Du côté de la Mairie
Lettre d’informations
24 août 2020

Nous avons été sollicités de nombreuses fois pour savoir ce qui se passe à la mairie et
sur quoi nous travaillons…
La prise de connaissance des agents municipaux, des lieux et du fonctionnement
général nous prend du temps. Par ailleurs, plusieurs d’entre nous, présents chaque jour,
répondent aux sollicitations très diverses des habitants du village.
Et nous inscrivons à notre planning, seulement maintenant, cette tâche d’information
que nous devons à l’équipe municipale et au collectif qui la supporte.
Plusieurs sujets de cette première lettre ont été évoqués avec les conseillers
municipaux présents lors de la réunion du jeudi 20 août.
Inscriptions à l’école
Depuis plusieurs semaines, des débats ont eu autour de l’inscription des enfants de Saumane
et de L’Hospitalet à l’école de Banon et à l’école de Revest des Brousses. Avec, en toile de
fond, le coût supporté pour chaque enfant par les mairies d’origine.
Une nouvelle réunion va être proposée aux maires des communes concernées pour échanger,
sachant que la priorité restera aux choix des familles et à la protection des enfants.
Immeubles Usseglio
La volonté des deux parties est d’arrêter les procédures judiciaires, fort coûteuses au regard
des biens en litige.
Un travail effectué avec l’avocat de la commune a permis à celui-ci de rédiger un accord
transactionnel en cours de validation par les deux parties. A suivre.
Visite de J. Y. Roux, sénateur du département
Sénateur de terrain, il visite chaque année les 198 communes du département.
Il nous a fait part de sa démarche pour les élections sénatoriales du mois de septembre.
Il a entendu nos projets. Sollicité sur le projet de l’EHPAD, il s’est engagé à intervenir auprès
du Directeur de l’hôpital de Manosque pour soutenir la création de 5 lits de SSR.
France Services
France Services est actuellement hébergé, sommairement, dans les locaux de la poste. Ces
locaux vont être réorganisés pour offrir un meilleur accueil et un espace de confidentialité aux
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usagers. Cette réorganisation pourrait se faire de mi-octobre à mi-novembre, période pendant
laquelle le bureau de poste sera fermé.
Certains services postaux pourront être effectués à domicile par les facteurs, la poste de
Simiane va modifier ses horaires (détails à venir).
D’autre part, durant cette période de travaux, France Services sera hébergé dans un bureau
de la mairie.
Du côté de la Comcom
Michèle Moutte a été élue première vice-présidente de la comcom avec la compétence
Tourisme.
Le président souhaite être aidé par les mairies qui voient un ou des projets se dérouler sur
leur territoire.
A court terme, la déchèterie va être mise aux normes principalement en revoyant toutes les
barrières autour des bennes. La circulation des véhicules va être revue et un local plus
confortable sera construit pour le personnel qui travaille sur le site. Les travaux devraient
commencer en octobre. Dans la foulée de ce projet, il est prévu de construire un abri pour les
camions de ramassage.
L’implantation de deux artisanats est en cours d’étude dans le hangar récemment acquis dans
la zone d’activités (à côté de la caserne des pompiers). Les chiffrages d’aménagement sont en
cours.
Circulation
Beaucoup de remarques sur les vitesses excessives dans le village, l’accès à l’école et la
sécurité des enfants, le stationnement mal organisé, le passage des poids lourds, le carrefour
avec un STOP mal respecté…
Un sujet à revoir en commission extra-municipale en concertation avec les habitants et la DDT.
Banon Culture / Festival du Paon
Les expositions et les concerts se suivent avec succès à l’Église Haute grâce à Audrey.
La prochaine exposition débute le 24 août : céramiques et peintures par Elizabeth et Sylve
Dauchet. Vernissage le 25 août à 19 heures.
Du succès également pour le Festival du Paon qui nous réjouit avec sa créativité. Néanmoins,
pour le futur, des concertations anticipées permettront davantage de sérénité dans
l’organisation de cette manifestation.
Numérotation des rues
L’opération est bien avancée et se poursuit grâce à Marie-Claude. Une relance sera faite en
septembre auprès des personnes qui ne sont pas venues chercher leur numéro.
Le vieux village est en attente des plaques qui seront faites en céramique, matériau plus
esthétique sur les vieux murs (livraison septembre ?).
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Vieux village
Un diagnostic a été effectué avec l’Association du Vieux Village pour répertorier les
réparations et réfections nécessaires. L’objectif est d’éviter la poursuite des dégradations et
d’entretenir l’attraction des habitants et des touristes.
Salle multi-activités
La commission de sécurité a eu lieu le 21 août avec une conclusion positive en présence de
représentants de la préfecture, du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), de
la Gendarmerie.
La salle sera disponible très rapidement, après quelques menus travaux qui restent à faire.
Rappel : nous continuons la recherche d’un nom approprié pour cette salle. Transmettez votre
proposition à la mairie.
Notre Dame des Anges
Projet de restauration avec le soutien de la fondation de France : la consultation des
entreprises a eu lieu. L’examen des propositions sera fait le 27 août par la Commission
d’appels d’offres.
____________
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