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Du côté de la Mairie 
 
Lettre d’informations  
20 septembre 2020 
  
 

 
 
Nouvelle lettre d’informations.  
N’hésitez pas à partager les sujets que vous souhaitez voir publiés ! 

 
 
Réunion SDE04 
8 septembre, les représentants des mairies du secteur de St Etienne – Banon, se sont réunies 
sous la présidence de M. Massette. Objectif : élire les délégués qui, à leur tour, éliront le 22 
septembre, les représentants au comité syndical départemental. La mairie de Banon sera 
représentée par Joanny Bounous. 
Rappel, si nécessaire : le syndicat travaille en étroite collaboration avec Enedis pour 
l’entretien, l’extension et la modernisation du réseau électrique. (voir le site 
http://www.sde04.fr/ ) 
 
Par ailleurs, le syndicat est aussi informé des travaux de déploiement de la fibre : celui-ci est 
effectué par SFR qui indique décembre 2022 comme date de fin des travaux dans les 
communes. Il restera alors à effectuer les raccordements individuels… 
 
 
Visite de M. Jean-Noël Gras, directeur adjoint de l’hôpital de Manosque 
En charge des établissements de Banon, Forcalquier, St André les Alpes, Riez. 
Présent sur Banon au moins 2 fois par semaine (lundi après-midi, mercredi matin). 
Points évoqués : l’assistance des aides-soignantes par une infirmière spécialisée, le projet de 
modernisation de l’EHPAD, le 1er conseil de surveillance (15 octobre), et le soutien de la Mairie 
à l’association pour réclamer plusieurs lits de SSR. 
 
 
La salle multi-activités 
Patience, patience, il reste encore quelques travaux à effectuer. L’estrade doit être installée 
dans la semaine du 21 septembre. Plusieurs détails sont encore à régler pour éviter des 
détériorations précoces. 
La salle a été exceptionnellement mise à disposition, le 14 septembre, de l’Association de la 
Protection Civile qui a effectué le dépistage Covid. Ceci pour éviter le montage d’un barnum 
et l’installation de WC chimiques. 
 
 
ADMR 
Nous avons rencontré M. Dominique Barroux le 2 septembre. Il est responsable de 
l’association locale de Banon / St Etienne les Orgues. 
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Travail difficile sur 16 communes (149 personnes aidées en 2019) effectué par 18 intervenants 
à domicile. Difficultés liées à l’étendue du territoire, à l’augmentation de la dépendance, au 
recrutement du personnel, aux contraintes Covid qui majorent le budget hebdomadaire. 
 
 
Covid-19 
Pas de résultats à la date du 21 septembre : le laboratoire consulté répond qu’il est engorgé 
et que les personnes testées recevront le résultat du test par SMS. 
La circulation du virus continue d’entraver nos actions habituelles (réunions, assemblées 
générales, musique, rando du fromage) : restons vigilants et respectons les gestes barrière 
pour faciliter le retour à une activité normale. 
 
 
Circulation 
Nous sommes plus que jamais conscients des difficultés de circulation des piétons et des 
véhicules dans le village. Une commission commence à prendre le sujet en main. 
Néanmoins, sans attendre, nous avons fait procéder au zébrage de plusieurs zones à risques. 
Nous invitons tous les automobilistes à réduire leur vitesse dans le village et à redoubler de 
prudence aux abords de l’EHPAD, de l’école et du collège ainsi que dans les zones 
commerçantes. 
 
 
Banon Culture  
Ultime exposition de l’année, malgré l’absence -pour maladie- d’Audrey. 
Deux artistes exposent à l’Eglise Haute jusqu’au 11 octobre : Muriel Ferrari, peintures et 
Dominique Gardey, sculptures. 
https://www.banonculture.com/expositions?lightbox=dataItem-kc607rol 
Nos meilleurs vœux de rétablissement à Audrey. 
 
 
A propos des eaux usées 
Les canalisations recueillant les eaux usées ont été nettoyées le 20 septembre au niveau de la 
place de la République. 
 
Rappel : pour chaque habitation ou commerce, les écoulements des eaux usées doivent être 
séparés des écoulements d’eau pluviale. De plus pour les commerces de métier de bouche, 
les eaux usées doivent passer par un bac à graisse. 
 
Les résultats de la station d’épuration sont bons au prix d’une vigilance importante. Des 
contrôles impromptus sont effectués par la police de l’environnement (des pénalités 
importantes sont prévues en cas de résultats insuffisants).  
 
___________ 


