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Déchetterie intercommunale
La déchetterie intercommunale a ouvert
ses portes le 7 juillet 2014 dans la zone
artisanale de Pitaugier, à Mane. Depuis lors,
la déchetterie municipale est close.
Déchets acceptés : déchets verts, ferraille,
déchets d’équipements électriques et
électroniques, cartons, déchets ménagers
spéciaux (peinture, solvants, acides,
aérosols…), verres, emballages, papiers...
Modalités d’accès à la déchetterie : badge
nominatif obligatoire. L’inscription se fait
en mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et Vendredi : 8h-12h et
14h-17h
Jeudi : 14h- 17h
Samedi : 8h-12h
Ramassage des encombrants
le 1er mercredi de chaque mois.
Inscription au 04 92 76 60 04.
Inscription sur les listes électorales
Pour voter en 2015, n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2014. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans. Nous
vous conseillons toutefois de vérifier votre
inscription en mairie.
Comment s’inscrire ? En mairie avec
formulaire d’inscription, pièce d’identité et
justificatif de domicile ou par courrier adressé
à la mairie avec formulaire d’inscription,
photocopie de pièce d’identité et justificatif de
domicile.
Centre communal d’action sociale
Le CCAS est à votre écoute. Pour toute
difficulté touchant à votre situation, n’hésitez
pas à le contacter. Il s’efforcera de trouver une
solution ou de vous orienter.
Tél. : 04 92 76 60 04
Mairie
Tél. : 04 92 76 60 04
Fax : 04 92 76 68 93
Courriel : mairie.stmichelobs@orange.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi : 13h30 - 17h30
Samedi 9h - 12h
La poste
Tél. : 04 92 76 60 27
Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi : 8h45 - 12h
et 13h30 - 16h
Mercredi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h
Bibliothèque municipale
Tél. : 04 92 74 59 61
Lundi : 15h30 - 18h
Mercredi: 15h30 - 17h30
Samedi: 10h - 12h
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La parole est aux élus
« Deux villages, un même horizon »
Au mois de mars dernier, près de 43% des habitants de Saint-Michel
l’Observatoire et Lincel ont fait confiance à notre liste électorale « Deux
villages, un même horizon ». Trois d’entre nous ont été élus au sein du
conseil municipal pour les 6 années à venir.
Parmi nos promesses de campagne, nous souhaitions faire preuve de
communication et de transparence. Pour cela, nous vous proposons
aujourd’hui l’ouverture de notre blog :
http://horizon2020.olympe.in/
Ce blog a pour objectif de vous tenir informés de l’actualité du village
et de vous permettre, si vous le souhaitez, de vous exprimer. N’hésitez
pas à vous en servir !
Merci à tous nos électeurs en particulier. Nous ne vous oublions pas !
A bientôt sur notre blog ou dans nos villages…
Denis Gillet, minorité municipale
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“

Edito
du maire

Saint-Micheloises, Linceloises,
Saint-Michelois, Lincelois,
En mars dernier, des femmes et des hommes
se sont présentés à votre suffrage et vous
avez choisi une équipe de quinze personnes
pour guider nos deux villages durant les six
prochaines années.
Cette équipe vous remercie de votre confiance
et de votre participation importante qui démontre
que la démocratie n’est pas un vain mot dans
notre commune.
Chaque élu(e) s’est investi(e) dans les
commissions et groupes de travail et depuis ces
quelques mois, de nombreuses réalisations ont
vu le jour :
• la rentrée scolaire avec ses nouveaux rythmes
et ses douze animations proposées aux enfants ;
• le lancement du dossier du plan local de
déplacement avec sa première réunion publique
de concertation ;
• l’embellissement et le fleurissement de nos places et ruelles avec la participation active des
habitants ;
• la restauration terminée de l’Eglise Saint-Pierre de Saint-Michel et en cours de l’Eglise Sainte-MarieMadeleine de Lincel ;
• le nettoyage important de fossés, entretien et réfection de plusieurs routes et chemins communaux ;
• le nouveau fonctionnement de l’Office de Tourisme de Saint-Michel / Lincel avec une augmentation
importante des jours d’ouverture de mi-avril à début novembre ;
• la mise en place des études sur le réaménagement de l’assainissement et la distribution d’eau
potable, sur la création d’un site internet, sur la construction d’un centre de loisirs sans hébergement.
Je voudrais ici remercier chaque membre de ce conseil ainsi que tous les employés communaux de
s’investir pour le bien de tous dans les dossiers en cours.
Je dois évoquer également notre fiscalité locale. Les mesures annoncées début 2014 sont bien
réelles : augmentation des dépenses (nouveaux rythmes scolaires et transfert partiel aux communes
des compétences de l’État dans le domaine de l’urbanisme), diminution importante des dotations de
l’État en 2014 et poursuites de 2015 à 2017.
Afin de maintenir notre capacité d’investissement qui reste faible (39 €/habitant au lieu de 186 €
pour une commune de même population – source gouvernementale 2012), le conseil municipal
nouvellement élu a dû voter (14 voix sur 15) une hausse des taux d’imposition de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière. Cette augmentation devrait couvrir les baisses des dotations de l’État pour les
prochaines années.
A travers ce premier numéro nouvelle formule de notre bulletin municipal, je voudrais encore vous
remercier de la confiance que vous nous témoignez et soyez assurés que cette équipe est au service
de la commune pour le bien de tous.
Votre Maire,
Pascal DEPOISSON
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Le dossier

Votre nouvelle équipe municipale
Depuis le 23 mars 2014, une équipe de 15 élus est à votre écoute au quotidien.

Pascal
Depoisson

Alain Attard

Chantal Remiki

Christian Mollet

Jean-Paul
Grosso

Maire
Délégué
communautaire
Délégué titulaire au
Parc naturel régional
du Luberon (PNRL)
Représentant à l’Office
de tourisme
Délégué titulaire au
syndicat d’énergie 04

Premier adjoint au
maire, délégué à
l’urbanisme et à
l’aménagement des
villages
Délégué suppléant
au Comité d’Action
Sociale Intercommunal
(CASIC)
Délégué titulaire au
syndicat d’énergie 04

Adjointe au maire
déléguée à la vie
scolaire, l’animation et
la jeunesse

Adjoint au maire
délégué à l’eau et
l’assainissement
Délégué titulaire
au Syndicat
intercommunal
d’irrigation de la région
de Forcalquier (SIIRF)
Délégué suppléant au
SME

Maire délégué de
Lincel, en charge de la
voirie et du pluvial
Délégué
communautaire

Guy Bareau

Christine
Bressand

Marie-Claire
Desbats

Denis Gillet

Roland Latil

Conseiller municipal
délégué au suivi
des travaux et aux
bâtiments

Conseillère municipale
Déléguée titulaire au
Centre permanent
d’initiation à
l’environnement
(CPIE)

Conseillère
municipale,
Embellissement
commune

Conseiller municipal
Délégué
communautaire
Délégué titulaire
au Comité d’action
sociale intercommunal
(CASIC)

Conseiller municipal
délégué au personnel
technique
Délégué titulaire au
SME
Délégué titulaire au
syndicat d’énergie 04
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Roxane Rahal

Eric Richaud

Martine
Rodriguez

Martine Roqueta

Marie-Neige
Trabuc

Conseillère municipale

Conseiller municipal
Délégué suppléant
au Syndicat
intercommunal
d’irrigation de la région
de Forcalquier (SIIRF)
Délégué suppléant au
syndicat d’énergie 04

Conseillère municipale
Déléguée
communautaire
Déléguée suppléante
au Parc naturel
régional du Luberon
(PNRL)
Déléguée suppléante
au syndicat d’énergie
04

Conseillère
municipale,
responsable PEDT

Conseillère municipale
Déléguée suppléante
au Centre permanent
d’initiation à
l’environnement
(CPIE)

Les commissions
Commission des finances

Commission eau et assainissement

Pascal Depoisson, Alain Attard, Jean-Paul Grosso et MarieNeige Trabuc

Christian Mollet, Eric Richaud, Martine Roqueta et Roland
Latil

Commission suivi des travaux et bâtiments
Commission développement économique et
tourisme

Guy Barreau et Pascal Depoisson

Pascal Depoisson, Roxane Rahal et Marie-Neige Trabuc

Commission personnel techniques
Roland Latil et Alain Attard

Commission urbanisme et aménagement des
villages

Commission voirie

Alain Attard, Marie-Claire Desbats, Martine Rodriguez,
Christine Bressand, Jean-Paul Grosso, Guy Barreau et MarieNeige Trabuc

Jean-Paul Grosso, Eric Richaud et Christine Bressand

Centre communal d’action sociale
Pascal Depoisson et Jean-Paul Grosso issus du conseil
municipal. Le CCAS est complété par 4 membres extérieurs :
André Peta, Marcelle Rolland, Juliette Desbats et Thérèse
Auguste.

Commission vie scolaire, animation et
jeunesse
Chantal Remiki, Martine Roqueta, Roxane Rahal, Denis
Gillet

5

Regards sur nos villages

Une étude pour
repenser notre
village

E

t si on réinventait notre village ? C’est le sens du
projet de réaménagement de la commune porté par la
municipalité. Objectifs ? Mettre fin aux stationnements
parfois anarchiques, améliorer la circulation en centre-ville et
mieux prendre en compte les piétons et les cyclistes.
Début septembre, la mairie a confié à un cabinet
d’études d’urbanisme la mission de rédiger un schéma
d’aménagement de la commune. La première étape consiste
en la réalisation d’un diagnostic. La deuxième phase est celle
de la concertation. Afin d’associer la population, le comité de
pilotage du projet a organisé une réunion publique.

La commune
investit pour l’eau
Des travaux importants vont être
réalisés entre 2015 et 2016 sur le
réseau d’eau de la commune. Au
programme ? Une nouvelle station
d’épuration, la suppression des
conduites en plomb dans le centre
de Saint-Michel, la reprise d’une
partie des réseaux d’assainissement,
l’amélioration du réseau pluvial, le
changement de compteurs d’eau et la
sectorisation du réseau d’adduction
d’eau potable. Montant des travaux :
1,9 M€, dont 800 000 € financés par
des subventions. La commune devra
emprunter 1 M€. Afin de couvrir les
annuités de l’emprunt, le prix du mètre
cube d’eau a été augmenté de 0,30 €.
Ce nouveau tarif sera applicable en
octobre 2015 pour la consommation
2014-2015.

Ce point est essentiel dans la conception du projet.
D’ici début 2015, plusieurs scénarios seront proposés
détaillant les travaux prioritaires et le budget nécessaire.
Sécurisation des entrées du village, changement éventuel du
sens de la circulation, création de places de stationnement,
création de trottoirs... Tout sera étudié dans un seul but : repenser
les espaces pour tous les usages, en voiture,à pied ou à vélo.

motivé ce choix. La déchetterie
intercommunale de Pitaugier, à Mane,
a repris le relais.

Vous planterez
bien une fleur ?
Depuis quelques mois géraniums,
cosmos, lavandes, impatiences et
rosiers ont éclos aux quatre coins du
village. Ce printemps, la municipalité a
lancé une campagne d’embellissement
du village à l’aide de quelques
habitants à la main verte. Un groupe de
travail réunit une vingtaine de villageois
qui plante, arrose ou donne quelques
graines. Prochaine étape : printemps
2015 et toujours plus de fleurissement !
Quant à la propreté, la commune
redouble d’efforts et tâche d’être plus
réactive. La communication avec les
services techniques a été fortement
améliorée dans ce sens.

Fermeture de la déchetterie
Un cas de force majeure

L’hôtel Galilée
livré en mars 2015

La déchetterie municipale est close
depuis le 30 septembre. Nous sommes
conscients que cette fermeture prive
la commune d’une commodité, mais
les nouvelles normes et le coût très
conséquent de fonctionnement ont

Le bâtiment de l’hôtel Galilée, acheté
par la communauté de communes
pour être transformé en hébergement
touristique, est encore en travaux après
quelques mois de retard. Commencé
en septembre 2013, le chantier a fait les
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frais de plusieurs problèmes. Entre le
désamiantage, les sociétés défaillantes
qui nous contraignent à procéder à
deux nouveaux appels d’offres, et le
gros œuvre supplémentaire, le chantier
sera livré en mars 2015.

Aux petits soins
pour la voirie
L’été a été riche en travaux. En de
nombreux endroits de la commune,
les caniveaux ont été curés et la
communauté de communes de
Haute-Provence (CCHP) a lancé une
campagne de réfection des voiries.
Dix tonnes de bitume ont également
été prévues pour boucher les trous.
Au total, la CCHP a investi 85 000 €
TTC. Prochaine campagne de travaux :
printemps 2015.

Jeunesse

L’école au rythme de nos
enfants !

C

ette année, la rentrée avait
un goût différent : celui
des
nouvelles
activités
périscolaires. Ainsi depuis le 2
septembre, les enfants ont classe
mercredi matin. Outre cette demijournée supplémentaire, la réforme des
rythmes scolaires prévoyait la mise en
place d’activités de découverte.
Les jeudis et vendredis de 15h à 16h,
les écoliers peuvent donc participer
gratuitement à 12 ateliers divers et
variés proposés par la commune. Puis
de 16h à 16h30, la garderie permet aux
enfants de quitter l’école à la même
heure que l’année dernière.

Une équipe
dynamique au
service de nos bouts
de chou
Nos instituteurs
Thérèse Auguste, petite et moyenne
section
Eric Cortes, grande section et CE1
Olivier Freulut, CP
Pierre Auguste, CE2
Frédéric Molina, CM1-CM2
Nos employées municipales

Le résultat
d’un travail collectif
La mise en place de ces activités
périscolaires a été possible grâce au
travail réalisé avec la directrice et les
enseignants de l’école.La concertation
avec les parents d’élèves, au terme
de nombreuses réunions, a aussi
grandement facilité les choses. Enfin,
sans les employées municipales, la
commune n’aurait pu proposer

12 animations.
Le comité de pilotage, composé
d’enseignants, de parents et d’élus, se
réunira à nouveau mi-octobre pour tirer
un premier bilan. L’objectif est d’assurer
le suivi de ces nouvelles activités afin
de les faire évoluer au besoin.

Une douzaine
d’activités proposées
Le jeudi : éveil aux arts plastiques ;
jeux mécano ; éveil à l’astronomie ;
art martial sensoriel (relaxation, éveil
du corps et de l’esprit) ; activités
manuelles ; atelier cuisine ; jeux
extérieurs et de société.
Le vendredi : initiation au judo ;
philatélie ; initiation à la musique ;
initiation à la taille de pierre, géologie et
fossiles ; jeux extérieurs et de société.
En cas d’absence de l’un des
intervenants, un atelier bibliothèque
est mis en place.
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Fabienne Mollet, ATSEM petite
et moyenne section, directrice du
centre aéré, garderie, animatrice du
projet éducatif territorial
Odile Gerin, auxiliaire de vie scolaire
CP, garderie, animation, ménage
Anne Villecroze, auxiliaire de vie
scolaire grande section et CE1,
garderie, animation, ménage
Angèle Tolino, cantinière, animation,
ménage de la cantine
Patricia Di Muro, ménage de l’école
et bâtiments communaux, aide
cantine de 11h30 à 13h30
Emilie
Pieroni,
ménage
de
l’école et bâtiments communaux,
remplaçante animation.

Grand ménage
Comme chaque année, la commune
a fait le grand ménage dans l’école :
nettoyage des vitres, peintures,
plomberie et petits travaux d’usage.
Enfin, depuis la rentrée, la classe
des CE2 dispose d’un tableau
interactif. En 2 ans, c’est le
deuxième équipement de ce type
dont est dotée l’école.

Temps forts

Un nouveau succès
pour le VTTrail des étoiles
Il en fallait des réserves dans les cuisses et dans les mollets !
C’était le minimum, cet été, pour qui voulait se lancer dans
le VTTrail des étoiles ! La sixième édition de cette course
de relais par équipes de deux, un vttiste et un coureur à
pied, a été un nouveau succès. Plus de 80 équipes se sont
élancées dans les collines saint-micheloises le dimanche 6
juillet.
De 8h, à la fraîche, jusqu’à midi, 170 sportifs aguerris ou du
dimanche ont découvert les nouveaux circuits : du moulin
aux coupoles, en passant par le centre astro et les sousbois.
Pour déjeuner, plus de 400 personnes étaient rassemblées
sur la place du Serre. Salades et plats préparés par les
bénévoles ont ravi les papilles.
Et le VTTrail, ça continue cet automne avec une soirée
dansante moules-frites et en janvier avec un loto.

Sous les étoiles, la banquise !
Les vagues de la mer du nord semblaient caresser les
contrebas de la place des Félibres. Le 22 août, à l’occasion
des 9e Rencontres de la parole, la banquise s’était invitée
à Saint-Michel. Ce festival dédié aux contes était organisé
par la bibliothèque municipale, en lien avec la médiathèque
départementale.
Le conteur Denis Wetterwald, accompagné par le
contrebassiste Rénald Fleury, a emmené une centaine de
spectateurs dans le monde des inuits. Au fil des histoires
narrant les relations entre les hommes et les animaux dans

le Grand Nord, un poignant dialogue s’est noué entre conte
et musique.
Des situations tragiques ou amusantes, dans lesquelles le
merveilleux s’est mêlé au fantastique. Fantastique, comme
cet instant où la contrebasse imita le chant envoûtant d’une
baleine.
Là, en plein cœur de Saint-Michel, le public a frémi. Était-ce
le vent polaire des banquises ou le talent de deux artistes
d’exception ?
Sans doute les deux…

Forum des associations
une première à rééditer !
Faire se rencontrer les associations et faire connaître à la
population les activités proposées sur Saint-Michel et Lincel.
Tels étaient les objectifs du premier forum des associations
du village organisé le dimanche 31 août, de 10h à 17h, dans
la salle des sports.
Elles étaient presque toutes présentes : les amis de SaintMichel/Lincel (association du patrimoine), Sainte-Madeleine
de Lincel (restauration du patrimoine, crèche de Noël, fête
de Lincel), le judo club, la Gymnastique volontaire, Sando
(association à but caritatif et humanitaire franco-népalaise),
l’association du jumelage Monte-Porzio Catone, Sou
ceu (association culturelle), Graines de liens (jardinage),
association Tabara (danse africaine) et l’APES Molala
(Association de parents d’élèves).

Quelques inscriptions ont été réalisées, mais ce premier
forum a eu le succès modeste.
Nul doute qu’il y aura une deuxième édition !
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