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Dans ce numéro : 

Chères St Juliennaises, Chers St Juliennais, 
Avec l’arrivée d’un été un peu particulier, je vous souhaite des jours meilleurs dans un monde 
un peu fou. 
En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la 
folie guerrière d’un homme nous a soudain replongés quatre-vingt ans en arrière, dans la mé-
moire des massacres de la seconde guerre mondiale. 
La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire, malgré la levée des res-
trictions, le nombre de cas positifs est toujours très important. 
Nous devons rester vigilants et garder les gestes barrières car ce n’est pas encore la fin de l’é-
pidémie. 
La gestion municipale se poursuit à un bon rythme :  
Le budget pour l’exercice 2022 a été discuté lors du conseil municipal du jeudi 24 mars der-
nier. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des 
normes et du phénomène économique de l’inflation, de celles concernant l’entretien de notre 
patrimoine commun et des engagements déjà contractés, l’adoption du budget exprime la 
stratégie de notre équipe et reflète les orientations politiques auxquelles nous sommes atta-
chés. Nous avons en effet posé les bases des projets de l’année en cours. Nous avons égale-
ment pris et confirmé des engagements pour l’avenir, celui de notre village, et de ses habitants 
dans le cadre d’une véritable prospective pluriannuelle. Ainsi, nous avons voulu montrer notre 
détermination à soutenir l’activité économique par un niveau élevé d’investissement tout en 
répondant aux nouveaux besoins de notre population en constante augmentation.  
Le chantier lié à l’accessibilité est terminé, il nous aura permis de réhabiliter la salle polyvalen-
te, la mairie, et la salle de réunion. L’adressage, rendu obligatoire pour les communes de 
moins de 3000 habitants, a été réalisé. Le chemin de Lirette a été sécurisé. Les travaux néces-
saires à la sécurisation de notre source et notre bassin de stockage d’eau potable sont engagés.  
Cela reste un exercice toujours difficile que de faire coïncider les équilibres financiers et de 
contenter le plus grand nombre mais nous avons su faire preuve de beaucoup de pragmatis-
me. 
Nous avons créé un emploi pour anticiper le départ à la retraite de Lucien COLLOMP « Lu-
lu » en la personne d’Olivier TEMBREMANDE à qui je souhaite une parfaite intégration. 
Mathis DESCHANS est venu compléter l’effectif pour l’été dans le cadre d’un stage école. 
Enfin, la commune a réalisé des efforts pour développer nos canaux de communication à des-
tination de la population afin de vous communiquer les informations pertinentes dans les 
meilleurs délais avec la mise en place de « PanneauPocket » en complément de l’affichage 
traditionnel. Pensez à télécharger cette application ! 
Je voudrais tout de même vous alerter sur un 
phénomène qui va grandissant en matière d’ur-
banisme, et rappeler qu’il existe des règles in-
contournables en la matière, et qu’avant d’entre-
prendre tous travaux il est IMPERATIF de 
consulter ce document et de s’y conformer. Cer-
taines initiatives coûteuses ne pourront plus être 
REGULARISABLES ! Le PLUi est ouvert à en-
quête publique depuis le 20 juin. Renseignez-
vous ! 
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une période estivale sous les meilleurs auspices, pre-
nez soin de vous, protéger vous contre cette chaleur 
subie, afin de vous retrouver toutes et tous en bonne 
santé à l’occasion du prochain bulletin municipal ষ 
M. le Maire 
Thierry COLLOMP. 
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Réunion du 22 décembre 2022 
Redevance Eau et Assainissement 2022 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de fixer le montant de la redevance Eau et Assainissement 
pour l’année 2022. Il rappelle qu’en 2020, il avait été décidé d’augmenter la redevance Eau afin d’obtenir les 
aides financières pour la réalisation des travaux prévus et envisagés. Le prix de l’eau doit s’élever à 1 € pour l’a-
gence de l’eau et à 2 € pour le conseil départemental. De plus, afin de préparer le transfert de la compétence 
eau et assainissement à la communauté de communes en 2026, il convient de commencer à ajuster le prix de 
l’eau et de l’assainissement afin de réduire l’écart. Le conseil municipal décide que la redevance Eau et Assainis-
sement 2022 s’établira de la façon suivante : 

Redevance Eau : 120,00 € 
Redevance Assainissement : 45,00 € 
Redevance pour pollution : 23,27 € 
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 13,18 € 

Monsieur le Maire fait part des problèmes suite aux repiquages sur des tuyaux d’alimentation en eau de certai-
nes maisons.  
   Organisation du temps de travail des employés  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi  qu’au  temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par se-
maine, et la durée annuelle est de 1607 heures. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe la durée hebdomadaire de travail, détermine et organise les cycles de 
travail et les dépassements du temps de travail : heures supplémentaires, heures complémentaires, récupéra-
tions. 

Adhésion au service commun d’Autorisations du Droit des Sols 
(ADS) de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon -  
nouvelle convention 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 30 novembre 2021, le conseil communautaire de la 
CCAPV a adopté à l’unanimité, la nouvelle configuration du service commun des Autorisations du Droit des 
Sols (ADS) proposée par la communauté de communes. Ces modifications, entérinées en commission ADS de 
la CCAPV du 9 novembre 2021, ont trait à : 
La mise à disposition d’un téléservice (portail citoyen) pour la saisine par voie électronique des demandes d’ur-
banisme pour l’ensemble des communes de la CCAPV. 
La modification des coefficients de pondération permettant la facturation des actes instruits par le service. 
La modification du contenu de la convention précisant les missions de chaque entité signataire ainsi que les 
modalités financières. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer  à l’option 2 (instruction) du service commun d’Autorisa-
tions du Droit des Sols de la CCAPV et d’adopter la nouvelle convention de service commun à intervenir entre 
la commune et la communauté de communes. 

Recensement de la population – Création d’un emploi d’agent recen-
seur – rémunération 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide, la création d’un poste d’agent recenseur afin d’assurer les opérations 
du recensement de la population qui se dérouleront en janvier et février 2022, fixe le montant de la rémunéra-
tion brute de l’agent recenseur à 750,00 € et désigne Mme Jocelyne MELLETON, coordonnateur d’enquête. 

Questions diverses 
- Adressage : les panneaux et les numéros sont en commande. 
- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux : le wc et le lavabo de la salle de réunion seront 
changés pour compenser les travaux prévus mais non réalisés à la salle polyvalente. De même, le ferronnier a 
posé une marquise au-dessus de la porte de la salle de réunion en contre partie, les lettres MAIRIE n’ont pas 
été déplacées. Suite à l’infiltration d’eau au niveau de la fenêtre de la salle polyvalente, une taule sera posée sur 
le rebord. Le monte-escalier est en panne, l’entreprise devrait venir le réparer prochainement. 

Extrait des comptes rendus du conseil municipal 
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- Maison Groulet : la promesse de vente a été signée. Dès l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou 
déclaration préalable de travaux) obtenue, l’acte de vente sera signé. 
- Famille Monleau : souhaiterait acheter un terrain appartenant à la famille GROULET TOUHARIA Sophie. 
Ce terrain pourrait intéresser la commune de façon à élargir et à sécuriser l’entrée du village vers le cam-
ping (croisement de deux voitures et meilleure visibilité) et aussi permettre l’évacuation des eaux de pluie dans 
ce secteur. Ainsi Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire une proposition d’achat à Mme 
TOUHARIA Sophie d’une bande de ce terrain. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
- Conseil régional : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la région a accordé la subvention pour 
les travaux de rénovation et d’extension du hangar du Touron. 
- Bérénice Guslevic Lagrange fait le bilan de la consommation d’eau qui reste toujours importante. 
Réunion du 11 avril 2022 
   Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2021 
Le compte administratif principal 2021 présente les résultats de clôture suivants : 
  - en section de fonctionnement : un excédent de 138 764,42 € 

 - en section d’investissement : un déficit de 75 850,60 € 
Les membres du conseil municipal, en l’absence de M. le Maire, approuvent à l’unanimité le compte adminis-
tratif du budget principal ainsi que le compte de gestion conforme aux comptes de la commune. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’affectation du résultat de fonctionne-
ment du budget principal de la commune.  
Le Compte Administratif 2021 se présente comme suit : 
En FONCTIONNEMENT :    

Résultat de clôture 2021……………………… 138 764,42 € 
En INVESTISSEMENT :     

Résultat de clôture 2021……………………….      - 75 850,60 € 
Restes à réaliser en Dépenses :        77 373,00 € 
Restes à réaliser en Recettes :        118 570,00 € 

Le compte administratif Eau et Assainissement 2021 présente les résultats de clôture suivants : 
- en section de fonctionnement : un excédent de 315,40 € 
- en section d’investissement : un excédent de 33 804,88 € 

Les membres du conseil municipal, en l’absence de M. le Maire, approuvent à l’unanimité le compte adminis-
tratif Eau et Assainissement ainsi que le compte de gestion du budget Eau et Assainissement 2021 conforme 
aux comptes de la commune. 

 Vote des taxes locales 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les taux de 2022 de la fiscalité directe locale au même 
niveau que 2021 comme suit : 

Taxe Foncière sur le Bâti :  40,65 %    Taxe Foncière sur le Non Bâti : 60,27 % 
 Vote du budget primitif  principal 2022 et du budget primitif  du ser-

vice Eau et Assainissement 2022 
Le conseil municipal, approuve à l’unanimité le budget primitif principal 2022 comme suit : 

FONCTIONNEMENT : 
  - Dépenses………………………………… 391 964,00 €   
  - Recettes………………………………….. 391 964,00 € 
INVESTISSEMENT 

- Dépenses………………………………… 416 677,00 € 
- Recettes………………………………….. 416 677,00 € 

ainsi que le budget primitif eau et assainissement 2022 : 
FONCTIONNEMENT : 

- Dépenses………………………………… 55 203,00 € 
- Recettes………………………………….. 55 203,00 € 

INVESTISSEMENT 
- Dépenses………………………………… 114 691,00 € 
- Recettes………………………………….. 114 691,00 € 
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   Surveillance de la baignade 2022 – Convention avec le Service Dépar-
   temental d’Incendie et de Secours 04 (SDIS) 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la surveillance de l’aire de baignade du lac de Castillon re-
lève de la compétence de la commune. Il indique qu’il convient donc de recruter le personnel de surveillance 
pour la période du 1er juillet au 31 août 2022. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la 
convention présentée. 

 Attribution d’un logement communal 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le locataire du logement au rez-de-chaussée du presbytère a 
fait part de son départ. Ce logement sera vacant au 1er mai 2022. Il convient donc de fixer le montant du loyer 
mensuel et de choisir des nouveaux locataires. Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des caracté-
ristiques générales du logement, à l’unanimité, fixe le montant du loyer mensuel à 200 €. Après avoir étudié la 
demande de location de ce logement communal, le conseil municipal décide à l’unanimité de l’attribuer à Mme 
Monica KUMPERA. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire fait part qu’un gîte devrait se libérer. Le conseil municipal, vu le renouvellement 
de la demande de Charline ORGEUR, décide à l’unanimité de lui louer le gîte dès le départ des locataires ac-
tuels. 

 Demande d’une subvention dans le cadre des amendes de police  
(chemin de Lirette) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de renouveler la demande de subvention dans le cadre des 
amendes de police pour les travaux relatifs à la mise en sécurité du parking situé en bas du chemin de Lirette 
refusée en 2021.  
Les travaux sont estimés à 9 080,00 € HT soit 10 896,00 € TTC. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 Demande d’une subvention dans le cadre du FODAC (chemin des 

Peyres-Gües) 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une aide financière auprès du conseil départemen-
tal dans le cadre du FODAC pour la réalisation de travaux d’amélioration de la résistance mécanique de la voi-
rie. Le projet consiste à augmenter les couches de la voirie située chemin des Peyres-Gües. Compte tenu du 
coût non négligeable de cette opération dont le montant s’élève à 19 950,00 € Hors Taxes, Monsieur le Maire 
propose de solliciter pour la réalisation de ce projet une subvention auprès du conseil départemental des Alpes 
de Haute Provence dans le cadre du Fonds Départemental d’Appui aux Communes (FODAC)  dont  le  mon-
tant  sera  plafonné  pour  notre  commune à 9 975,00 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet présenté et la demande d’aide financière. 
 Création d’un emploi saisonnier 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’article 3 I 2°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale autorise le recrutement sur des emplois 
non permanents d’agents contractuels pour un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 
six mois sur une période consécutive de douze mois, renouvellement compris. 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au conseil municipal de créer à compter du 1er mai 2022 et 
jusqu’au 31 août 2022 inclus un emploi non permanent sur le grade d’adjoint technique territorial dont la durée 
hebdomadaire de service sera de 12 heures (12/35ème) et de l’autoriser à recruter Lucien COLLOMP, agent 
contractuel pour une durée de 4 mois (maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois) suite à un ac-
croissement saisonnier d’activité d’agent d’entretien polyvalent. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que la commission « personnel » propose d’aug-
menter le temps hebdomadaire de travail d’Olivier TEMBREMANDE afin qu’il soit à temps plein en juillet et 
en août et de demander à Hervé MICHEL et à Olivier TEMBREMANDE de travailler à tour de rôle les wee-
kends en juillet et en août. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
   Achat d’un terrain 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme Sophie TOUHARIA a accepté la proposition de la 
commune d’acheter une partie du terrain situé à l’entrée du village, montée des Chênes, d’une superficie de 143 
m2, au prix de 20 € le m2 soit un prix d’achat de 2 860 euros afin d’aménager et de sécuriser cette entrée de 
village. Il fait part de la demande de M. et Mme MONLEAU d’acheter toute la parcelle et de donner un droit 
de passage à la commune. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, refuse cette proposition et préfère que la commune soit propriétaire de la 
parcelle afin notamment de prévoir l’évacuation des eaux de pluie de ce secteur. 
 Questions diverses 
- Taxe d’aménagement : Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la loi de finances 2022 a rendu 
obligatoire le reversement d’une partie de la taxe d’aménagement aux EPCI à fiscalité propre. La CCAPV de-
mande un reversement à un taux de 50 %. Plusieurs communes ne sont pas d’accord. Monsieur le Maire sou-
haite proposer un taux de 10 à 15 % pour la CCAPV et 85 à 90 % pour la commune. 
- Monsieur Christian PEUGET, président AAPPMA la Truite du Haut Verdon soumet à l’avis du conseil muni-
cipal l’installation d’un ponton adapté pour pêcher en toute sécurité pour les personnes à mobilité réduite dans 
la baie du Touron. Le conseil municipal émet un avis favorable. 
- Terrain GUILLAUME sera vendu aux enchères le 16 juin 2022 à 9h. 
- Règlement du service de distribution de l’eau potable : le projet a été envoyé pour avis au service d’Ingénierie 
et Territoires 04. Le coût de cette étude sera de 800 à 1 000 €.  
- Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de donner son avis sur l’aménagement de l’éclairage public : 
 * Changement de toutes les lampes et mettre des ampoules LED. 
 * Eteindre l’éclairage une partie de la nuit de 23h30 à 5h. 
Le conseil municipal se prononce majoritairement pour l’extinction des lumières. 
- Le conseil municipal est informé que l’école de musique et de danse du Moyen Verdon a choisi la commune 
pour organiser la fête de fin d’année de l’école. Elle aura lieu le dimanche 19 juin à la chapelle. 
- Un courrier a été adressé à tous les habitants ou selon à ceux concernés : 
 * Stationnement place des Moulières 
 * Propriétaires de chien : sécurité et ramassage des crottes de chien 
 * Installation de l’application « PanneauPocket » afin de mieux communiquer. 
- Valorisation des déchets : Alexandra GONZALES, déléguée auprès de la CCAPV et Bérénice GUSLEVIC 
LAGRANGE informent le conseil municipal que la CCAPV met en place des composteurs collectifs sur diffé-
rentes communes dans le cadre de la gestion séparée des bio déchets. La commune a jusqu’au mois de septem-
bre pour proposer un projet : motivations et lieux d’implantation. 
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L’adressage de notre village 
Vous le souhaitiez, nous l’avons  mis  en  place  depuis 
peu. 
Suite à la loi 3DS du 21 février 2022 « Article 169 », 
l’adressage est devenu obligatoire pour toutes les       
communes de France. 
Le conseil municipal avait déjà pris les dispositions 
nécessaires depuis  un  an  en  prévoyant  un  investis-
sement      de  8 225,00 €. 
Théo ARMANDO, du bureau d’études SI-
GNA.CONCEPT a arpenté toutes les rues et les che-
mins du village. Pierre REYBAUD et François LAI-

NO, conseillers municipaux, Jocelyne MELLETON, secrétaire de mairie ont été missionnés pour lui apporter 
la connaissance du terrain et des habitants. 
Avec pour point de départ, les intersections, nous avons mesuré les distances séparant chaque maison de ce 
point   de départ avec une obligation de noter les numéros pairs sur la droite et les impairs sur la gauche. 
Monsieur le maire avait réuni au préalable le conseil municipal afin d’établir le nom des rues. 
Il a été décidé de garder au maximum la mémoire de notre commune, en reprenant les anciennes marques           du 
passé, telles que « rue de la Bergerie », « rue du Touron », « chemin de Lirette », « rue de l’École », « rue de la 
Fabrique »… 
Enfin ce sera bientôt la fin du « vous contournez la place de la mairie et vous prenez la troisième rue après l’é-
glise » ou venant du livreur « je vous dépose le colis au Pidanoux » ! 
Ces données géographiques approximatives renseignées par les habitants des villages feront bientôt partie       du 
passé et les livreurs n’auront aucune excuse pour les retards et /ou les oublis. 
Aujourd’hui l’adresse est devenue un élément stratégique d’un point de vue numérique et économique. C’est un 
service que l’on doit à nos concitoyens, que ce soit en termes d’accès aux secours, à la         fibre, aux courriers ou 
aux livraisons. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de venir en mairie retirer votre plaque avec le numéro de  votre 
rue. Une simple signature vous sera demandée en échange. 
Bientôt les panneaux seront posés dans le village (un léger retard est prévu suite au rallongement du délais        de 
livraison de notre fournisseur). 
Posez votre plaque bien visible près de votre boîte aux lettres.  Pensez à commencer à faire les démarches pour : 

 
Votre carte grise https://immatriculation.ants.gouv.fr, 
À votre centre des impôts, à EDF, votre assurance, votre banque etc. 
Monsieur le Maire et le conseil municipal vous souhaitent une belle promenade dans les   rues de notre charmant 
village. 

Destination Ukraine... 
 
Comme dans de nombreuses communes, la population St Ju-
liennaise a tenu à participer à cet élan de solidarité envers ceux 
et celles qui ont subi de plein fouet la guerre en Ukraine. Une 
collecte de produits de première nécessité était organisée, et 
chacun pouvait apporter des marchandises en mairie. 
Comme pour les sinistrés des vallées de la Roya, de la Tinée et 
de la Vésubie,  les dons ont été nombreux. 
Merci à la population, à son état d’esprit et sa générosité envers 
les plus démunis. 
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Environnement : les projets portés par la commune en 2022  
Pour l’année 2022, la municipalité a souhaité mener à bien deux actions portant sur la thématique du tri des 
biodéchets et sur la modération de l’éclairage public : 

- Action n°1 « Biodéchets » : La part des biodéchets représente 20 à 30% 
des ordures ménagères collectées. Afin de limiter l’augmentation des coûts 
liés au transport et au traitement de ces déchets valorisables, la gestion sé-
parée des biodéchets sera rendue obligatoire sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) à partir 
du 1er janvier 2024. La commune de Saint-Julien-du-Verdon a décidé de 
répondre à l’appel à projet 2022 lancé par la CCAPV. Le dossier qui en ré-
sultera permettra d’installer des composteurs à biodéchets collectifs dont 
pourront bénéficier les habitants n’ayant pas la possibilité de mettre en pla-
ce le compostage à domicile. Le conseil municipal invite l’ensemble des habitants le désirant à se rendre à la 
réunion publique qui se déroulera le mercredi 21 septembre 2022 (le lieu de rendez-vous vous sera communi-
qué avant la réunion sur les panneaux d’affichage municipaux et sur l’application PanneauPocket téléchargeable 
gratuitement sur smartphone). 

- Action n°2 «Eclairage public » : Dans le cadre de la candidature de la commune au 
label « Village étoilé », la municipalité souhaiterait réduire la pollution lumineuse et 
réaliser des économies d’énergie en procédant à l’extinction partielle de l’éclairage pu-
blic de 23h30 à 5h00. Une réunion d’information vous sera proposée à ce sujet en col-
laboration avec le Parc Naturel Régional du Verdon, à l’occasion de la 14ème édition 
du Jour de la Nuit le samedi 15 octobre 2022. Des précisions sur cet événement 
vous seront apportées ultérieurement. 

 

A la découverte  
de la biodiversité communale  
avec le parc naturel régional du Verdon ! 
Depuis le début de l’année 2022, l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) a démarré à Saint-Julien-du-Verdon. Cet inventaire des milieux et des 
espèces présentes sur la commune permettra d’affiner la cartographie des 
différents habitats naturels et de révéler la présence d’espèces endémiques 
protégées. Cela, afin d’intégrer les enjeux que représente cette biodiversité 
dans les projets d’aménagement de la commune et de mettre en valeur ce 
patrimoine si fragile. Parmi les espèces emblématiques de la commune, ont 
été identifiés : la discrète chouette de Tengmalm, le délicat Apollon, la furti-
ve belette d’Europe ou encore les diverses orchidées colorées qui parsèment 
sentiers et prairies. 

Le parc naturel régional du Verdon, organisateur de cette démarche, réalise 
plusieurs sorties « nature » sur différentes thématiques auxquelles les habi-
tants de Saint-Julien-du-Verdon et des alentours peuvent participer gratuite-
ment. Jusqu’en septembre, venez découvrir les discrets habitants de la com-
mune ! 

Informations et réservation à la Maison du Parc : 04 92 76 68 00 
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La brigade instruction du 2e Régiment étranger de génie 
Cette brigade forme les nouveaux légionnaires au 
moyen léger de franchissement (MLF) sur le lac de 
Castillon. 
40 légionnaires du 2eREG, qui viennent tout juste de 
terminer leur instruction initiale au 4e régiment étran-
ger, se forment pendant 4 mois aux techniques spécifi-
ques du génie d’assaut : reconnaissance de munitions, 
ouverture d’itinéraires, déminage et mise en œuvre 
d'explosifs. Dans le cadre de cette formation, les lé-
gionnaires apprennent également à opérer une portière 
MLF sur l’eau. L’objectif  est de faire traverser un véhi-
cule d’une rive à l’autre: montage, démontage de la 
portière, technique d’embarquement et de débarque-
ment. Plus qu’apprendre leur métier de sapeur légion-
naire de montagne, cette semaine est une occasion en 
or de leur faire découvrir la France et ses magnifiques paysages. 
La brigade instruction termine sa semaine de manœuvre avec les moyens légers de franchissement sur le lac de 
Castillon. Les jeunes légionnaires ont également goûté au bienfait de la montagne lors d’une marche initiatique 
riche en dénivelé. Une belle manière de leur souhaiter la bienvenue dans la famille des légionnaires sapeurs de 
montagne. C’est après une cérémonie face aux Alpes du Sud que les légionnaires ont pu profiter d’une grillade 
bien méritée. 

Cérémonie commémorative du 11 juin,  les enfants fidèles au devoir de 
mémoire 

Après deux années perturbées par l’épidémie 
de la Covid 19, notre commune a renoué avec 
cette cérémonie commémorative des événe-
ments tragiques du 11 juin 1944, avec beau-
coup d’émotion, à l’occasion du 78ème anni-
versaire. 
Nombreux étaient les enfants à participer à cet 
hommage. Parmi eux, le conseil municipal jeu-

nes de Castellane, les élèves du lycée Masséna de Nice, ceux des collèges René Cassin 
de St André les Alpes et du Verdon de Castellane et une délégation des enfants du 
village. Tour à tour,  ils ont pris la parole au mémorial pour lire les courriers des deux 
fusillés, le poème de l’abbé Isnard et deux textes émouvants écrits par deux lycéennes. 

 

M. le Maire a fait le récit de cette triste histoire 
que les St Juliennais n’oublieront jamais, au même 
titre que le courage et l’abnégation de l’abbé IS-
NARD, qui nous quittait le 4 avril 2010. M. le 
Maire a rappelé le sacrifice et le dévouement de 
FONFON, comme on le surnommait. Sa famille 
et ses amis peuvent être fiers de cet homme hors 
du commun. En sa mémoire, nous avons nommé 
une voie « montée ABBE ISNARD », la seule du 
village à porter le nom d’un personnage intime-
ment lié à son histoire et ses habitants. Mais quel 
personnage ! 
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Bilan sur la consommation d'eau potable et travaux prévus 
Depuis fin décembre 2020, le réseau d’eau potable de la commune est équipé de compteurs de sectorisation qui 
permettent de suivre la consommation des différents secteurs du village. En 2021, la consommation réelle 
d’eau potable a évolué conjointement à la consommation théorique, avec toutefois une surconsommation 
moyenne de 100 m3/j. En 2022, les relevés montrent une plus grande variabilité des débits journaliers avec no-
tamment une consommation supérieure à celle de l’an dernier début 2022, suivie d’une forte diminution inter-
venue au mois de mars, grâce à la réparation d’une fuite. La tendance de la courbe de la consommation d’eau 
potable en 2022 continue de mettre en évidence environ 80 m3 de volume surconsommé chaque jour, et ce en 
tenant compte de la population résidente et des activités présentes sur la commune.  
Il est important que chacun reste vigilant et raisonnable concernant sa consommation d’eau potable. Les semai-
nes de sécheresse que connait actuellement le territoire rappellent le caractère précieux et vital de la ressource 
en eau. L’utiliser raisonnablement, c’est permettre de la préserver en qualité et en quantité.  
Dans l’optique d’améliorer la gestion de l’eau sur la commune, des recherches de fuites sur le réseau public sont 
toujours en cours. La réalisation d’investigations approfondies est prévue fin 2022 et courant 2023. Au niveau 
du bassin d’eau potable, c’est l’unité de filtration qui sera entièrement remplacée et qui devrait fonctionner à un 
débit adapté et offrir une bonne qualité de traitement tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bérénice LAGRANGE 

Animations PÊCHE  
 
 
 
Le mois de juin a été propice pour la Fédération Départemen-
tale de Pêche qui a organisé trois animations pêche dans la baie 
du Touron les 15 juin pour un public familial et les 27 et 28 
juin pour les enfants de l’école d’Annot. 
Une initiative réussie dans un cadre idyllique et propice à cette 
activité nature. 
L’animateur en charge  de  cette  animation  
était M. Nicolas ROBIN.  
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Restauration du hangar d’Hélène : enfin !  
Dans la continuité logique de la restauration du patrimoine im-
mobilier de la commune, le conseil municipal a décidé à l’unani-
mité la restauration et la mise en sécurité du « hangar d’Hélè-
ne ». 

La commission communale en charge des travaux, réunie à de 
nombreuses reprises sous la présidence du maire, Thierry COL-
LOMP et de son adjoint délégué Jean-Denis MONTELLI-
MARD, a finalement fait valider la réalisation de ce projet à 
l’ensemble des conseillers municipaux. 

Ce bâtiment en état de ruine et servant d’abri et de stockage aux 
deux associations sportives (clubs nautique et motonautique) va 
être réhabilité et sa fonction restera la même. 

 
 

Ces travaux de grande importance ont reçu le soutien finan-
cier de l’Etat, de la Région et du Département. Les plans d’a-
ménagement ont été réalisés et le plan de financement voté et 
intégré au budget 2022. Les entreprises ont été choisies pour 
une exécution avant fin juin 2023 ! 

Le service urbanisme de la communauté de communes Alpes 
Provence Verdon a été sollicité afin que le projet s’intègre 
parfaitement dans ce lieu particulièrement sensible. 

Fête de l’école de musique du Moyen-Verdon  
 
L’école de musique du Moyen-Verdon a réuni ses élèves pour 
une journée musicale le dimanche 19 juin. Les élèves ont montré 
leur talent et leur enthousiasme lors des auditions. 
Dès 11h, on a pu écouter les guitaristes. La pause de midi a été 
l’occasion d’un pique-nique musical dans la convivialité avec bat-
terie, trompette, accordéon et la rencontre avec deux nouveaux 
professeurs : guitare électrique, folk, basse et danse ! 

 
 
 
L’après-midi, la chapelle Notre-Dame, a accueilli les pianistes et 
les guitaristes. Ils ont précédé le groupe atelier musical et la scè-
ne ouverte. 
C'est à cette occasion que l'on a pu voir les aînés au côté des 
jeunes enfants jouer sous la conduite de leurs professeurs. L’a-
telier Jazz a conclu cette journée musicale. 
Buvette sur place : Churros, boissons et bien d'autres surprises. 
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Samedi 16 avril : animation de Pâques 
Petits et grands étaient invités au jardin d'enfants pour un 
goûter de Pâques. Une rencontre conviviale autour d'un buf-
fet sucré. Jus, gâteaux et barbe à papa, pour le plaisir de tous. 
Chaque enfant avait pour mission d'apporter un joli dessin de 
Pâques. Pour récompenser ces artistes en herbe, la mairie leur 
a distribué des petits sachets gourmands d'œufs et sucettes en 
chocolat. A l'issue de l'exposition, les dessins ont été distri-
bués aux aînés du village. Une animation gourmande et inter-
générationnelle réussie !  

 

Dimanche 8 mai  : 1er vide grenier 
 
 
 
Pour sa première édition, les membres de St Ju Festivités 
sont ravis d’accueillir une quinzaine d’exposants. Malheu-
reusement, le temps ne nous a pas épargnés et la manifes-
tation a dû se terminer plus rapidement que prévu. Nous 
persistons et gardons en tête couacs et remarques pour 
rendre la prochaine édition plus attractive.  

 

Dimanche 5 juin  : fête du pain et loto 
La traditionnelle fête du pain s’est tenue sous un beau di-
manche ensoleillé.  
Chacun a pu déguster : viennoiseries, pizzas, fougasses et 
bien sûr pains cuits au feu de bois dans le four communal. 
Le curé était présent pour bénir le pain offert aux villageois.  
Cette belle journée a également donné l’occasion aux joueurs 
aguerris de participer au loto, organisé sur le parking de la 
base nautique du Touron. 
Merci à tous ceux qui ont répondu présent et à l’année pro-
chaine ! 
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Sécheresse : une situation inédite qui nous contraints 
Comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer à l’occasion d’une réunion de pré-saison organisée par le Parc 
Naturel Régional du Verdon, l’été 2022 débute par un important déficit hydrologique lié à de faibles précipita-
tions pluvieuses et neigeuses ces derniers mois. 
La cote de Castillon a été mesurée à 873,6 m NGF soit environ 4,5 m sous la cote touristique estivale définie 
par le SAGE Verdon au début du mois de juillet. 
Afin d’optimiser le remplissage du lac de Castillon en vue de la saison estivale, EDF a stoppé ses turbines éner-
gétiques dès le mois de mars 2022 sans toutefois atteindre l’effet escompté du fait de la situation de sécheresse 
observée. 
Actuellement, seul le débit réservé pour la préservation des milieux aquatiques est délivré de manière continue à 
l’aval du barrage de Chaudanne. La cote de Castillon évoluera autour du niveau actuel en fonction des apports 
hydrauliques du Verdon. EDF poursuivra sa gestion rigoureuse et prudente de ses aménagements. 
La situation dans laquelle nous nous trouvons permet toutefois aux utilisateurs de la base nautique du Touron 
(associations et privés) de travailler dans des conditions acceptables, et à notre plage d’accueillir baigneurs, tou-
ristes et résidents dans une eau de qualité. 
Mais il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, si la situation climatique continue à se modifier, elle entrai-
nera forcément un changement de notre mode vie et de la façon dont nous assurerons la gestion de cette res-
source qui est l’eau (que se soit pour son utilisation quotidienne ou de loisir). 

Saison estivale 2022 : une saison particulière 
La saison bien engagée bat son plein. Malgré un niveau d’eau nettement inférieur à la cote touristique de (-6 à – 
7 m), les vacanciers sont bel et bien présents dans la baie du Touron et sur la plage communale. 
Depuis le 1er juillet, cette plage est surveillée par deux pompiers vacataires, l’eau est à 24° et d’excellente qualité, 
conforme aux règles nécessaires à la pratique de la baignade. 
Les analyses de la qualité de l’eau réalisées périodiquement par l’ARS sont consultables sur place ou en Mairie. 
Des trois sites autorisant la baignade sur le lac de Castillon, seul celui de la baie du Touron tire son épingle du 
jeu. 
M. le Maire a rappelé à l’occasion de la réunion de début de saison les principales règles imposées à tous. La 
première étant le respect des habitants et de leur quiétude. Cette année, la baie devrait bénéficier d’une sur-
fréquentation liée au manque d’eau sur les deux autres sites : le Plan et Le Cheiron dont la cote du niveau de 
l’eau ne permet pas la baignade. 
Que chacun se réjouisse de l’ouverture de la base nautique, une chance malgré tout, mais sous conditions : 
 respect des emplacements de parking 
 chiens tenus en laisse 
 baignade en zone surveillée 
 mise à l’eau et mouillages règlementés 
 accès pour les véhicules avec remorque uniquement avant 10 h et 

après 19 h. 
 respect des règles de navigation. 
Si chacun fait preuve d’un comportement normal et intègre toutes ces 
règles, et bien la saison devrait bien se passer …. 
IL EST CONSEILLÉ AUX HABITANTS DU VILLAGE QUI 
SOUHAITENT SE RENDRE AU LAC, DE LE FAIRE À PIED. 
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Club nautique de Castillon 
Après deux années d’incertitudes liées à la 
pandémie, notre base a cette fois été impac-
tée par la sécheresse sévissant depuis le mois 
de janvier dans notre région. Le club nauti-
que s’est toutefois rapidement adapté aux 
quelque 5 mètres manquant à la retenue 
d’eau pour atteindre sa cote habituelle de 
l’été. Escaliers, ponton flottant et autres 
aménagements nous ont rapidement permis 
de débuter nos activités nautiques et sporti-
ves dans des conditions proches de la nor-
male. Seule la 2e édition des Castillonnades, 
une randonnée à l’aviron qui devait se tenir 
le week-end des 2 et 3 juillet, n’a pu être 
maintenue en raison des difficultés à mettre 
à l’eau de longs bateaux. 

L’association a pu renouveler durant l’hiver une partie de son matériel déclassé (plusieurs catamarans, kayaks et 
paddles), acheter 2 windfoils et réaliser  une prolongation de son ponton bois afin de mieux l’intégrer dans le 
paysage et agrandir son espace d’embarquement/débarquement. Un moniteur et plusieurs aides ont été engagés 
pour les deux mois d’été afin d’assurer l’encadrement des stages de voile et autres activités liées aux sports nau-
tiques. Chaque semaine, entre le 11 juillet et le 18 août, du lundi au jeudi, un stage d’optimist destiné aux en-
fants de 6 à 12 ans est organisé de 13h30 à 15h30. Un autre, sur catamaran, pour enfants de + de 12 ans ou 
adultes, suit de 15h30 à 17h30. Les inscriptions se font au comptoir du club ou par mail à 
club.nautique.castillon@gmail.com. Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi vous connecter à notre 
page Facebook ou à notre site www.club-nautique-castillon.com. Bon été à tous et à très bientôt. 

 

PanneauPocket  
La commune est heureuse de mettre à disposition de ses ha-
bitants l’application PanneauPocket. Par cet outil très simple, 
elle souhaite tenir informés en temps réel les citoyens de son 
actualité au quotidien, et les alerter en cas de risques majeurs. 
Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de 
données personnelles et sans publicité, permet d’établir un 
véritable lien privilégié entre le maire et ses citoyens. 

 

APPLICATION  

À TÉLÉCHARGER IMPÉRATIVEMENT 
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Club motonautique du lac de Castillon 
Bonjour à tous, 
Malgré le manque d’eau exceptionnel cette 
année, les risques sanitaires liés à une reprise 
possible de la pandémie, la hausse des prix 
des carburants et la situation internationale 
inquiétante, 
le club motonautique poursuit ses activi-
tés !!! 
Venez donc nous rencontrer à la base du 
Touron, vous pourrez vous initier, dans une 
ambiance détendue : 
  au Ski Nautique 
  au Wake Board 
Le Club est ouvert à tous, de préférence sur 
rendez-vous au 07 89 37 37 69. 
Il faut cependant devenir adhérent au Club 
pour la somme modique de 5 € la saison. Tout l’équipement vous sera fourni et le tour est proposé avec une 
réduction à 25 € pour les moins de 18 ans et pour les familles. 
Pour une meilleure gestion de nos activités, merci de réserver votre tour avec un ou deux jours d’avance, tou-
jours au numéro ci-dessus. 
Vous êtes les bienvenu(e)s  au Club Motonautique ! 

Photographies page de garde 
Prises au cours des sorties de l’atlas de la biodiversité : 
Sortie du 26 mars, reconnaître les oiseaux communs à leur chant :  
Pinson des arbres et mésange bleue, photographies de Brigitte PLATON 
Rougequeue à front blanc, photographie de Charlyne ORGEUR 
Sortie du 16 avril, stage d’initiation à la photographie nature :  
Violette, photographie d’Amélie MELLETON 
Sortie du 21 mai,  les plantes messicoles et orchidées sauvages :  
Coccinelle et miroir de vénus, photographies de Charlyne ORGEUR 
Glaïeul sauvage, photographie de Brigitte PLATON 
Proserpine, photographie de Dominique MELLETON 
Sortie du 9 juillet, les papillons de nuit  :  
Géomètre, photographie de Brigitte PLATON 
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Je tiens à remercier personnellement tous les acteurs qui ont permis la parution de ce bulletin, les membres de la commission communication, 
ainsi qu’à tous ceux qui ont mis à disposition les photographies qui illustrent ce bulletin municipal. 
M. le Maire.  



 VENDREDI 
 
20h : Moules/frites 20 € par personne (-12 ans : 10 €)  
 Pensez à réserver ! 06 85 67 00 47/06 44 32 31 96 
22h : Soirée animée par  DJ TOTOR 

 

 SAMEDI 
 
9h :  Concours de Provençale 3J/2B (150€+mises)  
   Inscriptions au Pidanoux, début des parties à 10h 
10h : COURSE DE CAISSES À SAVON  
 Inscriptions au 06 85 97 17 10/essais/petit-déjeuner offert aux partici-

pants  
12h : Restauration possible sur place  

 Pizzas au feu de bois, frites, boissons… 
14h : Départ de la course 
17h : Podium et remise de prix COURSE DE CAISSES À SAVON 
21h30 : Montée aux flambeaux 
22h : Soirée FÉRIA animée par DJ PROLIVE  
 De nombreuses surprises !!!  

 

 DIMANCHE  
 
11h : Messe en l’église suivie du dépôt de gerbes 
12h : Apéritif  offert  
14h30 : Concours de pétanque 3J/2B (150€+mises)  
   inscription au Pidanoux, début des parties à 15h 
15h : Chasse au trésor en famille et jeux pour enfants au parc (plus d’infos 

sur la page Facebook « St Ju’ Festivités » ) 

Fête patronale 29, 30 et 31 juillet 2022 


