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Communauté de Haute Provence 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL            par Jacques Depieds, président de la  par Jacques Depieds, président de la  par Jacques Depieds, président de la  par Jacques Depieds, président de la  

Communauté de Haute ProvenceCommunauté de Haute ProvenceCommunauté de Haute ProvenceCommunauté de Haute Provence    
    

A l’orée de ce mandat, j’ai le plaisir de décliner à votre intention, les principaux   
objectifs que se propose de réaliser la Communauté de Haute Provence. 
 

Mais je souhaite avant d’aborder ce sujet, adresser mes félicitations et mes      
remerciements pour leur confiance à tous les représentants des communes 
qu’ils soient nouvellement élus ou renouvelés dans leur fonction. 

Je tiens également à saluer, pour leur dévouement, celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas 
se représenter ou qui n’ont pas eu les faveurs des suffrages. 
Six années se présentent à nous pour faire une fois de plus évoluer le territoire communautaire, 
pour le bien de tous. 
 

L’environnementL’environnementL’environnementL’environnement qui ne peut laisser insensible. Chacun doit avoir la ferme volonté d’agir         
utilement notamment par une réduction du volume des déchets ménagers. Le tri et leur           
valorisation doit être un geste simple qu’il nous faut accomplir. 
La communauté se doit d’encourager les démarches de valorisation, elle doit aussi agir par des 
actions d’information et de sensibilisation. 
 

Pour autant, il nous faut aussi poursuivre nos efforts en matière économiquematière économiquematière économiquematière économique. Ainsi à St Michel  
l’Observatoire, l’aménagement de locaux permettra d’accueillir une jeune entreprise qui intervient 
dans un secteur spécifique. A Pitaugier, après Oliviers & Co et l’extension de Céréalpes, c’est la 
construction du bâtiment destiné à techno Concept qui est   engagée. Déjà le projet ‘’Colline de        
Provence’’ est lui aussi bien avancé, comme l’est également la réflexion sur l’Institut des huiles       
essentielles. 
 

L’aménagement des villages L’aménagement des villages L’aménagement des villages L’aménagement des villages n’est pas pour autant négligé notamment avec la réhabilitation de       
logements à Dauphin, Mane et St Martin-les-Eaux sans oublier la voirie désormais de compé-
tence communautaire. 
 

Des moyens sans précédent seront aussi consacrés pour les services aux habitants : 
 - le stade intercommunal à Dauphin, 

 - à Villemus, un ensemble qui comprendra logements, mairie et salle d’activités, 
 - à Aubenas-les-Alpes avec la construction d’un musée et d’une salle d’activités, 
 - la bibliothèque à St Michel l’Observatoire, 
 - une structure d’accueil pour la petite enfance. 
 

Enfin, là où s’exprime cette nécessité, la réalisation de multiservicesla réalisation de multiservicesla réalisation de multiservicesla réalisation de multiservices, afin d’apporter des 
moyens    essentiels auprès des habitants. Le pari est ambitieux mais quel espoir en l’avenir… 

La communauté de Haute Provence, c’est quoi ?La communauté de Haute Provence, c’est quoi ?La communauté de Haute Provence, c’est quoi ?La communauté de Haute Provence, c’est quoi ?    
C’est un établissement public de coopération intercommunale. Elle regroupe les communes  d’Aubenas-les-Alpes, Cereste, Dauphin, 
Mane, Montjustin , St Martin-les-Eaux, St Michel l’Observatoire et Villemus.  
Elle exerce au lieu et place des communes membres, un certain nombre de compétences définies dans ses statuts. 
 

Quelles compétencesQuelles compétencesQuelles compétencesQuelles compétences    ????    
    

 ����      Aménagement de l’espaceAménagement de l’espaceAménagement de l’espaceAménagement de l’espace        ::::  élaboration et suivi de programmes locaux de l’habitat et programme de développement rural; 

   ���� Actions de développement économiquesActions de développement économiquesActions de développement économiquesActions de développement économiques  :  promotion et développement d’actions en faveur du commerce local, création             
  d’ateliers relais et de zones d’activités économiques; 

 ���� Protection et mise en valeur de l’environnement Protection et mise en valeur de l’environnement Protection et mise en valeur de l’environnement Protection et mise en valeur de l’environnement : : : :  collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés, service Public              
           d’ Assainissement Non Collectif; 

 ���� EauEauEauEau    : Études et travaux d’équipement à caractère intercommunal pour l’adduction d’eau potable et les travaux                      
     d’assainissement; 

 ����  VoirieVoirieVoirieVoirie :  création, aménagement et entretien de la voirie publique. 
 

Avec quels moyensAvec quels moyensAvec quels moyensAvec quels moyens    ????    
    

La Communauté de Haute Provence dispose d’une fiscalité propre et de moyens humains. 
Outre le personnel qui s’occupe de la collecte des ordures ménagères, 4 secrétaires travaillent sur la Communauté de communes. 
Une innovation, deux d’entre-elles sont mobiles et viennent en renfort dans les communes de St Martin-les-Eaux, St Michel l’Obser-
vatoire et Montjustin. 
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Extension Extension Extension Extension O & Co O & Co O & Co O & Co et et et et 
CéréalpesCéréalpesCéréalpesCéréalpes....    

Les extensions des bâtiments   
d’Oliviers & Cod’Oliviers & Cod’Oliviers & Cod’Oliviers & Co et de CéréalpesCéréalpesCéréalpesCéréalpes 
sont  terminées. Ces deux         
opérations, outre de permettre à 
ces entreprises d’assurer leur           
développement, vont favoriser la       
création d’une vingtaine d’emplois.  

Collines de ProvenceCollines de ProvenceCollines de ProvenceCollines de Provence    
La société, qui exerce son activité dans le secteur des produits de senteurs, occupe actuel-
lement, l’hôtel d’entreprise, Avenue la Burlière à Mane, mis provisoirement à sa disposition 
par la Communauté de Haute Provence.  
Elle devrait s’installer en 2009 sur la zone d’activités de Pitaugier. La Communauté de 
Haute Provence a décidé de lui construire un bâtiment d’accueil afin de conforter son    
développement et permettre la création de neuf emplois. 
(Boutique : avenue de la Burlière à Mane, contact : 0492766902)  

Développement économique et Développement économique et Développement économique et Développement économique et 
économie d’énergieéconomie d’énergieéconomie d’énergieéconomie d’énergie....    
La nécessité d’une utilisation plus rationnelle de   
l’énergie a conduit la Communauté à prendre en 
considération cet objectif dans ses projets              
économiques.  
Aussi, les toitures de ces deux bâtiments seront   
équipées de piles photovoltaïques et le système de 
chauffage se fera grâce à des pompes à chaleur. 

Techno ConceptTechno ConceptTechno ConceptTechno Concept 
Les travaux pour la construction d’un bâtiment d’accueil pour la 
Société ‘’Techno concept’’ ont commencés et devraient se clôtu-
rer  début 2009, sur la Zone d’activité de Pitaugier 
 
Centrée sur l'analyse de la posture et de l'équilibre, cette société 
a diversifié sa gamme de produits dans les matériels d'évaluation, 
de rééducation et d'entraînement pour le médical, le paramédical 
et le sport. 

La Communauté de Communes de Haute Provence est soucieuse de faire partager à ses habitants                   La Communauté de Communes de Haute Provence est soucieuse de faire partager à ses habitants                   La Communauté de Communes de Haute Provence est soucieuse de faire partager à ses habitants                   La Communauté de Communes de Haute Provence est soucieuse de faire partager à ses habitants                   
le dynamisme économique. Elle pratique une politique active de soutien aux entreprises qui souhaitent se créer le dynamisme économique. Elle pratique une politique active de soutien aux entreprises qui souhaitent se créer le dynamisme économique. Elle pratique une politique active de soutien aux entreprises qui souhaitent se créer le dynamisme économique. Elle pratique une politique active de soutien aux entreprises qui souhaitent se créer 
et se développer sur son territoire. Le développement économique d’un territoire rural passe également par le et se développer sur son territoire. Le développement économique d’un territoire rural passe également par le et se développer sur son territoire. Le développement économique d’un territoire rural passe également par le et se développer sur son territoire. Le développement économique d’un territoire rural passe également par le 
maintien des commerces.maintien des commerces.maintien des commerces.maintien des commerces.    

ST MICHEL L’OBSERVATOIREST MICHEL L’OBSERVATOIREST MICHEL L’OBSERVATOIREST MICHEL L’OBSERVATOIRE    : Aménagement d’un bâtiment pour la   : Aménagement d’un bâtiment pour la   : Aménagement d’un bâtiment pour la   : Aménagement d’un bâtiment pour la   
Société ANAÏSSociété ANAÏSSociété ANAÏSSociété ANAÏS    
Les élus de Saint Michel l’Observatoire préoccupés par la présence de locaux vétustes et inoccupés 
ont décidé de confier à la Communauté de Haute Provence leur aménagement pour l’installation de  
la Société ANAÏS. 
L’objectif est de créer de l’activité intra muros pour animer le village et donner une image favorable 
aux nombreux visiteurs accueillis au Centre Astronomique. 
La société ANAÏS s’est spécialisée dans la numérisation et l’archivage de radiographies , la mise à 
disposition de matériel de numérisation et de visualisation, la vente de matériel, de logiciels, la    
formation des opérateurs pour la numérisation, l’analyse et l’archivage. Elle est actuellement pion-
nière dans le secteur en France. 
Coüt du ProjetCoüt du ProjetCoüt du ProjetCoüt du Projet    :::: 250 000 € 
Financements sollicitésFinancements sollicitésFinancements sollicitésFinancements sollicités    :::: État  50 000 €  
Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du  commerce ( FISAC ) :Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du  commerce ( FISAC ) :Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du  commerce ( FISAC ) :Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du  commerce ( FISAC ) : 50 000 € 

’Info Communauté’’, bulletin de la Communauté de Commune de Haute Provence. Directeur de la publication : Jacques Depieds, Hôtel de Ville 04300 
Mane — Impression : Quadriscan, ZA les Iscles, 04700 Labrillane— 0492799719 - Dépôt à parution— 1700 exempl. Ne pas jeter sur la voie publique 
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 Aménagement des villages de la Communauté de Haute Provence Aménagement des villages de la Communauté de Haute Provence Aménagement des villages de la Communauté de Haute Provence Aménagement des villages de la Communauté de Haute Provence            
   

   
 

 

Le Stade de DAUPHINLe Stade de DAUPHINLe Stade de DAUPHINLe Stade de DAUPHIN    
L’aménagement du stade de Dauphin est prévu fin 2008prévu fin 2008prévu fin 2008prévu fin 2008. Les joueurs de foot        
devraient pouvoir profiter de la réfection de la surface de jeux, des vestiaires et de    
l’éclairage public pour donner le meilleur d’eux-mêmes lors des rencontres sportives. 
D’ores et déjà, la communauté a décidé d’acquérir une frange de terrain de 5terrain de 5terrain de 5terrain de 5    000 m² 000 m² 000 m² 000 m² 
adjacente au stade afin de se donner tous les moyens nécessaires à cet               
aménagement. 

Réhabilitation de deux logements à MANERéhabilitation de deux logements à MANERéhabilitation de deux logements à MANERéhabilitation de deux logements à MANE    
Également prévu pour la fin de l’année, la 
réhabilitation de deux logements T3 sur 
l’artère principale de la commune.  
L’accueil de nouveaux habitants viendras 
ainsi conforter le développement         
économique, tandis que la réhabilitation 
du patrimoine encourage le développe-
ment touristique, tous deux voulus par la    
Communauté de Commune de Haute 
Provence. 
CoütCoütCoütCoüt    : : : : 210 000 €  

VILLEMUSVILLEMUSVILLEMUSVILLEMUS    : Aménagement de la  : Aménagement de la  : Aménagement de la  : Aménagement de la  
Mairie, de deux logements et d’une Mairie, de deux logements et d’une Mairie, de deux logements et d’une Mairie, de deux logements et d’une 
salle d’activités salle d’activités salle d’activités salle d’activités     
La Communauté de Haute Provence 
a entamé, depuis de nombreuses 
années, un vaste programme de ré-
habilitation des villages tant sur le 
plan architectural qu’au niveau des 
logements sociaux et des équipe-
ments publics. 

C’est à Villemus que s’est porté le 
choix des élus d’acquérir un terrain 
qui jouxte la Mairie, à la demande de 
la municipalité. 

L’objectif est d’y réaliser un aména-
gement qui permette la réhabilitation 
de la Mairie devenue trop exiguë et 
vétuste, de logements sociaux tout 
en y intégrant la construction d’une 
salle d’activités. 

Coüt du terrainCoüt du terrainCoüt du terrainCoüt du terrain    :  :  :  :  30 000 €  
Financements obtenusFinancements obtenusFinancements obtenusFinancements obtenus    :  :  :  :      
Région 21 000 € 

Aménagement de l’espace   public «Aménagement de l’espace   public «Aménagement de l’espace   public «Aménagement de l’espace   public «    VAQUERVAQUERVAQUERVAQUER    » à Mane» à Mane» à Mane» à Mane    
L’aménagement de l’espace « Vaquer » situé quartier des   Escaniers à Mane a com-
mencé. D’ici la fin de l’année, les habitants du quartier pourront disposer d’une aire 
de     stationnement et des garages seront mis à la location  
L’objectif est de libérer la rue des voitures qui stationnent afin d’améliorer le cadre 
de vie des habitants mais également de valoriser une partie du village. 

Aménagement de la Place à  Aubenas les AlpesAménagement de la Place à  Aubenas les AlpesAménagement de la Place à  Aubenas les AlpesAménagement de la Place à  Aubenas les Alpes    
Avec le souci de répondre à l’attente du conseil 
municipal, la Communauté de Haute Provence a 
lancé les travaux d’aménagement de la place du 
village. 
Ce lieu est par nature le point de rencontre des 
habitants et le point d’accueil des festivités. 
Ce projet, largement avancé, participe aux efforts 
de la communauté en matière de valorisation du 
patrimoine. La présence de l’église et de son   
presbytère en renforce l’attractivité.  
Coüt du projetCoüt du projetCoüt du projetCoüt du projet    :::: 70 000 € 
Financements obtenusFinancements obtenusFinancements obtenusFinancements obtenus    : : : : Région 21 000 € 
Financements sollicitésFinancements sollicitésFinancements sollicitésFinancements sollicités    : : : : Département, 10 500 € et Europe, 21 500 € 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C)Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C)Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C)Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C)    
Face au mécontentement des administrés assujettis au contrôle de leur installation 
d’assainissement non raccordée au collecteur public, la Communauté de Haute      
Provence a décidé de ne facturer qu’une seule redevance de 45 qu’une seule redevance de 45 qu’une seule redevance de 45 qu’une seule redevance de 45 € HT € HT € HT € HT et de reporter à 
2012 la reprise des contrôles. La différence entre le coût des contrôles et le montant 
de la redevance, soit 155 € par installation, sera prise en charge par la Communauté 
de Haute Provence.  

www.manewww.manewww.manewww.mane----enenenen----provence.comprovence.comprovence.comprovence.com    
    

Le site Internet de la commune de Mane, manemanemanemane----enenenen----provence.comprovence.comprovence.comprovence.com 
c’est étoffé et s’est élargi à la Communauté de Haute Provence. 
Pour toute information historique, touristique, culturelle ou         
administrative, CONSULTEZCONSULTEZCONSULTEZCONSULTEZ----LELELELE    !!!!!!!!!!!!!!!! 
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Vos représentants à la Communauté de Commune de Haute Provence. Vos représentants à la Communauté de Commune de Haute Provence. Vos représentants à la Communauté de Commune de Haute Provence. Vos représentants à la Communauté de Commune de Haute Provence. 
A qui vous adresser ?A qui vous adresser ?A qui vous adresser ?A qui vous adresser ?    
    

Aubenas Aubenas Aubenas Aubenas : : : : M. Rolland Petiet, Mme Viviane Luc, Mme Jocelyne Pascal.  
    

Cereste : Cereste : Cereste : Cereste : M. Gérard Baumel, M. Alain Martin, M. Michel Hameau, Mme Claudie 
Blengino. 
    

Dauphin : Dauphin : Dauphin : Dauphin : Mme Michèle Bertin, M. Guy Pistoresi, M. Charles Rouesne, Mme Nadine 
Lafaurie, M. Claude Arnaud, M. Hélian Ravary.  
    

Mane : Mane : Mane : Mane : M. Jacques Depieds, M. Claude Baranes, M. Gérard Bienvenue, M. Michel 
Jacod, M. Marc Villard, M. Roger Casset. 
    

Monjustin : Monjustin : Monjustin : Monjustin : M. André Bouffier, Melle Marie Gerbaud, M. Georges Bibert, M. Jérôme 
Pellerin. 
 

St Martin les Eaux :  St Martin les Eaux :  St Martin les Eaux :  St Martin les Eaux :  Mme Michèle Crouhy, M. Michel Grenet, M. Michel Fouque,   
M. Frédéric Gomez, M. François Villecroze, M. J. Paul Barthelemy. 
    

St Michel l’Observatoire : St Michel l’Observatoire : St Michel l’Observatoire : St Michel l’Observatoire : M. André Peta, M. Pascal Depoisson, M. Guy Camman,  
M. Alain Attard, M. J. Paul Grosso, M. Christian Mollet.  
 

Villemus : Villemus : Villemus : Villemus : M. Pierre Pourcin, Melle Edith Grangier, M. Alain Novaresio, M. Gilles 

Le Tour de France passe dans nos villages de Cereste et de Mane !Le Tour de France passe dans nos villages de Cereste et de Mane !Le Tour de France passe dans nos villages de Cereste et de Mane !Le Tour de France passe dans nos villages de Cereste et de Mane !    
    

Retenez bien cette date ! Le samedi 19 juillet 2008, le Tour de France 
sera dans notre département pour la 14ème étape (Nîmes—Digne), 
longue de 194 Kms. La caravane du Tour passera à 13 h 13 à       Ce-
reste et 13 h 42 à Mane, les premiers coureurs seront attendus res-
pectivement dans nos villages à 14 h 45 et 15 h 11. Sachez que la 
côte de Mane est classée 4ème catégorie, et comptera pour le      
challenge du meilleur grimpeur.  
 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION : ‘’Toutes les voies en accès direct à la nationale 100, ‘’Toutes les voies en accès direct à la nationale 100, ‘’Toutes les voies en accès direct à la nationale 100, ‘’Toutes les voies en accès direct à la nationale 100, 
seront bloquées durant le passage du Tour de France de 12 h à 17 h’’ seront bloquées durant le passage du Tour de France de 12 h à 17 h’’ seront bloquées durant le passage du Tour de France de 12 h à 17 h’’ seront bloquées durant le passage du Tour de France de 12 h à 17 h’’     
        
Prudence de rigueur également lors du passage de la caravane du Tour, 
qui distribue des objets publicitaires, de bien tenir vos enfants près de 
vous ! 

Les centres de loisirs sur la             Les centres de loisirs sur la             Les centres de loisirs sur la             Les centres de loisirs sur la             
Communauté de Haute ProvenceCommunauté de Haute ProvenceCommunauté de Haute ProvenceCommunauté de Haute Provence    

    

Cereste : Cereste : Cereste : Cereste : Ouvert juillet 08 pour les 4-11 
ans et du 21 juillet au 9 août pour les 
12-17 ans (accueil du lundi au        
vendredi de 9 h à 18 h )  
 

St Michel l’Observatoire : St Michel l’Observatoire : St Michel l’Observatoire : St Michel l’Observatoire : ouvert du 1er 
juillet au 8 août 08 
 

Mane : Mane : Mane : Mane : ouvert juillet et août 08 (accueil 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30) 
Renseignements auprès des mairies Renseignements auprès des mairies Renseignements auprès des mairies Renseignements auprès des mairies 
respectivesrespectivesrespectivesrespectives    

Un nouveau boulanger à Un nouveau boulanger à Un nouveau boulanger à Un nouveau boulanger à     
St MartinSt MartinSt MartinSt Martin----lesleslesles----Eaux Eaux Eaux Eaux     
    

C’est avec plaisir que les habitants de          
St Martin-les-Eaux ont pu voir la boulangerie 
multiservices rouvrir ses portes. C’est       
Monsieur Georges GUCCHIGeorges GUCCHIGeorges GUCCHIGeorges GUCCHI, nouveau         
locataire et boulanger de St Martin-les-Eaux 
qui prend le relais. 
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Mane Mane Mane Mane ---- Jeunes pousses Jeunes pousses Jeunes pousses Jeunes pousses    
 

Depuis trois ans, la commune a choisi de planter autant d’arbres – à la saison idoine- 
que d’enfants nés dans la commune l’année précédente. Un geste pour l’environne-
ment qui plaît aux familles. Cette année 10 arbustes ont été plantés.  

Aubenas les AlpesAubenas les AlpesAubenas les AlpesAubenas les Alpes    
Une première écologiqueUne première écologiqueUne première écologiqueUne première écologique    
    

La société Colas et le village d’Aubenas ont signé une première départementale, avec l’application sur la place centrale 
de la commune d’un liant 100% végétal pour le bitume. Entièrement issu de la production agricole ‘’Végécol’’ breveté par 
Colas, la Commune d’Aubenas agit ainsi pour le développement durable et l’utilisation des ressources renouvelables. 
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Sur les chemins de SaintSur les chemins de SaintSur les chemins de SaintSur les chemins de Saint----Jacques ...Jacques ...Jacques ...Jacques ...    
    

La journée inaugurale du chemin de grande randonnée, le GR 653D (D pour Via 
Domitia)  qui part  du Mont Genèvre pour rejoindre Arles en direction ensuite de 
Saint-Jacques de Compostelle, est passé par la Communauté de Haute Provence, 
le 7 juin dernier et notamment à Saint-Michel l’Observatoire—Lincel où une        
exposition était consacrée à ce pèlerinage intérieur, via ce nouveau périple de     
440 kilomètres. 

SaintSaintSaintSaint----MichelMichelMichelMichel----l’Observatoirel’Observatoirel’Observatoirel’Observatoire    
Champion de France et d’EuropeChampion de France et d’EuropeChampion de France et d’EuropeChampion de France et d’Europe    !!!!    
 

Le jeune manarain, qui a fait les beaux jours du dynamique club de judo du 
village aux Coupoles, Julien Genin, ici sur la plus haute marche du podium,  a 
présenté sur les tatamis de son club d’origine, le jiu-jitsu   Brésilien, art martial 
qui s’apparente à la lutte et dont il a décroché les titres à la fois de Champion 
de France et d’Europe. Passées ces deux    victoires, il s’est ensuite envolé 
vers Los Angeles, pour les Mondiaux dont nous n’avons pas les résultats à 
l’heure où nous écrivons ces lignes. 

VillemusVillemusVillemusVillemus    
André a 60 ans …de peintureAndré a 60 ans …de peintureAndré a 60 ans …de peintureAndré a 60 ans …de peinture    
    

 André Liautaud retrace en ce moment 
à la fondation Carzou à Manosque 60 
ans de peinture. L’artiste de Villemus –
où il fut aussi élu - a posé sur les cimai-
ses, une fois encore, toute l’étendue 
de son talent. 

ManeManeManeMane    
Les chefs d’entreprises au CouventLes chefs d’entreprises au CouventLes chefs d’entreprises au CouventLes chefs d’entreprises au Couvent    !!!!    
    

Tout juste ouvert, le superbe équipement hôtelier Couvent des Minimes 
a accueilli en avant première le séminaire de l’Union des Entreprises O4 
– 600 adhérents entre PME et TPE-, l’occasion pour les chefs d’entrepri-
ses de mesurer tout l’impact à la fois patrimonial et économique de cet 
établissement de haut niveau qui emploi d’ores et déjà une soixantaine 
de salariés. 

ManeManeManeMane    
««««    Vernissage du dernier ouvrage de Pierre MagnanVernissage du dernier ouvrage de Pierre MagnanVernissage du dernier ouvrage de Pierre MagnanVernissage du dernier ouvrage de Pierre Magnan    »»»»    
  
C’est à Sauvan, qu’il nomme  ‘’Gaussan’’  dans son dernier ouvrage 
‘’Chroniques d’un château hanté’’, que Pierre Magnan Pierre Magnan Pierre Magnan Pierre Magnan a reçu à la fois 
lecteurs et amis, pour le lancement de ce livre qui devrait, comme les 
précédents, séduire le lectorat. 



 

 

 Quel fonctionnement sur la Communauté de Haute Provence ?Quel fonctionnement sur la Communauté de Haute Provence ?Quel fonctionnement sur la Communauté de Haute Provence ?Quel fonctionnement sur la Communauté de Haute Provence ?    
Même si ce sujet paraît peu ragoûtant, la question des déchets est d’actualité, car nous jetons de plus en plus et cela coûte de 
plus en plus cher ! 
En France, chaque habitant produit 360 Kg de déchets par an360 Kg de déchets par an360 Kg de déchets par an360 Kg de déchets par an. Ces déchets sont massivement mis en décharge (40%) ou inciné-
rés (42%), seulement 12% sont recyclés et 6 % compostés. 
Le coût de la gestion de la tonne de déchets a doublé en 10 ans passant de 74 74 74 74 € en 1994 à 150  en 1994 à 150  en 1994 à 150  en 1994 à 150 € en 2004 en 2004 en 2004 en 2004. 
Sur la Communauté de Haute Provence, chaque habitant a produit 326 Kg de déchets sur l’année 2007. 
Les déchets sont mis en décharge à Valensole et le coût de gestion de la tonne de déchets est de 70 70 70 70 € . 
Malgré cela, le poids de nos ordures ménagères ne cesse d’augmenter. Il y a donc urgence d’en réduire la quantité et la nocivi-
té : 
 - la quantité la quantité la quantité la quantité afin de limiter le nombre d’installations de stockage. 

 - la nocivité la nocivité la nocivité la nocivité en protégeant notre environnement.  
 

  Communauté de  
    Haute Provence 

DDDDossier :  
DDDDéchets et tri sélectif 

LLLLe compostage 

            

   
   
 

LLLLAAAA    TOURNÉETOURNÉETOURNÉETOURNÉE        
DESDESDESDES O O O ORDURESRDURESRDURESRDURES    MÉNAGÈRESMÉNAGÈRESMÉNAGÈRESMÉNAGÈRES    

LundiLundiLundiLundi :  Zone Pitaugier. 
 Dauphin–St Michel-Mane 

MardiMardiMardiMardi : Mane et écarts 
 St Michel/Lincel et écarts 
 Montjustin et Villemus 

MercrediMercrediMercrediMercredi    : Mane et Z.d’Activité 
 Dauphin et écarts  
 St Martin-les-Eaux 

JeudiJeudiJeudiJeudi    : Écarts Mane – St Michel 
            et écarts  Aubenas-les-Alpes 

VendrediVendrediVendrediVendredi : Mane et Z. d’activités   
St Michel/Lincel et Obs./
Dauphin 

SamediSamediSamediSamedi : Mane et Zone d’activités 
 Dauphin et Villemus 
 St Michel/Lincel et Centre 

Astro 

Comment trierComment trierComment trierComment trier    ? ? ? ?     
 

Pour éviter des opérations coûteuses de tri et de purification, une seule solution : IL FAUT TRIER, SEPARERIL FAUT TRIER, SEPARERIL FAUT TRIER, SEPARERIL FAUT TRIER, SEPARER les produits qui   peu-
vent être RECYCLESRECYCLESRECYCLESRECYCLES, de ceux qui peuvent être COMPOSTESCOMPOSTESCOMPOSTESCOMPOSTES et de ceux qui sont inutilisables. On peut ainsi diminuer le    volume 
de nos déchets de plus de la moitié. La Communauté de Haute Provence a retenu le tri sélectif par apport volontaire. Elle a mis 
en place en 1994 et 1995 des déchetteries à Dauphin et à St Michel l’Observatoire et en 2003, elle a mis en oeuvre le tri     
sélectif des emballages, du verre, des journaux, revues et magazines par quartiers. 

Mais qu’y aMais qu’y aMais qu’y aMais qu’y a----tttt----il dans nos Poubelles ?il dans nos Poubelles ?il dans nos Poubelles ?il dans nos Poubelles ?    
 
L’analyse du contenu d’une poubelle 
permet de mieux comprendre les possi-
bilités de recyclage et de valorisation qui 
existent : 
• verre, plastique, papier, carton, verre, plastique, papier, carton, verre, plastique, papier, carton, verre, plastique, papier, carton, 

acier, aluminium, textilesacier, aluminium, textilesacier, aluminium, textilesacier, aluminium, textiles        
constituant 35% de nos poubel-
les, sont des matières premières 
qui peuvent être réutilisées pour 
fabriquer de nouveaux produits. 

• les déchets de cuisine et de jardin les déchets de cuisine et de jardin les déchets de cuisine et de jardin les déchets de cuisine et de jardin 
sont des produits biodégradables 
qui peuvent servir à la fabrication 
de compost, fort utile pour fertili-
ser la terre. Ils représentent 1/3 
de nos déchets. 

• diversdiversdiversdivers    5% de nos déchets ne peu-
vent être transformés : il faut soit 
les brûler, soit les mettre dans 
des décharges.    

Le CompostageLe CompostageLe CompostageLe Compostage    
La Communauté de Haute Provence a 
lancé en 2008 la promotion du com-
postage individuel. Elle propose un kit 
de compostage (composteur, bio seau 
et guide) auprès des particuliers. En 
2008, 100 composteurs 100 composteurs 100 composteurs 100 composteurs ont déjà été 
distribués. 
Qu’est ce que le compostageQu’est ce que le compostageQu’est ce que le compostageQu’est ce que le compostage    ????  
C’est la transformation, en présence 
d’eau et d’oxygène, des déchets      
fermentescibles par des micro-
organismes en un produit comparable 
à l’humus utile en agriculture et       
jardinage. 
Pourquoi composterPourquoi composterPourquoi composterPourquoi composter    ????    
Pour réduire la quantité de déchets,     
(1/3 de nos poubelles)(1/3 de nos poubelles)(1/3 de nos poubelles)(1/3 de nos poubelles), et les coûts. 
Pour produire facilement un amende-
ment naturel pour votre jardin. 
Pour contribuer à la préservation de 
l’environnement. 
Comment composterComment composterComment composterComment composter    ????    
Le composteur est simple d’utilisation. 
Il s’installe dans votre jardin et ne né-
cessite pas plus d’un m² au sol. Il vous 
permet d’éviter l’encombrement au sol, 
de conserver l’endroit propre et sec et 
d’accélérer la fermentation en gardant 
la chaleur. 

La conjugaison du civisme des uns avec la volonté de préserver l’environnement 
qui anime les autres se traduit par des économies en terme de fiscalité. 
Le taux de la taxe Le taux de la taxe Le taux de la taxe Le taux de la taxe qui finance le service (collecte et traitement) est aujourd’hui     
50 à 60 % moins élevé50 à 60 % moins élevé50 à 60 % moins élevé50 à 60 % moins élevé que dans les communes voisines. 
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VOTRE GUIDE DE TRI 
(voir page supplémentaire en format 

paysage) 
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  1er mai au 30 sept1er mai au 30 sept1er mai au 30 sept1er mai au 30 sept    « Fleurs d’Iris » Exposition de peintures 
 au prieuré de Salagon à MANE 
 Oeuvres de Pierre BOUTTERIN 
 Rens : 04.92.75.70.50 
6 juillet6 juillet6 juillet6 juillet    Foire à la Brocante à CERESTE    
6 juin au 28 sept6 juin au 28 sept6 juin au 28 sept6 juin au 28 sept    « Des gens et des plantes en Hte Pce,  
 du passé à l’actuel »  
 Expo au prieuré Salagon à MANE 
 réalisée par l’association EPI 
 Rens : 04.92.75.70.50    
1111erererer juillet au 30 sept juillet au 30 sept juillet au 30 sept juillet au 30 sept        « 500 ans de dentelle » Exposition au 
 Château de Sauvan à MANE 
 Rens : 04.92.75.05.64    
13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    Nuit du Jazz à ST MARTIN-LES-EAUX à  
 partir de 21h00 - Rens : 04.92.72.24.57    
13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    Vide grenier à DAUPHIN -  
 Rens : Mme Cauchois 04.92.79.59.01    
13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    Brocante – Vide greniers à VILLEMUS 
 organisé par « Villemus patrimoine »  
 Rens : 04.92.76.46.20    
14 juillet14 juillet14 juillet14 juillet    Pique-nique de la République et 
 Bal à CERESTE    
13 juillet13 juillet13 juillet13 juillet    Repas de la Fête Nationale suivi  
 d’un bal en plein air à ST MICHEL L’OBS. 
 Rens : 04.92.76.60.04    
15 juillet15 juillet15 juillet15 juillet    Festival des Nuits de Carluc à CERESTE-  
 Nuit du blues trio Raphaël Imbert à 21 h00    
15 au 31 juillet15 au 31 juillet15 au 31 juillet15 au 31 juillet    Exposition de peinture à l’huile à la Maison 
 du Patrimoine à MANE  
 Oeuvres de René COULOMB 
 Rens : 04.92.72.53.95    
Jusqu’au 18 juilletJusqu’au 18 juilletJusqu’au 18 juilletJusqu’au 18 juillet    Exposition Sacha GUITRY à la médiathèque, 
 Office du Tourisme et maison Salvador à  
 CERESTE 
18 juillet18 juillet18 juillet18 juillet        Concert d’orgues et hautbois à l’Église de  
  DAUPHIN à 20h30 
19 juillet19 juillet19 juillet19 juillet    Festival des Nuits de Carluc à CERESTE– 
 Danse contemporaine et musique baroque  
 19h30    
19 juillet19 juillet19 juillet19 juillet    Les teenagers avec le groupe Dauphinois 
 lei Rempelaire, Salle polyvalente de DAUPHIN 
  21h15    
19 juillet19 juillet19 juillet19 juillet    Passage du tour de France à CERESTE  
 de 13h13 à 14h58  
 Passage du Tour de France à MANE  
 de 13h42 à 15h29     
19 et 20 juillet19 et 20 juillet19 et 20 juillet19 et 20 juillet        Fête votive à DAUPHIN    
20 juillet20 juillet20 juillet20 juillet    Les Choéphores : ensemble de musique de  
 chambre. 
 Église de DAUPHIN à 17h    
20 juillet20 juillet20 juillet20 juillet    Brocante – Vide greniers à MANE organisé  
 Par La boule Manaraine -     
22 juillet22 juillet22 juillet22 juillet    Festival des Nuits de Carluc à CERESTE –  
 Musique traditionnelle Eric Montbell à 18h30.    
26 juillet au 14 sept26 juillet au 14 sept26 juillet au 14 sept26 juillet au 14 sept    Exposition de peintures et de sculpture  
 Ferme de Châteauneuf à MANE  
 Rens : 04.92.75.26.01 
            

  Communauté de  
    Haute Provence 

LLLL’agenda de la 
communauté  

26 et 27 juillet26 et 27 juillet26 et 27 juillet26 et 27 juillet    Fête d’été à St MARTIN-LES-EAUX - 
 Rens : 04.92.72.24.57 
27 juillet27 juillet27 juillet27 juillet    Concert d’orgues et violon à l’Eglise  
 de DAUPHIN à 17h00. 
28 juillet au 1 août28 juillet au 1 août28 juillet au 1 août28 juillet au 1 août    Rencontres musicales de Hte Pce à 

Salagon à MANE.  
 Rens : 04.92.75.70.50 
31 juillet31 juillet31 juillet31 juillet    Festival International du Luberon 
  à CERESTE. 
31 juillet31 juillet31 juillet31 juillet    Festival International du Luberon  
 à ST MARTIN-LES-EAUX 
 Rens : 04.92.72.24.57 
2 au 10 août2 au 10 août2 au 10 août2 au 10 août    Journées de l’Art à CERESTE  
 Expo de peintures, sculptures, photos 
3 août3 août3 août3 août    Festival International du Luberon 
  à CERESTE 
8 au 10 août8 au 10 août8 au 10 août8 au 10 août    Fête votive à MANE organisé par  
 L’association MANE en Fêtes -  
10 août10 août10 août10 août    Feux d’artifice au Prieuré de Salagon  
12 août12 août12 août12 août    Cinéma de Pays à DAUPHIN. 
15 août15 août15 août15 août    Concert d’orgues Téorbe et violon  
 à l’Eglise de DAUPHIN à 20h30 
15 août15 août15 août15 août    Grande brocante annuelle à ST MICHEL 

L’OBSERVATOIRE.  
 Rens : 04.92.76.60.04 
17 août17 août17 août17 août    Fête à AUBENAS-LES-ALPES  
 Rens : 04.92.76.61.64 
20 août20 août20 août20 août    Nocturne d’été à Salagon 
  à MANE Rens : 04.92.75.70.50 
31 août31 août31 août31 août    Récital de Gospel à ST MICHEL L’OBS. 

Rens : 04.92.76.60.04 
5 sept5 sept5 sept5 sept    Orchestre de chambre de Bratislava 
  à l’Eglise de DAUPHIN à 21h00 
7 sept7 sept7 sept7 sept    Brocante    Vide Grenier  organisé par 

Mane en Fêtes. Rens : 04.92.74.06.59 
14 sept14 sept14 sept14 sept    Vide grenier à DAUPHIN - Rens : 
  Mme Cauchois 04.92.79.59.01 
20 et 21 sept20 et 21 sept20 et 21 sept20 et 21 sept    Journée européenne du patrimoine au 

prieuré de Salagon à Mane. Rens : 
04.92.75.70.50 

21 sept21 sept21 sept21 sept    Brocante – Vide grenier à Mane       
organisé par l’asso. « Mauritanie des 
enfants et des hommes » 

  - Rens : 04.92.75.48.84 
27 sept27 sept27 sept27 sept    Louise Bouriffé, spectacle populaire 

provençal à MANE organisé par Mane 
en Fêtes 

3 au 17 oct3 au 17 oct3 au 17 oct3 au 17 oct    « Les 4 saisons » Expo de photos à la 
Maison du Patrimoine à MANE. 

 Suite du concours organisé par l’asso. 
Mane en Fêtes -  

 Rens : 04.92.72.53.95 
31 oct31 oct31 oct31 oct    Fête de Samain (anc. Halloween)  
 à 18h00 place de l’ancienne mairie 
  à DAUPHIN 
31 oct31 oct31 oct31 oct    Halloween à ST MICHEL L’OBS 
 Rens : 04.92.76.60.04 


