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Madame, Monsieur, Chers St Juliennais, 
Les vacances de Noël sont là, avec une météo que je qualifierais de saison nous faisant presque 
oublier l’évolution du climat et les aléas climatiques toujours plus nombreux. 
Ce rendez-vous annuel, festif, amical et convivial ne saurait nous faire oublier la grisaille sociale 
de cette fin d’année, nous essayons, tout comme chaque Français, de trouver des solutions pour 
« amortir » les difficultés et les augmentations pour certaines presque irréelles ! 
Que ce soit dans nos rues, sur nos infrastructures ou dans les réponses que nous vous apportons 
au quotidien, vous pouvez constater que nous travaillons d’arrache-pied depuis le début du man-
dat. 
Je souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel municipal, de 
s’être adapté à de nouvelles méthodes de travail et d’être impliqué et professionnel à la fois. 
Ainsi, outre les rubriques traditionnelles, ce nouveau numéro de votre bulletin municipal l’ECHO 
DU RIOU (que j’ai le plaisir de vous remettre) fruit d’un travail d’équipe, est notamment l’occa-
sion de faire le point global et l’état d’avancement de quelques projets majeurs touchant au déve-
loppement de notre commune, de revenir sur les faits marquants de ces six derniers mois, et de 
vous informer sur nos actions à venir. 
Tout d’abord, l’adressage, qui permet maintenant d’avoir une adresse et un point de livraison 
digne de ce nom et qui intervient quelques années après avoir nommé les quartiers. 
Les travaux de revêtement tri-couche sur le chemin des Peyres-Gües qui en avait bien besoin, et 
même s’il est faiblement fréquenté, la voie fait partie des voies communales et doit donc être en-
tretenue. 
Le remplacement du filtre à sable du bassin d’eau potable. 
Mais c’est aussi la mise en place de l’extinction de l’éclairage public de 22 h à 6 h en période hi-
vernale, à titre expérimental, l’édition d’un atlas sur la biodiversité qui précède la création du che-
min de découverte (La Coueste), et la mise en place de deux composteurs collectifs. 
Pour ce qui est du proche avenir, les travaux de réhabilitation du « hangar d’Hélène » : ayant re-
çu l’ensemble des financements, les entreprises ont donc été choisies par la commission ad hoc. 
Les travaux débuteront le 9 janvier prochain. 
Tout comme la sécurisation du captage d’eau du Bouisset et la Déclaration d’Utilité Publique 
(D.U.P) qui sont menées par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. 
Nous sommes également à la recherche de financement pour les chantiers suivants par ordre de 
priorité : 

- Mise en place d’une calade en pierres du Verdon (codou) montée Abbé-Isnard dans la conti-
nuité de l’existant. 

- Réhabilitation du mur de l’ancien cimetière. 
- Réfection des quatre murs du clocher de l’église ST ROCH. 
- Sécurisation de la mise à l’eau des embarcations nautiques (SDIS, Gendarmerie, EDF, Fédé-

ration de pêche, associations, etc…). 
Ces travaux précéderont l’étude visant à réorganiser la circulation de l’entrée et la traversée du 
village, projet phare des prochaines années, avec le concours de la DIRMED. 
Comme bon nombre de communes, nous sommes confrontés à une gestion de notre ressource en 
eau. Les mois à venir vont être mis à profit d’une organisation dans sa gestion, conformément 
aux Assises Départementales  de l’eau. Avec entre autres la mise en place d’un règlement. 
 
Toute l’équipe municipale, et moi-même vous souhaitons une très bonne lecture, en vous renou-
velant notre disponibilité et notre écoute pour vous accompagner du mieux possible dans votre 
quotidien. 
 

Meilleurs vœux de santé à vous tous, pour cette nouvelle année 
2023, je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux. 
 

Fidèlement, 
 
Votre Maire 
Thierry COLLOMP. 
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Extrait des comptes rendus du conseil municipal 
Séance du 20 juin 2022 

Rapport sur le prix et la qualité du service Eau et Assainissement 
Le conseil municipal a adopté, à l’unanimité, les rapports sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable et celui de l’assainissement de l’année 2021. 
Participation de la commune aux frais de transport scolaire 
Le conseil municipal, à la majorité, 5 votes pour, 3 abstentions et 2 votes contre, décide d’allouer 
aux familles une participation de 60 % soit : 
54 € par an et par élève sur les 90 € demandés par la Région 
27 € par an et par élève sur les 45 € demandés par la Région 
Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Saint-Julien-du-Verdon afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé 
à ces actes, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de pu-
blicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un ca-
ractère individuel : publicité par publication papier à la mairie.  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition du maire qui sera appliquée à compter 
du 1er juillet 2022. 
Modification de la délibération sur le RIFSEEP : Complément Indiciaire Annuel pour les 
agents techniques 
Monsieur le Maire propose de modifier le chapitre II LA MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEM-
NITAIRE ANNUEL comme suit : 
Service technique : le CIA fera l’objet d’un versement en deux parties, une partie au mois de sep-
tembre afin de pouvoir verser une prime supplémentaire en fonction du travail les weekends et 
une autre partie au mois de décembre. Le CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une 
année sur l’autre.  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire. 
Installation d’un site de pêche aménagé dans la baie du Touron 
Le conseil municipal, considérant que la pêche à la ligne est une activité de loisir qui convient aux 
personnes handicapées, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant et que la pratique de cette activité 
impose que la place de pêche ainsi que l'accès à la zone soient parfaitement adaptés aux pêcheurs 
handicapés, à l’unanimité, approuve le projet d’installation d’un site de pêche aménagé dans la 
baie du Touron. 
Questions diverses 
- Travaux prévus au hangar du Touron : La demande de permis de construire a été déposée. Les 
devis sont arrivés. 
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- Rencontre avec la gendarmerie sur le dispositif de la participation citoyenne. Les citoyens réfé-
rents sont choisis par le maire sur la base du volontariat, de la disponibilité et du bénévolat. Ils 
alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité 
des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Trois conseillers sont intéressés pour être les 
citoyens référents : Véronique BRACHET, Pierre REYBAUD et François LAINO. 
- Taxe d’aménagement : La compétence a été transférée à la Communauté de Communes Alpes 
Provence Verdon. La CCAPV encaissera la totalité et reversera 85 % à la commune. 
- Saison estivale à la base nautique du Touron : Monsieur le Maire demande l’avis au conseil muni-
cipal d’autoriser les prestataires de rafting pratiquant dans les gorges du Verdon d’exercer une ac-
tivité dans la baie du Touron.  
Le conseil municipal, considérant les difficultés d’accès et de stationnement, s’oppose à l’unanimité 
à l’installation de nouvelles activités à la base nautique du Touron. 
Il propose au conseil municipal, afin de limiter les embouteillages, de réglementer la circulation rue 
du Touron et interdire l’accès à tous véhicules tractant une remorque entre 10h et 19h à l’excep-
tion des véhicules de secours, du 1er juillet au 31 août. Le conseil municipal approuve à l’unanimi-
té. 
- Ancrage des embarcations au ponton et aux bouées : le conseil municipal décide de ne pas en-
caisser les redevances pour les embarcations qui ne sont pas sur l’eau. 

Séance du 13 septembre 2022 
Désignation d’un correspondant « Incendie et Secours »  
Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Jean-Denis MONTELLIMARD. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la désignation de Monsieur Jean-Denis 
MONTELLIMARD correspondant « Incendie et Secours ». 
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0) 
Adhésion au Service Intercommunal d’Aide au Classement et à la Valorisation des Ar-
chives  
Le conseil municipal décide d'adhérer au service intercommunal d’aide au classement et à la valori-
sation des archives proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-
de-Haute-Provence à compter du 01/10/2022 et autorise le maire à signer la convention telle 
qu'elle figure en annexe. 
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0) 
Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023  
Le conseil municipal, l'exposé de Monsieur le Maire, entendu et après en avoir délibéré,  
- adopte la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 développée, pour 
le budget principal de la commune de Saint-Julien-du-Verdon, à compter du 1er janvier 2023. 
- autorise Monsieur le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de cré-
dits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant l'application de la présente délibé-
ration. 
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0) 
Création d’un emploi permanent dans les communes de moins de 1000 habitants 
Le conseil municipal décide la création à compter du 1er décembre 2022 d’un emploi permanent 
d’agent technique polyvalent dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps non complet pour 17 heures 30 hebdomadaires. Cet emploi sera occupé 
par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de contrat à du-
rée déterminée pour une durée de 1 an (du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023) dans les 
conditions de l’article L.332-8-3 compte tenu des difficultés de trouver un candidat à temps non 
complet. 
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0) 
Commentaires : 
Monsieur le Maire propose de demander des précisions sur les conditions d’emploi et de recrute-
ment auprès du centre de gestion avant la rédaction de la délibération. 
Perception et reversement de la part de la taxe d’aménagement  
Le conseil municipal, décide de valider le transfert de la compétence « instauration, fixation et re-
couvrement de la taxe d’aménagement » des communes vers la Communauté de Communes à 
compter du 1er janvier 2023.  
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0) 
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Questions et informations diverses 
- Suite aux devis présentés, le conseil municipal demande au maire de commander une plaque de 
marbre avec inscription, d’un montant de 936 €, afin de remplacer celle endommagée de la croix 
de mission devant l’église. 
- Remplacement du sol souple à l’aire de jeux : le conseil municipal s’interroge s’il doit faire réali-
ser la pose d’un sol souple par une entreprise ou par les agents techniques. Le montant des four-
nitures s’élève à 3059,00 €. 
- Le conseil municipal est informé que l’arrêté préfectoral portant sur la mise en place des me-
sures liées à la sécheresse dans le département est reconduit. 
- Recensement de la population 2022 : 178 habitants 
- Demande de la mise à disposition de la salle polyvalente à l’association La grande Ourse pour la 
pratique du yoga. 

Séance du 18 octobre2022 
Extinction de l’éclairage public sur le territoire de la commune à partir du 1er décembre 
2022 
Le conseil municipal décide que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 22 heures à 6 heures 
à partir du 1er décembre 2022, demande à Monsieur le Maire de faire réaliser des devis afin 
d’aménager l’éclairage public à l’aire de jeux pour que cette zone reste éclairée jusqu’à 23 h 30 en 
période estivale et charge Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’appli-
cation de cette mesure, et en particulier les horaires d’extinction, les mesures d’information de la 
population et d’adaptation de la signalisation. 
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0) 
Commentaires : 
Le conseil municipal souhaite faire réaliser un audit d’éclairage public afin d’obtenir un état du po-
tentiel d'économie d'énergie avec optimisation de l'éclairage et solliciter auprès du Parc Naturel 
Régional du Verdon un soutien financier et technique pour la réalisation d’un audit du parc d’éclai-
rage public, au titre de l’appel à communes volontaires. Pour rappel le taux d’aide est de 70 % du 
montant HT du devis (plafonnée à 5 000 €). 
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Pro-
vence Alpes Côte d’Azur pour la restauration du cadastre napoléonien  
le conseil municipal autorise Monsieur le Maire : 
- à faire une demande de subvention auprès de la DRAC Provence Alpes Côte d’Azur afin d’obtenir 
une aide financière qui permettra à la commune de faire restaurer le cadastre napoléonien ; 
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstention(s) : 0)  
Questions et informations diverses 
- Monsieur le Maire présente les projets suivants : 
• agrandissement de la calade située montée de l'Abbé-Isnard qui relie la place des Moulières, le 
vieux cimetière et la chapelle Notre-Dame de l'Assomption sur une superficie de 122 m² 
• ravalement des façades du clocher de l'église Saint-Roch 
• Rénovation du mur du vieux cimetière 
Monsieur le Maire propose de demander des aides financières auprès de l’Etat dans le cadre de la 
DETR 2023, de la Région, du département dans le cadre du FODAC et le fonds de concours alloué 
par la CCAPV. Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de travaux et charge le maire 
de demander les subventions. Monsieur le Maire précise que les délibérations afférentes à ces de-
mandes seront rattachées au prochain conseil municipal en décembre afin de pouvoir établir préci-
sément le plan de financement et dans quel cadre l’aide financière peut être demandée auprès de 
la Région. 
- Rampe d’accès de mise à l’eau des bateaux : le conseil municipal est informé de la demande de 
devis auprès des entreprises locales. 
- Sentier de découverte : une réunion s’est tenue le 13 octobre dernier. Le thème principal rete-
nu : les milieux et la biodiversité, une histoire liée. Une reconnaissance du parcours a été réalisée. 
Le nombre et les emplacements des supports ont été repérés. 
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Le point sur les travaux 

Le chemin des Peyres-Gües s’est refait une beauté ! 

Que vous l’empruntiez au quotidien ou bien 
occasionnellement lorsque vous vous y prome-
nez, sans doute avez-vous remarqué que ce 
bout de voirie communale est désormais bien 
moins accidenté qu’il a pu l’être ! Le revête-
ment ancien et dégradé a laissé place à un re-
vêtement tri-couches à l'émulsion de bitume,  
neuf et sans accrocs. Ce chantier, lancé à l’ini-
tiative de la municipalité, a été réalisé par 
l’entreprise Eiffage. Le dénommé chemin des 
« pierres pointues », peut à présent s’emprun-
ter sans embûches ! 

Bérénice LAGRANGE 

Remise en état du patrimoine communal  
Septembre 2022 : Ding, dang, dong ! 
Les cloches de l’église Saint Roch, restées silencieuses plusieurs mois 
durant suite à une panne survenue sur le moteur de frappe, sonnent à 
nouveau depuis le mois de septembre. Il était temps ! Elles qui, chaque 
jour, rythment la vie de notre village, font de nouveau résonner leur 
timbre comme elles le faisaient des décennies en arrière. 
 

 
Octobre 2022 : Gravés en lettres d’or 
Le socle de la croix située à l’entrée de 
l’église Saint Roch a retrouvé ses lettres de 
noblesse ! Un travail de remise en valeur de 
ce monument a été réalisé par le repassage 
des mots gravés à la peinture dorée et à la 
réfection de l’inscription commémorative de 
1928 par la pose d’une plaque en marbre. 

Bérénice LAGRANGE 

Installation du filtre à sable  
 
 
 
Remplacement de l’ancien filtre à sable au bassin d’eau potable 
par un nouveau dernière génération. 



Après une année exceptionnelle de sécheresse dans les Alpes, la Préfecture et le Département des 
Alpes-de-Haute-Provence ont organisé, le 25 octobre, les premières assises départementales de 
l'eau à Digne-les-Bains ayant pour objectif de créer une gestion équitable de la ressource entre les 
différents territoires des Alpes du Sud, assises auxquelles France Nature Environnent (FNE04) a 
participé.  
Pour le FNE 04 ces assises  "ont eu le mérite de montrer une prise de conscience collective du 
grave problème du manque d'eau, de plus en plus marqué, dans notre région. Néanmoins il ne doit 
s’agir que d’une simple étape, avant la mise en place d’un espace de travail collégial, en lien avec 
des structures de gouvernance locales, sur la recherche de solutions à court, moyen et long terme, 
pour faire face intelligemment aux futures situations de crise sécheresse et ses conséquences". 
 
Thierry COLLOMP 

Comme vous le savez notre commune est éli-
gible à la fibre optique et c’est tant mieux ! 
Une opportunité intéressante, mais ATTEN-
TION …… 
Démarchage et fausses promesses, les tactiques 
des opérateurs pour faire passer leurs abonnés 
à la fibre est un enjeu pour eux, mais certaines 
démarchages vont trop loin ! 
Beaucoup de Français attendent encore d’être 
éligibles à la fibre optique et certains déjà éli-
gibles peuvent vouloir patienter pour trouver 
l’offre qui leur convient le mieux. Manquant de 
patience, certains opérateurs n’hésitent pas à 
recourir à des arguments à la limite du falla-
cieux pour pousser l’abonné à basculer immédiatement. 
Si certains arguments peuvent s’avérer logiques, comme la durée limitée d’une offre spéciale qui 
vous est proposée par téléphone, les démarcheurs peuvent parfois utiliser des phrases tournées 
pour vous faire ressentir l’urgence de passer à la fibre optique. 
PRENEZ VOTRE TEMPS, notre commune est très bien desservie actuellement par la 4 G. 

Thierry COLLOMP 

Il est bon de rappeler les règles de stationnement dans le haut du village et plus particulièrement 
dans le centre ancien proche de la place des Moulières. 
Comme bon nombre de nos villages, les rues sont étroites et doivent dans tous les cas restées ac-
cessibles aux véhicules prioritaires :  pompiers, gendarmes, personnels techniques et 
« Riverains ». 
Pour ce faire un PARKING a été aménagé à proximité immédiate dont le coût non négligeable a été 
intégralement pris en charge par la collectivité (donc nous tous) pour répondre à ce besoin, il peut 
donc y accueillir bon nombre de véhicules. Nous vous demandons de bien vouloir l’utiliser car des 
places sont en permanence disponibles, alors qu’un certain nombre de véhicules stationnent au 
cœur du village et gênent sérieusement. 
Une fois de plus nous demandons aux riverains de privilégier LE PARKING DE VILLE pour le sta-
tionnement, avant qu’un arrêté interdisant le stationnement vienne régler de façon définitive ce 
problème récurrent. De façon plus générale il y a sur la commune trois parkings, leur capacité est 
adaptée, et des places restent disponibles toute l’année. 
 
M. le Maire et les membres du conseil municipal 
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Alors que sur le territoire de la CCAPV le tonnage de déchets collectés chaque année ne diminue 
pas, le coût que représente leur traitement, lui, continue de grimper ! Les causes de cette aug-
mentation sont multiples et certaines ne sont pas maîtrisables à notre échelle (coût de l'enfouisse-
ment, du recyclage, etc.).  
Cette année, un important travail de concertation et de redéfinition des catégories de redevables a 
été réalisé par les élus communautaires et la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, 
pour plus d'équité et pour stabiliser la facture des contribuables. 
Pour plus d'informations sur l'évolution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) 2023, nous vous invitons à consulter la délibération n°2022-05-13 du conseil communau-
taire du 29 novembre 2022 sur le site web www.ccapv.fr. 
Néanmoins, s'il y a bien un levier que nous pouvons actionner tous ensemble, c'est celui de la ré-
duction de nos déchets. 
Gardons à l'esprit que le plus économique des déchets et celui qui n'est pas produit ! 
 

 
Tels les quatre mousquetaires,  les mots d'ordre à retenir sont : 
Réduire, réemployer, recycler et valoriser 
 

 
Pour réduire mes déchets, je privilégie des produits sans emballages, des contenants réutilisables, 
ou en dernier recours des emballages recyclables ou biodégradables. J'achète uniquement ce dont 
j'ai besoin et que je suis sûr(e) de consommer. Le gaspillage alimentaire représente près de 10% 
de nos poubelles ! 
 
 
Mais aussi, je composte mes biodéchets. Aujourd'hui, dans le conteneur d'ordures ménagères, 
on trouve plus de 30% de matières compostables qui ont été transportées et enfouies dans des 
bâches étanches à plus de 60 km de 
l'endroit où elles ont été collectées... 
Alors que cette précieuse matière or-
ganique aurait pû servir à enrichir les 
potagers et les espaces verts du vil-
lage, le tout pour 0€ ! 
Pour rappel, des composteurs en bois 
sont en vente dans les 6 déchetteries 
du territoire et depuis le 19 décembre 
de cette année, deux sites de compos-
tage partagé ont été créés sur la com-
mune. 
 
Ensuite, je trie mes déchets. Pour évi-
ter de me tromper, je peux me référer 
au Mémotri ou encore à l'application 
gratuite Guide du tri de Citeo, dispo-
nible sur Android. 
 
Enfin, pour recycler mes objets, je 
peux désormais les apporter gratuite-
ment dans les "chalets du réemploi" 
situés en déchetterie. 
 
A nous de jouer pour réduire nos 
déchets ! 
 

Bérénice LAGRANGE 

Alerte aux déchets ! 



La commune de Saint-Julien-du-Verdon, comme une grande partie du département des Alpes de 
Haute-Provence, est dotée d'un patrimoine forestier exceptionnel qui représente au moins les 3/4 
de sa surface (massif de CREMON, la barre du PIDANOUX, la COUESTE …). La forêt y joue un 
rôle déterminant, notamment au niveau environnemental. Elle constitue une richesse immense 
qu'il est nécessaire de protéger. 
Mais la forêt reste fragile; de tous les dangers qui la menace, le feu est de loin le plus destructeur. 
La majorité des incendies de forêt sont liés à l'homme et sont dus à des imprudences. Ils ont lieu 
le plus souvent à proximité des voiries ou des habitations. 
Le débroussaillement consiste à réduire la masse des combustibles végétaux, « garde-manger » du 
feu, afin de diminuer son intensité, et de ralentir, voire de stopper la progression des incendies. 
Dans le département des Alpes de Haute-Provence, l’arrêté préfectoral n° 2013-1473 du 4 juillet 
2013 fixe les règles relatives aux obligations légales de débroussailler, aussi bien pour les collecti-
vités que pour les propriétaires. 
PARCELLES BATIES 
Ainsi, pour les parcelles bâties, situés dans une zone de 200 m d’un espace boisé, les propriétaires 
ont L’OBLIGATION d’effectuer les travaux de débroussaillement sur une profondeur de 50 m de 
rayon autour de leur construction (voir schéma ci-après). A ce titre, l’ensemble des parcelles 
bâties de la commune sont concernées. 
On entend par débroussaillement :  
la coupe et l’élimination de la végétation arbustive basse, la coupe et l’élimination des arbres 
morts, dépérissants ou en densité excessive (2,50 m minimum entre chaque houppier), la coupe et 
l’élimination des arbres et branches à 
moins de 3 m des façades, l’élagage 
de toutes les branches basses sur 2 
m de haut (pour les arbres conservés 
de plus de 3 m de hauteur), la coupe 
et l’élimination de tous les végétaux 
situés à l’aplomb de la chaussée des 
voies ouvertes à la circulation pu-
blique, ainsi que des voies privées 
donnant accès à des constructions, 
l’élimination de tous les végétaux 
coupés. 
Les haies peuvent être conservées 
sous réserve d’être mises à dis-
tance de la végétation environ-
nante d’au moins 5 m. 
Toutes les informations complémen-
taires sont précisées dans l’arrêté 
préfectoral cité ci-dessus. 
Des études réalisées après les grands 
feux de forêt survenus ces dernières 
années en France, prouvent qu’un 
débroussaillement effectué autour 
des habitations assure une protection 
efficace dans 80% des cas. 
 

N.B. : la commune de Saint-Julien-du
-Verdon est classée en aléa moyen 
« feu de forêt », ce qui la situe au 
niveau 3 des 4 aléas existants (aléas 
très fort, fort, moyen et faible). 
 

Jean-Denis MONTELLIMARD 
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Prévention des risques des incendies de forêts : 

obligations légales de débroussailler 

Sources : DDT et ONF  



Aller à la rencontre des habitants au plus près de chez eux, c'est l'objectif des réunions de quar-
tier. Ces moments de partage et de dialogue sont autant d'occasions pour les élus d'évoquer les 
projets du village et d'envisager l'avenir ensemble, échanger sur ce qui fonctionne, changer ou 
améliorer ce qui ne fonctionne pas ou mal. 
A compter de 2023, M. le Maire vous propose d’organiser des réunions de quartiers : 
POUR QUOI FAIRE ? 
 - communiquer sur les projets du village :  expliquer et détailler les actions de la municipa-
 lité. 
 - apporter des réponses aux problématiques locales :  les sujets de préoccupations liées à 
 la vie du quartier sont abordés, que ce soit pour des projets structurants ou des soucis du 
 quotidien. 
 - donner la parole aux habitants et créer du lien avec les élus. 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
Organisées au sein des quartiers, les réunions prennent la forme d’un dialogue entre élus et ci-
toyens. Elles auront lieu de juin à octobre, si possible à l’extérieur, dans des espaces verts. À l’is-
sue des rencontres, un compte-rendu sera établi et fera état des questions posées par les habi-
tants et des réponses apportées par la municipalité. 
Chaque riverain du quartier concerné recevra une invitation quelques jours avant la réunion. 
QUARTIERS : 
La Ville — La Grange — Le Touron — Les Pins 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
M. le Maire et les membres de la commission communication 
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Réunion de quartier 

Le bilan de cette année est plutôt positif, avec une diminution d’environ 45 m3/j sur la consomma-
tion moyenne journalière d’eau potable. Les efforts réalisés par l’ensemble des habitants lors de la 
période de sécheresse qui a marqué la saison estivale sont nettement visibles sur les relevés du 
compteur du bassin d’eau potable. On constate en effet, dès la fin du mois de juin, une baisse si-
gnificative de la consommation journalière en eau, jusqu’à atteindre un seuil d’environ 100 m3/j à 
la fin du mois d’août. Par ailleurs, une fuite a été réparée en début d’année, là aussi la chute de la 
consommation est bien visible. En fin d’année, une vanne de sectionnement défectueuse a égale-
ment été renouvelée. 
 

Bien que les résultats révèlent une consommation d’eau potable globalement moins importante en 
2022 qu’en 2021, les vo-
lumes distribués restent 
importants par rapport 
aux nombre d’habitants 
sur la commune (en 
moyenne 145 m3/j pour 
seulement 45 m3/j en 
théorie). Il est impor-
tant de poursuivre les 
efforts réalisés cette 
année. Cela passe à la 
fois par le repérage et la 
suppression des fuites 
sur le réseau, mais éga-
lement par l’utilisation 
raisonnée à titre indivi-
duel de cette présence 
ressource ! 
Bérénice LAGRANGE 

Retour sur la consommation d’eau potable en 2022  



A l’unanimité, le projet d’aménagement stratégique (PAS) du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) fut débattu et adopté lors du conseil communautaire du 27 septembre 2022. Issu des tra-
vaux de la commission, mais également enrichi et amendé des remontées des concertations pu-
bliques avec la population et des travaux des collégiens du territoire, ce projet politique marque 
une étape primordiale dans l’élaboration du SCOT. 
La phase de rédaction du document d’orientation et d’objectifs (DOO) peut maintenant s’engager 
pour définir les moyens à mettre en œuvre afin d’atteindre et concrétiser les objectifs du projet 
politique. 
Outil central pour la mise en œuvre des politiques de développement durable, le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) est, depuis la loi Grenelle II, le document d’urbanisme qui permet 
d’assoir un réel projet de territoire.  
La Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique 
et le renforcement de la résilience face à ses effets, fixe des objectifs de division par deux du 
rythme de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines an-
nées et de « zéro artificialisation nette » atteint en 2050. Notre territoire saura prendre en compte 
ces orientations nationales en faisant valoir néanmoins son bilan jusqu’alors vertueux en termes 
de consommation d’espaces naturels, et sa prise en compte dans l’avenir à travers un droit à la 
différenciation. 
Ainsi, le défi du SCoT Alpes Provence Verdon est d’envergure : se donner la capacité à accueillir 
de nouvelles populations, de permettre l’émergence de projets de développement bénéficiant à 
l’ensemble du territoire tout en garantissant la préservation de notre qualité de vie. 
Une telle ambition se doit d’être portée collectivement avec l’ensemble des acteurs du territoire 
mais également ceux alentours. C’est pourquoi, tout au long de son élaboration, le SCoT Alpes 
Provence Verdon s’inscrira dans une dynamique de concertation et d’échanges réguliers auprès de 
sa population et des territoires limitrophes. 

Une réunion publique s’est tenue le 15  décembre dernier.  

Thierry COLLOMP 
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Le PLUi du Moyen Verdon a été approuvé le 27/09/2022, il est entré en vigueur le 11/11/2022. 
Pour accéder aux règlementations de la commune, vous devez vous connecter sur le site internet 
de la commune : www.saint-julien-du-verdon.fr rubriques LA VIE COMMUNALE, Urbanisme, pour 
y retrouver le règlement écrit et le règlement graphique ou simplement vous rendre à la mairie.  
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L’association des Artisans et Commerçants 
de Saint-André-les-Alpes a organisé le sa-
medi 2 octobre 2022 un « concert flot-
tant », animé par le groupe « Les Dé-
guns ». Au programme de cet après-midi 
là, il y avait : des chansons de variété, du 
soleil et un barbecue ! L’argent  récolté 
grâce à la vente des repas et des boissons 
a été reversé à l’AFM Téléthon. 

Bérénice LAGRANGE 

Retour sur les événements 

Un concert sur le lac de Castillon au profit du Téléthon  

Merci Lulu... 

Après plus de 20 années 
passées au sein de la com-
mune en tant qu’agent d’en-
tretien, Lucien COLLOMP a 
fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée, à 
compter du 01 septembre 
dernier. 
Fils d’une lignée de bergers, 
métier qu’il a toujours aimé, 
il transhumait avec ses pa-
rents Lucie et Louis au fil 
des saisons entre Cogolin, 
Saint-Julien-du-Verdon et la 
Colle St Michel, jusqu’au 
jour où sa famille décida de 
s’installer définitivement au 
village de Saint-Julien-du- 
Verdon ! 
 
C’est en présence du conseil 

municipal actuel, de sa proche famille, de quelques anciens conseillers municipaux, que M. le 
Maire a retracé avec émotion le parcours de Lulu : 
« C'est en Mai 2001 que tu as fait tes débuts à la commune afin d’assumer les travaux nécessaires 
à son bon fonctionnement en tant qu’adjoint technique territorial, un plein temps que tu as assu-
mé honorablement. Tu as également été conseiller municipal deux mandats. Tu auras passé plus 
de 20 ans au service des St Juliennais, qui ont pu apprécier tes qualités : 
Aussi, est-ce toujours avec regret que nous nous séparons d'un agent. Car, quel que soit son 
grade, quelle que soit sa fonction, il nous a aidé dans l'exercice de notre mandat. Homme chaleu-
reux forgé de fortes convictions, il laisse son empreinte à SAINT JULIEN DU VERDON ». 
Le conseil municipal lui a remis un cadeau, il devrait être décoré de la médaille du travail échelon 
argent à l’occasion des vœux du Maire. 

Thierry COLLOMP 
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Le verger villageois  

Il y a quelques années, avec l’aide du Parc du Verdon, la municipalité 
avait pris l’initiative de replanter des prunes pardigone qui avaient 
jadis permis aux villageois d’acquérir une certaine aisance. Ces ef-
forts ont été couronnés de succès comme en témoigne ces photos.  
 

Paul CORBIER 

Le pressage des fruits du verger  

Ce matin, dès potron-minet, le parking des 
Rouguières connait une certaine animation. 
Des techniciens du PNR du Verdon s’affairent 
autour d’une machine, des habitants de Saint 
Julien et des alentours transportent des quanti-
tés de fruits, des pommes, des poires et 
quelques coings. C’est aujourd’hui le jour de la 
transformation des fruits en jus -1500 kilos 
traités - manifestation qui se reproduira cette 
année à Senez et à Castellane. Le but de cette 
opération est de valoriser des variétés an-
ciennes, plus ou moins abandonnées, pour 
maintenir la diversité des fruitiers locaux. 
Abandonnée depuis deux ans, la reprise de 
cette opération a eu lieu pour la première fois à 
Saint Julien. 

Paul CORBIER 

Cérémonie du 11 novembre 

C’est en présence de la gendarmerie de Castellane, des sapeurs-pompiers de Saint-André-les-
Alpes, du conseil municipal que M. le Maire Thierry COLLOMP entouré des enfants de Saint Julien 
et du porte-drapeau communal, s’est adressé à la population venue nombreuse à l’occasion de la 
journée nationale de la commémoration de la Victoire et de la Paix. 
 
« Ces commémorations sont l’occasion d’une 
réflexion sur les causes de la guerre. Une telle 
réflexion est malheureusement aussi vieille que 
l’humanité, mais elle est nécessaire pour es-
sayer d’échapper à cette fatalité ». 
Zaccharia et Mila ont lu le message de Mon-
sieur le Ministre des Armées, et de Mme la se-
crétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la 
Mémoire. 
Les enfants ont déposé une gerbe au pied du 
monument aux morts, précédent l’appel des 
morts pour la France, et la minute de silence. 
Un vin d’honneur était servi à la salle polyva-
lente. 

Thierry COLLOMP 
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La fête d’Halloween était programmée le 31 octobre par des 
parents de Saint-Julien-du-Verdon. Une organisation sponta-
née pour la plus grande joie de la jeunesse locale. Un goûter 
était organisé au parc de la commune pour récompenser les 
enfants déguisés après la traditionnelle tournée du porte-à-
porte. 
 
Thierry COLLOMP 

Jour de la nuit à Saint Julien-du-Verdon :  
on a rallumé les étoiles ! 
Samedi 15 octobre les habitants du village étaient conviés à participer à une conférence du Parc 
naturel régional du Verdon à l’occasion de cet évènementiel annuel proposé depuis 14 ans par le 
collectif Agir pour l’environnement. 
Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisa-
tion à la pollution lumineuse (liée à l’éclairage public ou privé), à la protection de la biodiversité 
nocturne et à la beauté du ciel étoilé. 
En effet aujourd’hui, observer un ciel nocturne et embrasser du regard son décor d'étoiles libéré 
de toute pollution lumineuse devient de plus en plus difficile dans nos villes et villages. Cette pol-
lution lumineuse, au-delà d’être à l'origine d'une consommation énergétique excessive, n'est pas 
non plus sans incidence sur la biodiversité. Ces concentrations lumineuses vident les espaces na-
turels de la faune en général, notamment au niveau des insectes, attirés et piégés autour des 
points lumineux, sans oublier les chauve-souris et tant d’autres espèces perturbées dans leur 
cycle biologique (nourrissage, reproduction…) 
La pollution lumineuse recouvre au sens de la Loi « les émissions de lumière artificielle de nature 
à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou 
aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel noc-
turne ».  L’évènement avait localement un écho particulier eu égard à la démarche en cours « in-
ventaire citoyen de la biodiversité » menée sur la commune avec le Parc, puisque la biodiversité 
ne s’arrête pas aux portes de la nuit ! 
Thierry Collomp a rappelé au cours de la soirée la volonté de la commune de pratiquer un éclai-
rage plus responsable, via la rénovation progressive du parc d’éclairage public (installation de lu-
minaires à Leds moins impactant pour la faune, pose d’horloges astronomiques, réduction des dé-
corations de Noël) et la pratique de l’extinction nocturne. Pour cette dernière la commune a con-
sulté les habitants cet été, qui se sont déclarés très majoritairement favorables à l’extinction en 
cœur de nuit. Ces actions permettront à la commune, au-delà du service rendu à la nature et au 
budget communal, de candidater en 2024 au label « Villes et villages étoilés » délivré par l’Asso-
ciation nationale de protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN) et rejoindre ainsi 
les 5 communes du Parc déjà labellisées (Allons, Blieux, Brenon, Peyroules et Rougon). Le Parc, 
qui accompagne les communes à ce titre, vise par ailleurs l’obtention du label « Territoires de 
villes et villages étoilés » d’ici 2038 dans la cadre de sa nouvelle Charte. Cette soirée s’est ensuite 
terminée avec une mesure de la qualité 
du ciel nocturne, avec coupure de 
l’éclairage public, qui a donné de très 
bons résultats (21 sur une échelle de 
23), comme a pu le constater le public 
qui a rapidement pu observer un ciel 
particulièrement étoilé, le Jour de la 
nuit ayant tenu sa promesse de rallu-
mer les étoiles !  
 
Dominique IMBURGIA (PNR Ver-
don) 

Halloween  
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Journée de restitution de l'Atlas de la Biodiversité    
Communale : de chouettes découvertes ! 

Samedi 3 décembre s'est tenue la journée de 
restitution de l'Atlas de la Biodiversité Commu-
nale (ABC) dans la salle polyvalente. A cette 
occasion, étaient présents Madame Arlette 
Ruiz, 3e vice-présidente du Parc Naturel Régio-
nal du Verdon,  Monsieur Michaël Jussiaume de 
l'Office Français de la Biodiversité, et Messieurs 
Dominique Chavy et Nicolas Martinez, agents 
du Parc en charge de la réalisation et de l'ani-
mation de l'ABC sur la commune.  
 
La matinée était consacrée à la présentation 
des principaux résultats de l'inventaire et des 
étonnantes découvertes faites tout au long de 
l'année 2022. A Saint-Julien-du-Verdon, 
roches, forêts et prairies offrent à tout un cor-

tège d'espèces différentes un pied-à-
terre idéal, le temps d'une saison pour 
certains, le temps d'une vie pour 
d'autres. Du flamboyant lis de Pom-
ponne à la discrète chouette de Teng-
malm, la commune n'a cessé d'étonner 
les naturalistes venus abonder l'inven-
taire, de part la richesse de ses milieux 
et sa situation géographique particulière 
entre climat méditerranéen et monta-
gnard. 
Réunissant près de 30 partici-
pants,  cette réunion de clôture a ren-
contré un franc succès et s'est terminée 
par un émouvant florilège d'images capturées au moyen de pièges photographiques. L'aboutisse-
ment d'une année de travail qui laissera un souvenir impérissable aux St Juliennais. 
 
La suite de la journée s'est déroulée en présence des enfants du village, qui étaient conviés à des 
ateliers créatifs et de sensibilisation à la biodiversité.  Au programme,  confection de chouettes et 
hiboux en feuilles d'arbre et observation au microscope d'une pelote de rejection d'effraie des clo-
chers. Nos artistes en herbe n'ont pas démérité et ont réalisé des créations toutes aussi 
chouettes les unes que les autres ! 
 
Bérénice LAGRANGE 
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 Le Père Noël de passage à St Julien ! 

Réunion des personnels administratifs des mairies     
et de l’intercommunalité          

 
 
 
Le 1er décembre s’est tenue la réunion 
trimestrielle des personnels administra-
tifs des mairies et de l’intercommunali-
té à Saint-Julien. 
 
Moment d’informations et d’échanges 
d’expériences qui permet de rompre 
l’isolement de ces personnels.  

 
 
Le samedi 10 décembre a été une journée 
placée sous le signe de la convivialité et 
des festivités de fin d'année. Les aînés de 
notre village ont été invités à partager le 
midi un repas en compagnie des élus et 
des employés municipaux. Après deux an-
nées particulières sans pouvoir réunir les 
aînés, ce moment de partage retrouvé a 
su satisfaire tout le monde ! 
Dans l'après-midi, un étrange personnage 
vêtu de blanc et de rouge a fait son appa-
rition. Sa longue barbe blanche et sa hôte 
remplie de cadeaux n'ont laissé aucun 
doute : le Père Noël s'était arrêté faire 
escale à Saint Julien !  
Les enfants du village, qui avaient rejoint 
les aînés un peu plus tôt, ont pu recevoir 
leur cadeau et déguster macarons et pa-
pillotes. Profitant de la présence excep-
tionnelle du Père Noël sur notre com-
mune, c'est lui en personne qui a remis 
les colis aux aînés présents ce jour-là. 
L'ensemble de l'équipe municipale remer-
cie Papa Noël pour sa venue surprise et lui 
souhaite bon courage pour le reste de sa 
tournée qui s'annonce très chargée ! De 
bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 
 

Bérénice LAGRANGE 
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Le compostage partagé à Saint Julien 
Le 19 décembre, M. Thierry COLLOMP, Maire, et son 
conseil municipal, ont inauguré la première aire de 
compostage partagé de la commune. 
La loi de Transition Energétique pour une Croissance 
Verte du 17 août 2015, impose désormais la col-
lecte séparée des bio-déchets et prévoit qu’à 
compter du 1er janvier 2024, chaque habitant devra 
disposer d’une solution de tri des bio déchets à la 
source. En ce sens, la mise en place de composteurs 
partagés répond à cette obligation et permettra en 
plus de tisser du lien social autour d’un projet envi-
ronnemental. 
Rappelons, que la part des bio déchets représente 
plus de 30 % du poids des ordures ménagères rési-
duelles. Pour le territoire de la CCAPV, cela repré-
sente environ 100 kg/habitant/an. 
Ces tonnages pourraient être détournés des coûts de collecte et de traitement des ordures ména-
gères, pour une économie correspondante d’environ 500 000 €. 
Chacun prend ici conscience de l’aberration que représentent la collecte, le transport (émission de 
CO2, gaz effet de serre, …) et le traitement d’épluchures de pommes de terre, d’œufs, de carottes 
ou de fruits à 350 €/tonne. 
Face à ces enjeux de taille, la CCAPV a souhaité anticiper cette nouvelle obligation sur les bio dé-
chets en lançant un appel à projets fin 2020, pour accompagner les démarches volontaires et in-
novantes proposées par les communes du territoire dans la gestion et la valorisation de leurs bio 
déchets. 
Concrètement, la CCAPV prend en charge les coûts d’investissement matériels ainsi que l’accom-
pagnement technique des projets des communes lauréates. 
En 2022, 9 communes – ANNOT, ALLONS, BARRÊME, CASTELLANE, ENTREVAUX, PEYROULES, LA 
MURE ARGENS, LA PALUD SUR VERDON, ROUGON et SAINT JULIEN DU VERDON - ont été sélec-
tionnées pour leurs projets pertinents et concrets et leurs aires de compostage ont été installées. 
Cette sélection fera l’objet d’un retour d’expériences sur la gestion séparée des bio déchets et 
pourra servir de base de travail pour une extension progressive sur les 41 communes de la CCAPV 
d’ici 2024. 
Saint Julien du Verdon a candidaté et a été retenue sur l’année 2022. 
2 sites ont d’ores et déjà été aménagés : Les Rouguières et Le Pra de l’Ourme 
Ces aires de compostage partagé se composent de 3 bacs de 1000 L : 

1 bac pour le dépôt des bio déchets 
1 bac de matières sèches pour recouvrir les bio déchets 
1 bac de maturation 

Des bio seaux sont à votre disposition à la mairie, ils vous permettront de séparer et stocker les 
bio déchets à votre domicile et de les acheminer facilement et sans nuisances jusqu’à l’aire de 
compostage. 
Pratiquement toutes les matières organiques peuvent être compostées, mais certaines choses se 
décomposent moins facilement. 
Bien équilibrer, mélanger les matières vertes (riches en azote donc humides, bio déchets) et 
les matières brunes (riches en carbone 
donc sèches). 
 
Agnès DUSAUTOIS (CCAPV)  
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Après deux étés sans fêtes patronales, la fête 
a pu enfin faire son retour. Quel plai-
sir d’avoir pu tous vous retrouver.  
La programmation a été quelque peu chan-
gée, les conditions climatiques ne permettant 
pas de faire le cochon à la broche ni les feux 
d’artifices.  
Mais dans son ensemble la fête a été une ré-
ussite grâce à tout le monde. Des moules 
frites du vendredi soir, en passant par la 
course de caisse à savon, la soirée du samedi 
soir et la chasse au trésor du dimanche ont 
ravi petits et grands. 
Cette année nous avons brassé notre pre-
mière bière la « St just’une bière » que vous 
avez pu déguster et d’ores et déjà nous en 
prévoyons une nouvelle pour l’an prochain. 
Quelques mois après la fête, nous nous sommes retrou-
vés pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau. Une soirée 
marquée par sa convivialité. 
Maintenant il est l’heure de préparer les festivités de l’an 
prochain. 
Nous vous tiendrons informés de la prochaine réunion de 
St Ju Festivités. Tout le monde est le bienvenu et toutes 
les bonnes idées sont bonnes à prendre. 
 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année.  
 

À l’année prochaine. 
 
Florian BRACHET 

St Ju Festivités : Bilan de fin d'année 

L’actualité des associations 

Etat civil 

Décès, nos sincères condoléances aux familles de : 

              Jacques MERLIN décédé le 13 mars 2022 

    Fabienne LEGOUGE décédée le 25 octobre 2022 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :   
Thierry COLLOMP  
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Tableau réalisé par Brigitte PLATON à l’occasion de l’inventaire de 
la biodiversité communale. 
Avec nos remerciements et félicitations ! 
 
Le comité de rédaction 


