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L’actualité en bref

Etat Civil

Edito
Comme vous le découvrirez dans ces pages,
les principaux travaux conduits durant ces six
derniers mois ont porté sur plusieurs domaines.

Lors des élections municipales, vous nous
avez porté à la tête de
la commune. Je tiens
très sincèrement à
vous remercier de la
confiance que vous
nous avez témoigné, à
moi-même, et à mon
équipe. Nous avons pleinement conscience
des enjeux pour notre commune, des défis
financiers, environnementaux et sociétaux
que nous devrons traverser. Nous sommes
motivés, volontaires et à votre écoute.

Volet d’importance, les chantiers de travaux
publics pèsent sur notre budget. Nous avons
sans attendre débuté une réflexion d’ensemble
des bâtiments communaux (maison de la
place du village, écoles : ancienne et actuelle)
et programmé des travaux de voierie.

Parce que la transition écologie et énergétique
s’impulse dans les territoires, notre collectivité
ne sera pas en reste : avec la renaturation du
Colostre, et des rénovations énergétiques sur
un bâtiment communal. La bonne couverture
et le réseau de téléphonie permet à un territoire de se développer et d’y vivre aujourd’hui : la 4G et la Fibre sont en chantier.

Une année que je ne m’aventurerais pas à
qualifier, mais une année qui nous marquera durablement. Une année qui aura été
éprouvante pour chacun et chacune d’entre
nous.
Une année faite d’efforts et de concessions
pour limiter l’impact de la crise sanitaire.
Une année où nous avons toutes et tous eu
notre rôle à jouer ; ici aussi nous avons été
et sommes touchés.

Sans faire le tour ici de toutes les missions
connexes sur lesquelles vos élus travaillent ;
je fais le vœu que nous puissions en discuter
ensemble de vive voix.

Je profite de la remise en route de notre
traditionnel « Du haut de la tour », pour
vous donner des informations sur les travaux du conseil municipal.

C’est dans les périodes troublées que nous
entendons donner du sens à nos vies. Fait
écho, à cela, la valeur des choses les plus
simples : se réunir, se parler, avoir le plaisir
de partager des moments forts… Marquée par
« Vol de nuit » d’Antoine de Saint Exupéry, je
vous propose de porter ensemble notre regard
vers l’avenir avec espoir.

Tout d’abord, comme vous le découvrez,
nous allons reprendre ces temps de communications de vos élus et associations au travers de notre bulletin municipal. Au rythme
de 3 éditions annuelles, vous retrouverez :
de l’actualité, un agenda de manifestations,
de l’histoire et de la culture, les pages des
associations, les projets et chantiers communaux.

Laurence Dépieds
Malgré tous les aléas, nous avons avancé.
Cela n’a pas été complétement comme nous
l’aurions souhaité. Nous voulions des temps
d’informations et d’échanges autour des
travaux que conduit le conseil municipal. La
crise sanitaire nous en a empêché. Nous

NAISSANCES
Sohan, Aïssa, Ramdane
Fréville
le 21 février2020 à Manosque

Mahé, Claude, Daniel
Granier
le 20 août 2020 à Manosque

Nolhan, Dominique, Gilbert
Rostagno
le 20 juillet 2020 à Manosque

Maya, Gaëlle, Sabine, Sylvie
Piovano
le 1 novembre 2020 à Manosque

Lexie, Elena, Jessica
Tejera André
le 27 juillet 2020 à Pertuis

MARIAGES
Pierre, Yvan Bergès et Laurence, Marie-Thérèse Aubut
le 15 août 2020
Martin Colmant et Laura Natino
le 7 août 2020

DÉCÈS
Gérard, Jean, Henri, Stanislas
Pibouleu
le 1 janvier 2020

Stéphane, Gilles
Maury
le 18 septembre 2020

Simone, Odette
Auric
le 10 mars 2020

Robert, Denis
Ambrois
le 13 novembre 2020

Henri, Albert
Jaubert
le 1 avril 2020

Suzanne
Converset
le 15 novembre 2020

Marcel
Royer
le 3 juin 2020

Yves, Alexis, Victor
Guindon
le 22 novembre 2020

Sonia, Patricia, Rose
Bastonero
le 21 juin 2020

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de Saint Exupéry
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Les élus du Conseil Municipal

Vie associatives
L’ACTION SAINT-MARTINOISE
Président : Walter PACINI
Téléphone : 04 92 78 02 05
Manifestations diverses sur la commune

COMITE DES FETES
Président : Gilbert DÉPIEDS
Téléphone : 06 79 86 53 42
Activités de loisirs
Fête annuelle du village au mois d’août, repas
festifs et manifestations diverses durant toute
l’année.

LES AINES DU COLOSTRE
Présidente : Nicole PIANETTI
Téléphone : 04 92 72 74 33
Rencontres et activités de loisirs

COMITE
D'ANIMATION
SOCIOCULTURELLE
Présidente : Daniel FIEROBE
Téléphone : 04 92 75 80 46
Activités culturelles et de loisirs
Pastorale, « le manteau de Brômes » spectacle de théâtre amateur en mai, spectacle de
théâtre professionnel « les coups de cœur de
Saint Martin » en juillet. Repas festifs,
scrabble, club lecture, et sorties…

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président : Yves SAUSSEZ
Rencontres et activités de loisirs des pompiers
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Présidente : Anaïs AILLAUD
Téléphone : 06 82 17 92 85
Organisation d’activités à destination des enfants, carnaval, kermesses, halloween.

Laurence
Dépieds

Jean-Christophe
Pétrigny

Christel
Gebelin

Maire

1er Adjoint

2ème Adjointe

Finances et budget,
Appel d’offres,
Vie associative,
Jeunesse, école et petite enfance,
Urbanisme

Finances et budget,
Appel d’offres,
Environnement et gestion du foncier,
Vie associative,
Jeunesse, école et petite enfance,
CCAS,
Culture, tourisme et vie économique.

GROSSE BOULE SAINT MARTINOISE
Président : Michel DÉPIEDS
Téléphone : 06 76 98 03 33
Association sportive de boule lyonnaise.

LA BOULE SAINT MARTINOISE
Président : Michel DÉPIEDS
Tél : 06 76 98 03 33
Association sportive de pétanque et jeu provençal

SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT
Président : Denis BURLE
Gestion de la chasse sur la commune.

CLUB OMNI SPORT SAINT MARTINOIS
Président : Alain BURLE
Téléphone : 06 75 06 05 66
Activité principale football.

TROTT’IN VERDON
Président : Luc TEILLÉS
Téléphone : 06 07 88 43 33
Association sportive de pratique du vélo et de
la trottinette de compétition.

Alain
Decanis
3ème Adjoint
Finances et budget,
Appel d’offres,
Environnement et gestion du foncier,
Travaux et patrimoine,
Urbanisme.

Vie économique
EPICERIE LA FONTAINE
Plats cuisinés, pâtisseries, et dépôt de pain.
Ouvert tous les jours : 8h - 12h30 et 17h 19h
04 92 78 02 05

Yves
Aillaud
4ème Adjoint
Finances et budget,
Appel d’offres,
Environnement et gestion du foncier,
Travaux et patrimoine,
Urbanisme.

Jean-Michel
Bouge
Appel d’offres,
Vie associative,
Travaux et patrimoine,
Culture, tourisme et vie économique.

LA SAFR’ANERIE
Production de Safran et produits dérivés,
randonnées et animations avec des ânes,
médiation animale
Sur la place du village le vendredi matin
d’avril à septembre
06 77 13 29 36 - magali@safranerie.fr

BOUCHERIE CHEZ LOULE
Sur la place du village le vendredi matin
06 37 11 77 70

SALON COUP’ ET COIFF’
Salon de coiffure
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi : 9h - 18h
et samedi : 9h - 16h
06 82 17 92 85

LE CLOS DES COLLINES
Fabrication de produit maison : miel, mendiants, orangettes et foie gras
04 92 78 16 41

Claire
Boyer

Valérie
Chevalier

Mireille
Chong

Environnement et gestion du foncier,
Urbanisme,
Culture, tourisme et vie économique

Finances et budget,
Jeunesse, école et petite enfance,
Urbanisme,
Culture, tourisme et vie économique.

Vie associative,
Jeunesse, école et petite enfance,
CCAS,
Culture, tourisme et vie économique.

Faites vous connaître en mairie pour apparaître dans la prochaine édition
9

2

Contacts utiles
MAIRIE ……………………………………………………………………….. Tél : 04 92 78 02 02
Place de la libération
Mail : mairie-smdb@wanadoo.fr
Site internet : saint-martin-de-bromes.fr
Facebook : mairiedesaintmartindebromes
Horaires :
du lundi au mercredi de 8h00 à 12h00
du jeudi au vendredi de 13h30 à 17h30
Urbanisme :
le lundi de 8h00 à 12h00 et le vendredi de 13h30 à 17h30

Lucie
Gossmann

Alain
Knorr

Environnement et gestion du foncier,
Vie associative,
Jeunesse, école, et petite enfance.

Finances et Budget
Appel d’offres
Vie associative
Travaux et Patrimoine.

Michel
Dépieds
Environnement et Gestion du foncier,
Vie associative,
Travaux et patrimoine,
Urbanisme,
CCAS.

AGENCE POSTALE …………………………………………………………
Horaires :
du lundi au mercredi de 8h30 à 11h30
du jeudi au vendredi de 14h00 à 17h00

Tél : 04 92 72 92 75

MULTI-ACCUEIL « Les Diablotins » ………………………………… Tél : 04 92 78 18 97
7 route de Valensole
ECOLE …………………………………………………………………………. Tél : 04 92 78 41 33
Chemin de Pauron
MÉDIATHÈQUE ……………………………………………………………... Tél : 04 92 76 41 23
7 route de Valensole
Horaires :
le jeudi de 15h30 à 17h30
MARCHÉ
Place de la libération
Tous les vendredis matin de mai à septembre
DÉCHETTERIE………………………………………………………………
04800 GRÉOUX-LES-BAINS

Tél : 04 92 78 01 71

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL…………………………. Tél : 04 92 78 01 08

Nicole
Pianetti

Franck
Rasilla y Campo

Environnement et gestion du foncier,
Vie associative,
Jeunesse, école et petite enfance,
Culture, tourisme et vie économique.

Appel d’offres,
Travaux et patrimoine
Jeunesse, école et petite enfance,
Urbanisme.

Alain
Rohr
Appel d’offres,
Environnement et gestion du foncier,
Vie associative,
Travaux et patrimoine,
Culture, tourisme et vie économique.

DLVA ACCUEIL………………………………………………………………

Tél : 04 92 70 34 56

DLVA EAU ET ASSAINISSEMENT………………………………………

Tél : 04 92 78 41 33

Mail : regieeau@dlva.fr
DLVA TRANSPORTS……………………………………………………….. Tél : 04 92 70 34 56
Mail : mobilite@dlva.fr

Délégués du Syndicat Fourrière :

POMPIERS …………………………………………………………………… Tél : 18 ou 112

Titulaire : Franck Rasilla y Campo ; Suppléant : Alain Knorr

GENDARMERIE ……..………………………………………………………

Délégués au Parc Naturel Régional du Verdon :

SAMU ………………………………………………………………………….. Tél : 15

Titulaire : Lucie Gossmann ; Suppléants : Nicole Pianetti, Alain Knorr

Délégués au Syndicat d’énergie 04 :
Titulaires : Laurence Dépieds, Alain Decanis, Jean-Christophe Pétrigny
Suppléant : Alain Knorr, Valérie Chevalier

Commission Communale des Calamités Agricoles :



Denis Burle, Eric Marin, Sébastien Robert
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Les commissions
PERMANENCE EN MAIRIE

RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE

Tous les mardis depuis le mois d’octobre, y
compris en période de confinement (par téléphone), nous avons reçu vos questions et besoins d’informations. Nous nous employons à
apporter des solutions ou réponses. Certaines
nécessitent plus de temps que d’autres ; mais
nous y travaillons. N’hésitez pas à nous contacter et nous interroger.

Il est question d’antenne aérienne et de fils
souterrains. Si l’antenne est implantée sur la
commune depuis juin, elle n’est en revanche
pas encore alimentée. Ce sera le cas d’ici la
fin du mois de mars 2021, c’était l’engagement contractuel des services. Appartenant
au programme « New deal France mobile », la
commune a fait partie de la première vague
sélectionnée pour l’implantation d’une antenne. Si Free est l’opérateur choisi par l’Etat
sur notre territoire ; lorsque l’antenne sera
active, tous les opérateurs pourront l’utiliser.
Pour la Fibre, son déploiement a bien avancé.
La numérotation des habitations a été entrée
dans le Guichet-Adresse de la BAN : Banque
Adresse Nationale et transmis aux services
ayant compétence. Bien entendu, nous avons
respecté scrupuleusement le Règlement Général sur la Protection des Données dit RGPD.
Les adresses des maisons devraient pouvoir
être éligibles dans le deuxième semestre
2021. Nous vous communiquerons, pour les
maisons n’en possédant pas, votre numéro.

« 5 POSTES, 5 VILLES »
Nous candidatons à l’opération nommée « 5
postes, 5 villes » conduite en partenariat avec
le Syndicat Départemental d’Electrification,
l’Association Départementale de Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adultes (ADSEA) et ENEDIS en
faveur de l’embellissement des postes de distribution publique d’électricité.
Il s’agit en outre au travers de cette action
d’œuvrer en faveur de la cohésion sociale
avec un projet artistique et culturel réalisé par
des personnes temporairement exclues sur le
marché du travail ou des jeunes et de leur
accompagnement vers la prise en main des
outils numériques.
C’est une candidature, cette action remporte
un franc succès auprès des collectivités, attendons le résultat, courant du mois de mars
2021.

VŒUX DE FIN D’ANNÉE
En cette fin d’année difficile, il a fallu s’adapter pour faire face à l’épidémie et répondre
aux exigences sanitaires qui nous ont contraint d’annuler les traditionnelles fêtes de fin
d’année. Nous avons donc aménagé la distribution des colis de nos aînés et des cadeaux
de nos enfants.

ANCIENNE ECOLE

Distribution des colis des aînés dans la salle
polyvalente:
Lundi 14/12 de 13h30 à 17h30 pour les noms
de familles de A à M
Mardi 15/12 de 13h30 à 17h30 pour les noms
de famille de N à Z

Vous le savez, l’ancienne école a besoin de
prises de décisions, d’interventions et d’actions. En commençant par un audit technique
appuyé en ingénierie des services de DLVA
sur le choix des entreprises d’études et les
cahiers des charges.
Grâce à la concertation citoyenne conduite cet
été par Antonin Poupard, nous avons de
belles pistes pour la destination de ce lieu.
Nous nous attellerons dans les mois à venir à
ce chantier.

Distribution des cadeaux des enfants dans la
salle polyvalente:
Vendredi 11/12 de 16h30 à 18h
Samedi 12/12 de 15h à 17h

FINANCES ET BUDGET

APPEL D’OFFRES

J.Christophe Pétrigny (R)
Christel Gebelin
Alain Decanis
Yves Aillaud
Alain Knorr
Valérie Chevalier

Laurence Dépieds
(Présidente)
Titulaire :
Jean-Christophe Pétrigny
Christel Gebelin
Alain Decanis
Yves Aillaud
Suppléant :
Alain Knorr
Alain Rohr
Franck Rasilla y campo
Jean-Michel Bouge

VIE ASSOCIATIVE

TRAVAUX ET

JEUNESSE ÉCOLE

PATRIMOINE

PETITE ENFANCE

Michel Dépieds (R)
Christel Gebelin
Jean-Christophe Pétrigny
Mireille Chong
Alain Knorr
Alain Rohr
Jean-Michel Bouge
Lucie Gossmann
Nicole Pianetti

URBANISME

Yves Aillaud (R)
Alain Knorr
Alain Rohr
Jean-Michel Bouge
Michel Dépieds
Franck Rasilla y campo
Alain Decanis

CCAS

GESTION DU FONCIER
Alain Decanis (R)
Yves Aillaud
Claire Boyer
Christel Gebelin
Alain Rohr
Michel Dépieds
Nicole Pianetti
Lucie Gossmann

Christel Gebelin (R)
Valérie Chevalier
Jean-Christophe Pétrigny
Franck Rasilla y campo
Mireille Chong
Lucie Gossmann
Nicole Pianetti

CULTURE TOURISME
VIE ECONOMIQUE

Laurence Dépieds (R)
Alain Decanis
Yves Aillaud
Michel Dépieds
Claire Boyer
Franck Rasilla y campo
Valérie Chevalier
Jean-Christophe Pétrigny

Christel Gebelin (R)
Michel Dépieds
Mireille Chong

(R) : Rapporteur de la commission
Le maire est présent dans toutes les commissions.
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ENVIRONNEMENT

4

Jean-Michel Bouge (R)
Mireille Chong
Valérie Chevalier
Claire Boyer
Alain Rohr
Christel Gebelin
Nicole Pianetti

L’actu en bref
Nous avons obtenu toutes les subventions
possibles pour son financement.
C’est ainsi, la totalité de la voirie communale
qui sera restaurée.

CHEMIN DE LA PALUD
Nous avons lancé les travaux de réfection de la
voirie du chemin de la Palud.
Ce chantier démarrera dans le courant du mois
de janvier pour se terminer au printemps.
Ces travaux avaient été prévus lors de la précédente mandature.

BIBLIOTHÈQUE
ET SALLE DES
ASSOCIATIONS
Depuis plusieurs semaines,
nous travaillons sur le déplacement de la bibliothèque
et la création d’un espace
associatif partagé. L’idée
était très présente dans nos
esprits depuis des années,
nous voici en « mode travaux ».

Nous sommes dans cette indispensable étape
qui rend possible la concrétisation des projets.

PATRIMOINE IMMOBILIER
COMMUNAL
Nous avons également engagé un travail de
réflexion global sur l’entretien de nos bâtiments
communaux.
En commençant cette année par l’école élémentaire. Outre des petits travaux, nous avons
déposé un projet de sécurisation périmétrique
auprès des services préfectoraux.
Nous projetons de construire un mur de clôture
et de conforter la sécurité des accès.
Un audit thermique sera réalisé, pour son financement nous candidaterons à une opération
conduite par le Parc Naturel régional du Verdon.
Enfin, selon ses préconisations nous monterons
un dossier de subvention pour des travaux éligibles au programme national, France Relance,
au titre du volet environnemental.
Ces chantiers nécessitent de nombreuses concertations de plusieurs services administratifs.

C’est tout naturellement que
nous nous sommes orientés
vers le choix de son installation dans cette maison, acquise par la commune en
2014 et située sur la place
du village. Avec le Service
développement culturel, lecture publique de DLVA, nous
avons travaillé en amont à
ce déplacement et réaménagement. Ces services ont
répondu favorablement à
notre volonté et ont été
force de propositions afin
d’offrir un bel espace dédié
à la lecture.

L’installation devrait se faire
au début d’année prochaine.
Ainsi, la bibliothèque se sera
déplacée,
de
l’ancienne
école vers cette maison et
nous pourrons intervenir sur
l’ancien bâtiment scolaire.
L’autre partie de cette maison a été pensée pour devenir un espace associatif partagé. En insistant sur le
« partagé », car l’idée est de
favoriser les réunions et activités
des
associations
(réunions ponctuelles, activités
hebdomadaires,
et
toutes nouvelles activités)
en facilitant l’accès à un local qui leur est dédié.
La salle offrira la possibilité
aux associations de prendre
un repas, un goûter.
Pour son fonctionnement,
une charte d’utilisation sera
proposée aux associations.
Elle permettra une autogestion de ce local.

C’est une belle réussite d’un engagement collectif en faveur de l’environnement. Ce pari
sur l’avenir et la restauration des milieux naturels que nous avons fait ensemble, nous ne
pouvons que nous en réjouir et nous en féliciter. D’ici quelques semaines les abords de la
rivière seront améliorés, puis progressivement
la nature fera son chemin vers la reprise de la
vie.

LE COLOSTRE

NUMÉROTATION DE VOIES
Nos prédécesseurs avaient déjà travaillé sur la
numérotation du village et du Castellet, nous
avons achevé cette mission.
Outre la Fibre, cette numérotation donnera
une adresse précise à chaque logement.

Un travail complet a été fait sur la finalisation
de la numérotation des habitations de la commune. Ce travail a été mené en lien avec le
déploiement de la fibre, car nous devons attribuer à chacune des habitations un numéro qui
permettra à SFR FFTH l’éligibilité de votre
adresse à la Fibre. Vous pourrez ensuite choisir l’opérateur que vous souhaitez.
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Cette crise sanitaire (s’il
était besoin de le démontrer), nous a permit de toucher du doigt combien nous
manquions d’espace. A la
fois pour l’usage de notre
tissu associatif, mais également pour les services communaux. Mais elle nous a
aussi permis à tous et
toutes de savoir combien
nos associations sont fondamentales dans notre société
rurale. Nous y sommes habitués et en avons besoin.

Les travaux de renaturation de la rivière se
sont déroulés du mieux que nous puissions
espérer. D’abord une météo propice aux travaux de terrassement, puis un déroulé du
chantier optimal. Durant toute cette période
de travaux très invasifs, un suivi a été réalisé
par un cabinet d’études mandaté par le Parc.
Rappelons que ce programme de renaturation
n’a été possible que par l’acceptabilité des
propriétaires riverains, les financements exclusivement extérieurs et l’apport en ingénierie du Parc Naturel Régional du Verdon.
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