrastructure d’accueil au public
hormis ces sentiers pédestres. Le sentier le plus fréquenté
est celui qui mène à la chapelle St Joseph de la Pérusse.
Sont aussi empruntés : Le tour de Tigne (2h30-6km), et
plus récemment la balade « au fil de l’eau », imaginé, flé-
ché et mis en valeur par l’association de la Vieille Pierre…
Des parcours d’une grande qualité, à découvrir…

Le Trail de L’ESCALO, organisé en
février, traverse notre forêt. La
qualité de l’encadrement de la
course par DECLIC04, a permis
d’éviter les dégâts souvent causés
par ce type de passage de forte af-
fluence. Une autre course a récem-
ment été tracée par cette même
association et l’équipe environne-
ment de notre communauté d’ag-
glomération. Il s’agit du parcours
de la Nocturne des 2 Tours ; Sa 3ème

édition est programmée le 7 juillet
prochain. Cette course traverse la
Forêt Domaniale des PENITENTS
et permet, via un pastillage phos-
phorescent de réaliser une course
de jour comme de nuit d’une di-
zaine de kilomètres et 520m de
dénivelé, tout à fait étonnante ! 

Ce dossier spécial est l’occasion
pour nous de remercier toutes les
associations qui contribuent à
mettre en valeur notre belle
forêt.
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RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE 
Nous lançons le recrutement d’un service civique en mairie Pour
assurer une « Présence et Médiation auprès des enfants ».

Vous aimez les enfants, vous savez user de pédagogie, vous sou-
haitez les accompagner : sur le temps méridien, dans leur cadre
scolaire, dans leurs temps de loisirs, dans leurs devoirs du soir…

Intégrez l’équipe de la commune pour assurer cet accompagne-
ment 24h/semaine

Ce service civique peut servir d’expérience pour de jeunes per-
sonnes qui souhaiteraient s’orienter vers des métiers en lien
avec les jeunes enfants.

Contactez Emmanuel Muller : mairie.muller@gmail.com

Depuis septembre 2016, les Services Techniques Commu-
naux sont installés à l’arrière de l’Ecole Maternelle.

Le dortoir des enfants a été déplacé et l’espace libéré a per-
mis d’aménager, pour notre équipe :

- un espace de travail adapté permettant à l'équipe de se
réunir et faire le point le matin.

- des bureaux comprenant des postes de travail connectés,
notamment pour les suivis de l’eau

- des vestiaires et un espace douche

- un coin kitchenette qui améliore le quotidien des agents

Le sous-sol a également été aménagé pour stocker nos
équipements d’entretien de la voirie et des bâtiments com-
munaux.

Deux conteneurs ont permis de créer lieux de stockage dé-
diés pour les espaces verts d’une part, pour les activités eau
et assainissement d’autre part.

Les véhicules et les différents engins sont en partie à l’abri
sous un auvent. Une petite serre a été installée sur les es-
paces engazonnés.

Cet espace sera doté, durant l’été, d’une zone de lavage des
véhicules et de zones de stockage de matériaux.

L’ensemble est clôturé, notamment par le grand portail ins-
tallé en début d’année.

Pour la journée « commune ouverte », le samedi 8 septem-
bre dans la matinée, une visite vous sera proposée.

Des investissements significatifs ont également été faits :
- Sur le matériel de sécurité de chaque agent : chaussures,

casques, gants…
- Sur la formation de l’équipe

L’équipe des services techniques de notre commune se
compose de :
- Christèle Roché, responsable des services techniques et

directrice du Conseil  Eau et Assainissement. Elle dirige
l’équipe technique, organise la maintenance de nos équi-
pements et prépare aussi les travaux neufs.

- Guillaume Di Iorio, est chef d’équipe et particulièrement
en charge de toutes les missions liées à l’eau et à l’assai-
nissement

- Christophe Durand garde sa mission d’ASVP (agent de
surveillance de la voie publique) un jour par semaine et
renforce l’équipe technique les autres jours.

- Joachim Vermelhudo est particulièrement en charge de
l’entretien des espaces verts et du fleurissement

- Eric Bazillon a une mission principale sur la propreté du
village et vient en renfort régulier sur des travaux en régie
sur l’eau, la voirie et les bâtiments

- Vincent-Joseph Roggero est  venu rejoindre l’équipe de-
puis le début de l’année 2018 en tant qu’agent polyva-
lent. Il va lui être proposé à partir de mi-juillet 2018 un
contrat d’apprentissage de 2 ans en alternance dans la
collectivité et au CFA, pour obtenir un CAP de jardinier-
paysagiste.

- Eric Beernaert, au titre d’un nouveau contrat aidé « Par-
cours Emploi Compétences », vient compléter l’équipe
depuis le mois de mai 2018

- Enzo Saïd, réalise actuellement un stage scolaire sur les
mois de mai-juin ; 
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ZOOM SUR LES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX
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LA CHAPELLE ST JOSEPH DE LA PÉRUSSE
Donnadieu, curé de Vaunavès, 1864 raconte que l’ermi-
tage aurait été construit grâce aux offrandes des fidèles :
une chapelle, quatre chambres, trois écuries. Un ermite
était chargé de veiller à sa conservation. Le chanoine de
Digne avait ramené de Rome une parcelle du pallium de
Saint-Joseph en guise de relique. Il y avait tellement de
personnes venues de Digne, Seyne, Sisteron, Gap,… Lors
des grands pèlerinages (les jours de Pentecôte, Fête-Dieu)
que le curé était obligé de bénir les fidèles en plusieurs
fois. Il y avait aussi des petits pèlerinages les jours de
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre, de la Nativité, de la
Sainte-Vierge. Pour l’occasion la statue de Saint-Joseph
était placée sur un brancard au milieu de la chapelle ; les
malades passaient deux ou trois fois sous le brancard en
signe d’humilité. Mais le plus surprenant dans ce “désert“,
c’est la source abondante et pérenne qui s’y trouve.

Le pèlerinage de l'Assomption est l’occasion de monter
à Saint-Joseph… Cette année il devrait se tenir le jeudi
9 août.

UNE ŒUVRE : LES DENTELLES DE MICHÈLE  
Michèle Briançon a les yeux qui brillent quand elle évoque sa pas-
sion pour la dentelle à la navette.

La navette entrecroise les fils pour former des nœuds qui forment
des boucles, qui s’accrochent entre elles .Le résultat peut consti-
tuer une bordure de vêtement ou de linge de maison, une « frivo-
lité ».

Michèle s’est initiée plus tard à la dentelle au fuseau, qui se pra-
tique avec des bobines, les fuseaux. Il faut suivre un modèle en tis-
sant (un fil dessus, un fil dessous). De 4 fuseaux pour débuter, la
dentelière manipule plus de 100 fuseaux pour un même ouvrage.
Le travail se fait sur un coussin plat posé sur la table.

Les fils utilisés sont en lin mais aussi en coton ou en soie.

Les métiers d’usine remplacent aujourd’hui les dentelles artisa-
nales. Cependant, des irréductibles passions demeurent.

A Volonne, Michèle est intarissable sur les histoires de dentelles. A
l’occasion, elle nous prend par la main et par les fuseaux pour nous
guider sur la première boucle.
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S PORTRAIT :  HENRI ESCUYER   

Micro à Henri ESCUYER qui a
déroulé le fil de sa vie de vo-
lonnais.

«Je suis né à Volonne en 1922
et j’y suis resté toute ma vie.
J’ai aujourd’hui 96 ans. Je suis
le 2ème d’une famille de 5 en-
fants. Mes parents étaient agri-
culteurs aux TROIS BASTIDES.
Ils élevaient des moutons, ils
cultivaient de l’orge, de
l’épeautre, ils faisaient du foin
pour nourrir les bêtes  et ils ex-
ploitaient le bois. Trois chevaux

de trait étaient nécessaires.

Quand, avec mes frères, nous avons eu l’âge d’entrer
à l’école, c’est à pied que nous descendions tous les
jours des « TROIS BASTIDES ». Nous n’avons pas usé
les bancs de l’école trop longtemps ; il fallait aider
les parents à nourrir la famille.

Après notre mariage avec Cécile Aillaud nous nous
sommes installés cours Jaques Paulon où je me
trouve maintenant. Nous avions des vaches à nous
occuper et nous vendions le lait aux particuliers, tous
les jours. Ce travail très prenant ne nous a pas permis
de sortir beaucoup. Nous attendions la fête de Vo-
lonne et le concours de boules. Plus tard nous avons
profité des sorties avec le club du troisième âge
conduit par Mr VILLE.

Je ne suis parti de Volonne que pendant mon service
militaire, aux chantiers de jeunesse à NYONS, puis
au service simple, à AVIGNON, MARSEILLE, DIGNE
et GAP où j’ai été démobilisé. Il s’est passé environ
2 ans en tout. »

Après avoir fermé le micro, Henri va prendre ses
quartiers favoris sur le bord de sa fenêtre. Là, les ren-
contres et les conversations vont bon train et à ceux
auxquels il se confit il apprend que cette année, il a
mis dans son jardin, 7 tomates, 2 aubergines, 1 poi-
vron et une courge.

A 96 ans, chapeau bas !!!
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