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L’EDITO DU MAIRE  

Chers amis, 
 
Voilà maintenant un an que j'exerce les fonctions de maire de notre magni-
fique commune de SELONNET. C'est l'occasion pour moi de vous dire à quel 
point l'ensemble de l'équipe municipale s'attache quotidiennement à mener 
sa mission dans l'intérêt de toutes et tous.  
 
Cette année a été fortement marquée par la réforme territoriale qui a modi-
fié considérablement l'organisation de nos collectivités. J'ai la grande satis-
faction d'avoir été élu vice-président de la communauté d'Agglomération  
Provence Alpes Agglomération et je mènerai sans relâche une action forte 
pour le développement de l'ensemble de ce territoire en veillant avec acuité 
aux intérêts et à l'intégration dans ce territoire, des communes rurales de la  

montagne et de l'agriculture. 
 
L'avenir des communes rurales, en particulier celles de la vallée de la Blanche et bien entendu de     
SELONNET passe notamment par le développement touristique. Sur ce sujet, la commune se trouve à 
un tournant du fait de l'importance des investissements à réaliser en partenariat avec la SATOS. Il 
s'agit, dans un premier temps, du  télésiège de Chabanne Vieille. Après  plusieurs études, il s'avère que 
la solution la plus raisonnable consiste à le remplacer afin d' éviter le coût de son entretien qui, 
compte tenu des contraintes réglementaires, deviendrait rapidement asphyxiant pour la commune. 
 
Nous avons été amenés à poursuivre la réflexion sur l'avenir touristique de la commune et de la station, 
qui doit, de manière incontournable, prendre en considération l'évolution climatique, le comportement 
des touristes et la maitrise de nos dépenses. Une première réunion publique s'est tenue et bien évidem-
ment d'autres suivront pour échanger avec vous sur ces sujets fondamentaux.  
 
L'avenir de nos petites communes passe également par les services rendus à nos populations, le main-
tien de nos commerces de proximité, l'agriculture et l'attractivité de notre village. Je tiens d'ailleurs à 
saluer les efforts et les actions entreprises par nos associations et comités des fêtes.   
 
La population communale se trouve en légère augmentation (population totale de 453 habitants au 1er 
janvier 2017); il faut poursuivre les efforts en ce sens pour développer la population permanente. 
 
C'est ainsi que des investissements ont été réalisés sur les locaux de la mairie, sur les jeux d'enfants, 
sur l'école. Une subvention vient d'être obtenue pour la réalisation de la placette de Villaudemard. Le 
lotissement de Boulangère est sur le point d'être commercialisé, et d'importants travaux de broyage des 
zones pastorales seront réalisés cette année. 
 
Nous envisageons de poursuivre la réflexion sur l'aménagement du centre ancien, les  financements 
pour la réhabilitation de la Maison FRANGI ayant été acquis. Une réunion se tiendra sur le sujet du 
centre village dans le courant de l'été. 
 
Je sais que nous pouvons compter sur vous pour contribuer et nous aider à mener à bien ces actions in-
dispensables pour l'avenir de notre commune.  
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon été � 

M. Benoît CAZÈRES 
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LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION « P2A »  

Après de multiples réunions publiques, délibérations municipales et arrêtés préfectoraux, la commu-
nauté d’agglomération « Provence Alpes Agglomération » (P2A) est officiellement née au 1er janvier 
2017. Cette dernière regroupe 46 communes et 47.716 habitants. Son assemblée communautaire est 
composée de 80 membres dont 8 seulement sont issus de l’ancienne Communauté de Communes du 
Pays de SEYNE (CCPS) à raison d’un par commune. Pour SELONNET, M. Benoît CAZÈRES est délégué ti-
tulaire, en sa qualité de maire, et Mme Marie-France DULAU est sa suppléante, en sa qualité de 1ère 
adjointe.  

Lors de la séance d’installation du conseil communautaire, M. Benoît CAZÈRES a été élu 11ème vice-
président en charge de la mutualisation, du développement et de l’évolution des compétences, et de 
l’évaluation des politiques publiques. En outre, celui-ci se voit attribuer la responsabilité du pôle « vie 
territoriale » qui regroupe, entre autres, les vice-présidents en charge de la culture, la gestion, des 
services d’intérêt collectif, la fabrique citoyenne, le conseil de développement, la politique de la ville. 

...                 

Ainsi que cela avait été annoncé lors de la première séance du conseil municipal de la mandature 2014-
2020 (le 4 avril 2014), M. Michel GRAMBERT, a quitté son poste de maire pour permettre à M. Benoît 
CAZÈRES de devenir le premier magistrat de SELONNET. Cette « passation » s’est déroulée lors du con-
seil municipal du 9 avril 2016. Par dix voix pour et une abstention, M. CAZÈRES a été élu maire. Pour le 
restant du mandat, c’est-à-dire jusqu’en 2020. 

Ce dernier a souhaité inscrire son action dans la continuité. Aussi, les commissions de travail n’ont pas 
été bouleversées (voir leur composition dans le bulletin d’information n°59). Les délégations des ad-
joints ont quant à elles été revues. Désormais, elles s’établissent ainsi qu’il suit :  

> Mme Marie-France DULAU - 1ère adjointe 

Affaires scolaires, affaires sociales et fi-
nances communales. 

> M. Michel GRAMBERT - 2ème adjoint 

Agriculture et forêt. 

> M. Romain ISOARD - 3ème adjoint 

Urbanisme, développement économique, 
tourisme et marchés publics. 

> M. Alain CAVA - Conseiller municipal            
délégué 

Travaux, service technique communal et re-
collement en urbanisme. 

 

Une permanence des élus se tient en mairie tous les mercredis matins de 10h à 12h, sans rendez-vous. 
En dehors de ce créneau, les élus reçoivent sur rendez-vous pris auprès du secrétariat au moins une se-
maine à l’avance. Le maire est plus particulièrement disponible les lundis (jour) et mercredis (matin).  

Les conseils municipaux se tiennent environ une fois par mois et, sauf exception, le jeudi à 19h. L’ordre 

du jour de la séance est affiché dans la vitrine située à l’extérieur de la mairie �  
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… Les compétences de cette nouvelle structure de coopération intercommunale sont de trois niveaux : 
les compétences obligatoires (aménagement du territoire; développement économique; gestion des 
milieux aquatiques, au 01/01/2018; aires d’accueil des gens du voyage; collecte et traitement des dé-
chets; eau et assainissement, au plus tard au 01/01/2020), les compétences optionnelles (au moins 3 
parmi les 5 suivantes : voirie et parkings d’intérêts communautaire; protection et mise en valeur de 
l’environnement, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire; action sociale; maison de 
services au public) et les compétences facultatives (au libre choix parmi les compétences des com-
munes et à l’exception des compé-
tences dont l’Etat a explicitement 
chargé les communes). Pour ces 
deux derniers types de compé-
tence, P2A a respectivement 1 an 
et 2 an pour en arrêter la liste et  
définir l’intérêt communautaire 
(c’est-à-dire, dans un même do-
maine, où s’arrête l’action de 
l’intercommunalité et où com-
mence celle des communes) . Dans 
l’attente, les compétences exer-
cées par les anciennes communau-
tés de communes sont reprises par 
P2A mais uniquement sur leur an-
cien territoire.  

Les défis de cette agglomération 
sont nombreux, tant le territoire 
est grand, et les compétences di-
verses. Nous serons donc attentifs 
à l’évolution de ce territoire et à 
sa gestion, grâce à un contrôle ri-
goureux des dépenses publiques. 

Nous veillerons à la mise en place 
d’une mutualisation cohérente des 
services sans se priver de nos ser-
vices de proximité. 

L’engagement de toutes les com-
munes et en particulier les com-
munes de l’ancienne commu-
nauté de communes du Pays de 
Seyne est important pour que 
nous puissions faire entendre 
notre voix et défendre les spécificités de la zone de montagne dans laquelle nous vivons. 

Les communes qui composent P2A sont : Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Les Mées, Pey-
ruis, Malijai, Volonne, L’Escale, Seyne, Aiglun, Mallemoisson, Le Brusquet, Champtercier, Thoard, Le 
Chaffaut-Saint-Jurson, Moustiers-Sainte-Marie, Mézel, Bras-d’Asse, Marcoux, Mirabeau, Estoublon, Se-
lonnet, Montclar, La Javie, Mallefougasse-Augès, La Robinne-sur-Galabre, Prads-Haute-Bléone, Saint-
Julien-d’Asse, Barles, Beaujeau, Saint-Jurs, Barras, Le Vernet, Beynes, Saint-Croix-du-Verdon, En-
trages, Draix, Auzet, Ganagobie, Châteauredon, Le Castellard-Mélan, Saint-Jeannet, Verdaches, Hautes

-Duyes, Archail, Saint-Martin-lès-Seyne, Majastres � 

Anciennes Communautés de Communes : 
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PROJETS, TRAVAUX, RÉALISATIONS... 

LE PROJET TOURISTIQUE COMMUNAL 

Avec des équipements vieillissants, un front de neige difficilement accessible, une nouvelle clientèle à 
conquérir, et compte tenu des évolutions climatiques, il devenait impératif de travailler sur l’avenir 
touristique de la commune et de sa station de montagne. Pendant près d’une année, et encore aujour-
d’hui, les élus et les membres de la SATOS réfléchissement à la stratégie de développement.  
 

Il en ressort 4 axes principaux :  

- le remplacement du télésiège existant par un télésiège identique : opération rendue nécessaire par 
l’âge avancé de cet appareil et pour laquelle la grande visite couplée à de lourdes opérations de main-
tenance revenaient, approximativement, aux même contraintes budgétaires. Le déplacement vers le 
front de neige, ou dans un endroit à mi-chemin, a été étudié mais cette solution a été abandonnée car 
elle ne permettait pas d’assurer un lien permanent et facilité avec le secteur de pra long.  

- la restructuration du front de neige : pour le rendre accessible et développer l’offre à destination 
des débutants et de la clientèle familiale.  

- le développement du réseau de neige de culture : par l’agrandissement du lac collinaire du sommet 
de la station et l’installation de nouveaux enneigeurs  afin de sécuriser l’ouverture du domaine skiable.  

- l’aménagement des berges de la Blanche : création de cheminements doux, aires de détente, lac de 
pêche, base de loisirs,… qui permettront de redynamiser le village tout en faisant le lien avec la station 
par le biais d’un offre de vélos à assistance électrique.  

C’est ce projet qui a fait l’objet de la réunion publique qui s’est tenue le 11 mars 2017. Le compte-
rendu de cette réunion sera diffusé à la fin du mois d’avril sur le site Internet de la commune (rubrique 

« La Mairie » puis « Projets et travaux » � 

 

LE MAILLAGE DU RÉSEAU D’EAU VILLAGE/VILLAUDEMARD 

Afin de renforcer et de sécuriser l’alimentation en eau du secteur de Villaudemard, une nouvelle ar-
tère du réseau d’eau potable a été réalisée entre le quartier des Champsaurs et le quartier Lesdi-
guières. Cette conduite, dite « d’amenée » en raison du fait qu’elle ne dessert aucun particulier en 
direct, permettra, lorsque la seconde phase des travaux sera lancée, de disposer, en simple gravité, 
d’une pression importante pouvant accompagner l’eau jusqu’au deuxième réservoir des Champsaurs et 
ainsi faire l’économie du pompage aval situé dans ce même quartier. Elle assurera également la dé-
fense incendie aux seuils attendus par les normes. Néanmoins, et dès à présent, l’eau passant par 
cette conduite alimente, en fin de course, le réservoir de Villaudemard et sécurise ainsi tout un sec-
teur de la commune.  

A l’occasion de ces travaux, des conduites d’assainissement ont également été posées afin de per-
mettre le raccordement à l’égout de certaines habitations du quartier de la Basse Liberne d’une part, 
et de relier la station d’épuration du village à celle de Villaudemard d’autre part (réflexion en cours 
sur la centralisation du traitement des effluents).  

Les travaux ont été menés à bien en 2016 et ont coûté 310.928 € HT dont 40% ont été pris en charge 

par l’agence de l’eau et 30% par le conseil départemental � 
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LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE SAINT ANTOINE 

Depuis plusieurs années, suite à l’incendie de la chaufferie, l’église du village n’avait plus de système 
de chauffage. Avec l’installation de plusieurs systèmes radians, cette situation est désormais une his-
toire ancienne. A l’occasion des travaux, un nouveau système d’éclairage a également été mis en 

place. Coût total de l’opération : 16.772 € HT dont 5.783 € ont été pris en charge par le conseil dépar-

temental � 

LES AIRES COLLECTIVES DE JEUX / LES TENNIS 

Cet automne et cet hiver, les enfants ont eu le plaisir de tester les nouvelles aires de jeux de la com-
mune. Celle de Chabanon est désormais située devant la micro-crèche (bâtiment des Blanches Proven-
çales) et se compose de deux structures. Une troisième sera installée avant l’été.  

Celle du village correspond à l’ancienne aire qui a été sérieusement étoffée. Désormais, celle-ci se 
compose de 4 structures (dont 3 nouvelles), adaptées à différents âges, et de 3 agrès de fitness, à des-
tination des ados et des adultes.  

Coût de ces opérations : 26.750 € HT pour l’aire du village (dont 5.400 € couverts par la réserve parle-

mentaire du député, M. Christophe CASTANER) et 26.013 € HT pour celle de Chabanon (dont 15.000 € 

de subvention attribuée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur).  

 

Au village, la réalisation de cet aménagement fait écho à la récente réfection des deux courts de ten-
nis et permet de redonner un nouveau souffle à ce secteur. Dans les prochains mois, les travaux seront 
poursuivis pour agrandir et mettre aux normes les sanitaires existants et créer les cheminements adap-

tés. Le coût total de cette opération s’élève à 56.877 € HT et sera couvert à 80% par des aides pu-

bliques (8.532 € du conseil départemental, 28.438 € du conseil régional et 8.532 € de fonds de con-

cours de la communauté d’agglomération) � 

 
 

LA RÉFECTION DU CAPTAGE DE VALENTIN 

Engagée en 2014, la réfection du captage de 
Valentin prendra fin cette année. Ces impor-
tants travaux ont été rendus nécessaires par 
le constat, récurrent, d’une pollution des 
sources de Valentin par le riou de Chauvet. 
Ils ont consisté à l’édification d’une impo-
sante digue pour empêcher l’eau souillée du 
riou de s’infiltrer dans les drains et ainsi 
polluer le réseau d’eau potable. A cette oc-
casion, les drains ont également été restau-
rés. L’eau de ce captage, qui alimente prin-
cipalement Chabanon, et en cas de besoin le 
reste de la commune, est désormais sécuri-
sée. Cet investissement, subventionné à hauteur de 50% par l’agence de l’eau et de 30% par le conseil 

départemental, s’élève à 144.003 € HT � 

Localisation des 
drains 

Lit du riou 

Aval 
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L’EGLISE DE VILLAUDEMARD 

Annoncés depuis plusieurs années, les travaux de res-
tauration de l’église de Villaudemard vont enfin débu-
ter dans le courant du mois de mai 2017. Ces derniers 
visent principalement à sauvegarder le bâtiment tant 
son état de dégradation est avancé. Pour ce faire, un 
important travail de maçonnerie sera conduit pour 
reprendre des dalles, mettre en place des tirants et 
conforter tous les éléments menaçants. La façade sera 
également reprise dans son intégralité. La toiture sera 
quant à elle entièrement reconstruite : une nouvelle charpente et nouvelle couverture (toujours en 
tuiles écailles) seront installées d’ici la fin de l’été. Enfin, les menuiseries extérieures seront chan-

gées. L’ensemble de ces travaux s’élève à 175.608 € HT dont 55% sera couvert par la Dotation d’Equi-

pement des Territoires Ruraux (DETR) attribuée par la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.  

Durant la période des travaux (qui devrait prendre fin en septembre 2017) la circulation sera rendue 
délicate de par l’installation des échafaudages. Néanmoins, sachez que tout sera mis en œuvre pour 

réduire au maximum la gêne occasionnée.  

Au moment où ce chantier est sur le point de débu-
ter, la Préfecture vient d’attribuer une nouvelle sub-
vention à notre commune. Cette fois-ci cela con-
cerne l’aménagement de la placette de Villaudemard 

à hauteur de 65.825 € (soit 50% du projet global 

s’élevant à 131.650 €). Il ne reste plus que la réponse 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (39.495 € de 

subvention demandés) pour boucler le plan de finan-
cement. La plus grosse partie de l’emprise foncière 
ayant été acquise en 2016, il est maintenant envisa-

geable de programmer un début des travaux au plus tard au printemps  2018. En moins de deux ans -  
certes  au prix d’une longue attente - le hameau de Villaudemard changera ainsi d’aspect et gagnera 

en qualité de cadre de vie � 

Esquisse non définitive.  

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC - 2ème TRANCHE 

Dès la fin de l’été 2017, le programme de rénovation de l’éclairage public pourra reprendre et la deu-
xième tranche sera entièrement réalisée. L’absence de travaux dans ce domaine depuis quelques an-
nées s’explique par la difficulté à boucler le plan de financement. Aujourd’hui, avec une subvention de 

32.715 € obtenue dans le cadre de la DETR (qui s’ajoute aux 15.528 € déjà attribués par le conseil dé-

partemental) les travaux peuvent s’envisager et ont d’ailleurs été prévus au budget.  

Cette phase concerne l’achèvement de l’installation des candélabres à Chabanon et aux Clôts, l’instal-
lation de points lumineux dans la montée du cimetière de Villaudemard et celle de deux points pour 
les arrêts de bus situés en bordure de la route départementale n°900. Il est également prévu d’instal-

ler les dispositifs de gestion de l’éclairage qui permettront de réaliser d’importantes économies � 
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LE PROJET « RETROUVANCE®»  

Dans le cadre de la diversification de ses activités, l’Of-
fice National des Forêts a développé un produit touris-
tique autour de la randonnée itinérante au sein d’un 
même massif. Ce produit a été baptisé « Retrouvance® » 
et existe maintenant dans plusieurs départements de la 
moitié sud de la France. Pour ce qui concerne notre terri-
toire, c’est le massif des Monges qui a été retenu et, il y 
a quelques années, un dossier de demande de subvention 
a été déposé afin de couvrir la rénovation et/ou la cons-
truction de gîtes à travers ce massif. De par la nature in-
tercommunale de ce projet (Barles, Auzet sont aussi con-
cernés), c’est la communauté de communes du Pays de 
SEYNE (CCPS) qui a pris en charge la compétence relative 
au support de cette activité (l’ONF n’étant qu’un utilisa-
teur des structures d’hébergement publiques). Pour     
SELONNET, choisi pour être la « porte d’entrée du massif » et le point de départ de la randonnée, le 
plan de financement prévoyait la réalisation d’un appartement, d’un accueil et d’une salle de réunion. 
Afin de réaliser des économies tout en optimisant l’utilisation des espaces, les élus municipaux ont dé-
cidé de mener, en parallèle, des travaux visant au réaménagement de la mairie.  

Les travaux (à quelques exceptions près) sont désormais terminés et ont été inaugurés le 18 novembre 
2016 en présence des principales autorités du département (voir photo ci-dessus).  

La partie des travaux initialement supportée par la CCPS ayant coûté plus que prévu en raison de tra-
vaux supplémentaires demandés par la commune, cette dernière s’est engagée à prendre en charge la 
part d’autofinancement de la CCPS (d’autant que, par convention, il est prévu que le loyer de l’appar-
tement nouvellement bâti soit encaissé par la commune).  

Pour l’heure (il reste encore les façades et la toiture) ce projet a coûté 192.046 € HT dont 54.000 € ont 

été couverts par une subvention d’Etat obtenue dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux (DETR).  

Les nouvelles salles communales 

> Salle RETROUVANCE : cette nouvelle salle a été créée au même niveau que les bureaux du service 
administratif. Elle devient la salle du conseil municipal et sera fréquemment utilisée pour les réunions 
de travail des élus. On y accède depuis la place et, par un escalier en bois, on peut rejoindre la salle 
Tétras Lyre.  

> Salle TETRAS LYRE : c’est le nouveau nom de la salle d’animation située au rez-de-jardin de la mai-
rie. Cette salle n’est pas nouvelle mais a bénéficié de plusieurs travaux de rénovation et de réaména-
gement. L’accès principal se réalise depuis l’arrière de la mairie. Destinée principalement aux associa-
tions et à l’école, elle pourra également être utilisée lors des cérémonies (mariages, vœux,…). En lien 
direct avec la salle des Monges par le biais d’une grande ouverture créée dans le mur, sa surface peut 
évoluer de 80 m2 à 115 m2 à l’ouverture de la cloison amovible. Son nom fait référence à l’oiseau qui 
est très présent dans les Monges et, plus généralement, rend hommage à la diversité de la faune et de 
la flore de ce massif. 

> Salle des MONGES : installée au rez-de-jardin du bâtiment nouvellement construit, cette salle ac-
cueillera principalement les groupes de randonneurs au départ de leur circuit à travers les Monges. Son 

nom fait référence au massif situé entre Digne, Sisteron et la vallée de la Blanche � 

 

De G à D : M. Christophe CASTANER, député; M. Benoît 
CAZÈRES, maire; Mme Myriam GARCIA, secrétaire géné-

rale de la Préfecture; Mme Eliane BAREILLE, vice-
présidente du conseil régional;  M. Jean-Yves ROUX, sé-
nateur; Mme Evelyne FAURE, vice-présidente du conseil 

départemental.  
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 

Ecole élémentaire de SEYNE 

LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI) 

Depuis deux ans, notre commune, tout comme celle de 
SEYNE, est concernée par la baisse des effectifs scolaires. Si 
aucune menace sérieuse ne pèse sur l’école de SELONNET 
pour la prochaine rentrée, il en est tout autre pour l’école 
élémentaire de SEYNE qui pourrait perdre une nouvelle fois 
une classe. Pour pallier cette situation tout en anticipant la 
baisse des effectifs dans notre commune, il a été décidé, 
après concertation des élus, des parents et des enseignants, 
de proposer à la direction départementale des services de 
l’éducation nationale (DDSEN) un RPI déconcentré entre 
SEYNE et SELONNET. Cette organisation, validée par la 
DDSEN, prendra effet à la prochaine rentrée scolaire et ga-
rantit le maintient des postes et des moyens existants dans 
les deux communes pendant trois ans.  

Si rien ne change pour les maternelles (toujours scolarisés 
dans leur commune respective) les CP de SEYNE seront dé-
sormais scolarisés à SELONNET et les CE1, CE2, CM1 et CM2 
de SELONNET seront scolarisés  à SEYNE.  Les questions  

relevant de la logistique (transport, restauration scolaire,…) sont en cours de traitement par un comité 

de pilotage composé des élus, des enseignants et des délégués des parents d’élèves � 
 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 

Durant les vacances d’été 2016, la cour de l’école a été entièrement rénovée afin d’offrir un revête-
ment uniforme évitant tout risque de chute et permettant une meilleure praticabilité pour les jeux à 
roulettes et les jeux collectifs. Les tracés au sol ont également été revus et de nouveaux jeux créés 

(escargot, carré,…). L’investissement a représenté 18.000€ HT.  

Dans les prochaines semaines, la commune fera l’acquisition de 10 tablettes numériques afin de per-
mettre de développer des enseignements sur ce support aujourd’hui très démocratisé. Ce matériel se-

ra mis à disposition de la classe du CP. Il représente un investissement d’environ 3.500€ HT � 

DÉPART DE JEAN-PAUL BRAUX 

La fin de l’année scolaire 2015/2016 a été marquée par le départ à 
la retraite de M. Jean-Paul BRAUX, enseignant de la classe des ma-
ternelles-CP. En poste à SELONNET depuis plusieurs années, il fai-
sait l’unanimité autour de lui et était apprécié de tous.  

Lors d’un moment de convivialité à la salle des fêtes de Boulan-
gère, entouré des enfants, des parents et des élus, il a pu manifester sa joie de prendre sa retraite 
(comment peut-on le lui reprocher ?) et a souhaité à tous ses élèves une bonne continuation dans leur 
scolarité. Ces derniers lui ont offert de nombreux dessins et des arbres à l’ombre desquels il pourra se 
remémorer les bons moments passés à SELONNET !  

L’enseignante qui lui succède, Mme Claire CHAUVIN (voir page 12), est arrivée au début de l’année 

2017. Entre temps, c’est M. Jean-Claude MATHIEU qui a assuré le remplacement � 

Ecole de SELONNET 

CP 

CP 

CE2 CE1 CM1 CM2 

CE2 CE1 CM1 CM2 

CE2 CE1 CM1 CM2 

CP 

 

Maternelles 

Classe 1 Classe 2 

Classe 
1 

Classe 
2 

Classe 
3 

Classe 
4 

   +             +            +              + 

   +              
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EN BREF 

UN NOUVEAU LOGO POUR CHABANON 

Dans le cadre d’un partenariat noué avec l’association Chabanon Dynamique, 
des étudiants de l’école supérieure de communication (Esupcom’), basée à Aix-
en-Provence, ont travaillé sur l’élaboration d’un nouveau logo pour Chabanon. 
Après plusieurs propositions et un sondage réalisé sur Internet via Facebook, un 
premier logo a été retenu. Quelques ajustements plus tard, sur proposition de 
l’association Chabanon Dynamique, le conseil municipal a adopté ce nouveau 
logo (voir-ci-contre). 

Ce dernier, par le biais d’icônes, évoque les quatre saisons et invite au voyage tout au long de l’année. 
Une montagne aux lignes épurées coiffe le tout et rappelle le caractère alpin de la destination.  

Ce logo est progressivement intégré dans les publications de la commune, de la SATOS et de tous les 
socio-professionnels de la commune.  

BORNES DE CHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Dans le cadre de sa compétence « Infrastructures de recharge pour véhicules électriques » - que toutes 
les communes du département lui ont transféré - le Syndicat D’Energie des Alpes-de-Haute-Provence 
(SDE 04) a décidé de déployer 60 bornes de charge pour les véhicules électriques en 2017. Faisant va-
loir son caractère touristique et l’éloignement des autres villes équipées, SELONNET a  obtenu du SDE 
04 l’installation d’une borne de type « normal-accéléré » au village. Cette dernière permettra de re-
charger 80% de la batterie d’un véhicule électrique en 1h. Elle sera installée sur la place afin que ses 
utilisateurs puissent, le temps de la recharge, profiter des services et commerces du village. L’installa-
tion et la charge d’investissement de ce nouvel équipement seront entièrement supportés par le SDE 

04. De son côté, la commune assurera la couverture du contrat de maintenance à hauteur de 300 € par 

an. La session de charge sera quant à elle totalement prise en charge par l’utilisateur du véhicule (4.50 

€ en 2017).  

Si vous réfléchissiez à l’acquisition d’un véhicule électrique, voilà un équipement qui pourrait vous ai-

der à vous décider ! � 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Le pôle de proximité de la communauté d’agglomération « Provence Alpes Agglomération » organise, 
une fois par trimestre, le ramassage des encombrants sur le territoire du Pays de Seyne. Pour vous ins-
crire et vérifier si les encombrants que vous souhaitez faire enlever répondent bien au règlement du 
ramassage, il est obligatoire de contacter la déchetterie basée à SEYNE, au 04.92.35.32.79. Les pro-
chaines tournées de l’année 2017 sont déjà programmées : jeudi 4 mai, jeudi 3 août et jeudi 2 no-
vembre.   

Extrait du règlement définissant les encombrants : « objets que les usagers ne peuvent pas transporter 
par leurs propres moyens en déchetterie et/ou volumineux exclusivement d'usage domestique qui, par 
leur nature, leur poids et leurs dimensions peuvent être chargés par deux personnes dans un utili-
taire. Et ce à condition d'être correctement conditionnés et déposés en bordure de trottoir la veille au 
soir du jour de ramassage ainsi que du respect des normes suivantes : poids maxi. de l'objet = 75 kgs / 

longueur maxi. de l'objet = 2m / volume maxi. de l'objet = 1 m3. » � 
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EN BREF 

AIDE POUR LES TRAVAUX D’ISOLATION 

Depuis 2005, afin d’obtenir de l’Etat les certificats d’économies d’énergie, les fournisseurs d’énergie 
et de carburants doivent participer activement à la réalisation d’économies d’énergie par les consom-
mateurs. Dans ce cadre, la société TOTAL MARKETING FRANCE a développé une offre visant à accompa-
gner les collectivités et particuliers dans leurs travaux de rénovation de l’isolation des combles notam-
ment. Ainsi, si vous avez en projet des travaux d’isolation, il vous est conseillé de prendre contact 
avec l’organisme OBJECTIF 54 (www.objectif54.com) ou la société partenaire ISOL SUD EST (M. Frédé-
ric LANCIAL - 06.25.26.48.37). 

ÉLECTIONS ET LISTES ÉLECTORALES 

Chaque année, du 1er septembre au 31 décembre, la commission de révision des listes électorales étu-
die les demandes d’inscription et décide des radiations sur les trois listes électorales (liste générale : 
pour tous les Français ; liste complémentaire municipale : pour les ressortissants de l’Union euro-
péenne souhaitant voter aux élections municipales ; liste complémentaire européenne : pour les res-
sortissants de l’Union européenne souhaitant voter aux élections pour les députés européens). Ces dé-
cisions sont effectives l’année qui suit, à compter du 1er mars. Ainsi, depuis les dernières élections 
municipales (2014) trois révisions ont eu lieu et plusieurs radiations ont été prononcées en raison de la 
perte des conditions requises par la loi pour demeurer inscrit (souvent il s’agit d’un départ de la com-
mune cumulé avec la non contribution à l’une des taxes directes locales, ce peut également être le cas 
des  personnes ayant fait l’objet d’un jugement ou placées sous mesure de protection). Les personnes 
radiées sont informées par courrier recommandé. Afin d’éviter tout désagrément lors des scrutins à 
venir (voir ci-dessous) il vous est conseillé, si vous n’avez pas réceptionné votre carte d’électeur, de 
prendre attache de la mairie pour vérifier si vous êtes toujours inscrit.  

Election présidentielle 

1er tour : Dimanche 23 avril 2017 / 2ème tour : Dimanche 7 mai 2017 / Ouverture du bureau de 
vote : de 8h à 19h (horaires étendus). 

Elections législatives 

1er tour : Dimanche 11 juin 2017 / 2ème tour : Dimanche 18 juin 2017 / Ouverture du bureau de 

vote : de 8h à 18h (horaires normaux) � 

RECOURS VISANT L’ANNULATION DU PLU 

Dans son arrêt lu en audience publique le 24 novembre 2016, la cour administrative d’appel de         
MARSEILLE a rejeté la requête de M. Bernard DE CHANVILLE visant à annuler le jugement rendu par le 
tribunal administratif de MARSEILLE, le 16 avril 2015, dans lequel celui-ci rejetait déjà la demande 
d’annulation du Plan Local d’Urbanisme formulé par MM DE CHANVILLE Marc et Bernard, et M. OGHIT-

TU. Le contentieux relatif au PLU est donc définitivement clos et tout risque d’annulation est dissipé � 

LETTRE D’INFORMATION PAR MAIL 

A compter du 1er juin prochain, une nouvelle lettre d’information numérique sera diffusée par mail 
tous les 15 jours. Pour vous y inscrire, il est impératif de compléter le formulaire disponible en mairie 

(ou par mail sur simple demande) � 
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RENCONTRE AVEC … 
M. Thibaut FERRIEUX - Agent patrimonial ONF chargé du secteur de Selonnet 

 
Depuis l’automne 2015, M. Thibaut FERRIEUX est le nouveau technicien fores-
tier territorial de l’Office National des Forêts (ONF) qui intervient sur le terri-
toire communal. Il succède à M. Robert YONNET qui avait lui-même assuré 
l’intérim puis le remplacement de M. Philippe CHAUVIN lors de son départ en 
retraite.  

Thibaut est un passionné d’environnement et de forêt. Son parcours scolaire, à 
lui seul, le démontre aisément : BAC Technologique Science des Techniques de 
l’Agronomie et de l’Environnement, BTS Gestion forestière, Licence profession-
nelle Géographie et aménagement du territoire et BTS  Gestion et protection 
de la nature  ! Une solide formation initiale qu’il a achevée par une  année  au  
Costa Rica en tant que volontaire international pour l’éducation à l’environnement. En 2010, il est re-
cruté par la coopérative forestière « Provence Forêt », qui œuvre pour la gestion de la forêt privée en 
PACA, et sera plus particulièrement chargé du secteur Mercantour 06. A l’été 2015, il passe avec suc-
cès le concours de l’ONF et, pour sa première mission, est donc affecté sur le poste territorial qui, 
outre Selonnet, comprend les communes d’Auzet et Barles.  
Au quotidien il assure des missions très variées allant de la gestion du territoire communal soumis au 
régime forestier à des missions de police (surveillance de la chasse, exécution des conventions de pâtu-
rage,…), en passant par l’accueil du public et la réalisation d’actions en faveur de la protection de 
l’environnement. Il est aussi le seul habilité à délivrer des coupes pour le bois de chauffage des parti-
culiers et ce quel que soit le secteur de la commune. 

Actuellement il collabore avec la commune sur deux dossiers importants :  
• le broyage de zones sylvopastorales pour améliorer le pâturage en secteur forestier, 
• la révision du document d’aménagement forestier qui planifiera, sur une durée de 20 ans, les tra-

vaux, les coupes, les plantations,… au sein de la forêt communale soumise au régime forestier.  
 

Le contacter ? 06.19.58.55.07 / thibaut.ferrieux@onf.fr � 

Mme Claire CHAUVIN - Professeur des écoles à Selonnet 

 
Il y a quelques mois, au retour des vacances de Noël, une nouvelle enseignante 
a rejoint l’école communale pour y prendre en charge la classe des maternelles
-CP. Il s’agit de Mme Claire CHAUVIN qui a demandé son affectation à Selonnet 
après le départ à la retraite de M. Jean-Paul BRAUX.  

Durant sa licence en Sciences et techniques des activités physiques et sportives, 
elle finance ses études en travaillant dans le secteur de l’animation et encadre 
notamment des sorties natation, forte de son brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique. 

Par la suite, elle s’oriente vers l’enseignement et, en 2004, obtient le concours de professeur des 
écoles. Ses différents postes l’ont amenée à enseigner devant tous les niveaux du cycle primaire ainsi 
qu’avec des enfants handicapés au sein d’une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).  

Avant de rejoindre SELONNET, elle était en poste dans la vallée de l’Ubaye et avait en charge une 
classe de plusieurs niveaux. 

Avec les élèves, elle entend développer plusieurs projets dont un, qui lui tient particulièrement à 
cœur, en lien avec le jardinage. Elle désire également renforcer la pratique sportive et participer acti-
vement aux rencontres scolaires (notamment via l’USEP).  

Très attachée au Pays de SEYNE – dans lequel elle a d’ailleurs fondé sa famille – elle s’emploiera à 
mettre en avant les richesses du territoire et à donner à chacun les moyens d’exprimer ses talents � 
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APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT 

Un enfant qui s’étouffe, un ami qui perd beaucoup de 
sang, un passant qui s’effondre dans un commerce sans 
raison apparente, un touriste qui semble tout à coup para-
lysé… Sauriez-vous réagir à ces situations ? Si ce n’est pas 
le cas, il est grand temps d’apprendre les gestes qui sau-
vent ! 

Aujourd’hui, en France, plus de la moitié de la population 
ne sait pas que faire en de telles circonstances. Et pour-
tant si, à l’image de la Norvège, 95% de nos concitoyens 
étaient formés, plusieurs milliers de vies pourraient être 
sauvées chaque année en France.  

Conscients de cette situation, et après une rapide enquête auprès des agents communaux, les élus 
ont décidé d’organiser une session de formation à leur attention à l’automne dernier. Pourquoi une 
telle attention ? Tout simplement parce que les agents sont en contact quotidien avec la population 
(enfants, usagers,…) et qu’à ce titre, ils peuvent être amenés à prodiguer les premiers secours en 
cas d’accident. De plus, qu’ils soient au service technique, administratif ou à l’école, ils sont facile-
ment repérables et, en cas d’urgence, peuvent être prévenus rapidement pour réagir efficacement 
et ainsi gagner de précieuses minutes dans l’attente des secours.  

Aux agents communaux se sont rajoutés quelques administrés de la commune et de Seyne (ces der-

niers ont payé un tarif préférentiel de 50€/personne). 

En parallèle de la journée de formation, une initiation au massage cardiaque et à la manipulation du 
défibrillateur a été dispensée, gratuitement, sur un stand installé devant la mairie.  

Cet automne 2017, en collaboration avec le co-
mité des fêtes, la commune organisera la deu-
xième journée « prévention et secours ». En pa-
rallèle d’une session de formation au PCS1, des 
stands sur le don d’organes, le don du sang, la 
sécurité routière,… seront installés au village. La 
date est fixée au jeudi 2 novembre 2017, notez-

la dès maintenant ! � 

 

OÙ SONT LES  

DÉFIBRILLATEURS ?     

Sur son territoire, la commune dispose de deux dé-
fibrillateurs : un est installé à côté du portail en 
bois de l’école, l’autre est utilisé en saison esti-
vale à la piscine de Chabanon et l’hiver est dispo-
nible au bureau des remontées mécaniques de la 
station. 

Si le taux de couverture est plutôt correct, il n’en 
demeure pas moins que le hameau de Villaude-
mard, assez éloigné des implantations précitées, 
n’est pas correctement desservi. Aussi, la com-
mune réfléchi actuellement à l’acquisition d’un 
troisième appareil pour l’implanter au cœur de ce 
hameau. Son coût ? Environ 3500€.  

JOURNÉE « PRÉVENTION ET SECOURS » 

Le mercredi 19 octobre 2016 s’est tenue la première journée « prévention et secours », axée sur les gestes de 
premiers secours, la sensibilisation. Elle a été organisée par la mairie en collaboration avec l’association dépar-
tementale de la Protection Civile.  
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File�no 

Signé en avril 2011, ce jumelage a pour but de favoriser les échanges entre nos deux villages, une meil-
leure connaissance de la culture italienne à travers l’apprentissage de la langue et la découverte de 
villes et régions de l’autre côté de la frontière. 

L’assemblée générale de l’association « Comité de jumelage de Selonnet » (27 membres) le 3 avril der-
nier fournit l’occasion d’un bilan des années écoulées. 

L’activité la plus régulière a consisté en la tenue d’ateliers (« cours ») d’italien, le lundi soir hors va-
cances scolaires, animés par des bénévoles. Depuis 2013, trois groupes, soit entre 20 et 25 personnes, 
se succèdent de 17h à 20h : débutants, moyens et « avancés », dans une ambiance conviviale. Pour la 
rentrée de septembre, il est envisagé de réduire à 2 créneaux : moyens et avancés (17h30-20h). 

ECHANGES : 

L’année 2011 avait été marquée par de nombreux échanges : délégations à Filettino (mars) et ici (avril) 
pour les  cérémonies officielles de jumelage, venue de 30 amis filettinois, surtout choristes du Coro 
Monte Viglio, pour participer aux Occitaliennes à Seyne (juin) ; en septembre, le Chœur de la Blanche 
qui compte de nombreux italianophiles a été invité à Filettino pour les 10 ans du Coro, rejoignant 15 
randonneurs du pays de Seyne qui y passaient une semaine, terminée par une visite de la Villa d’Este et 
des magnifiques jardins du Tivoli. 

La vie municipale de Filettino ayant connu ensuite quelques chamboulements, et la distance (865 km) 
aidant, les échanges « physiques » entre nos deux villages ont été réduits, mais les contacts maintenus 
par mail, téléphone, Facebook et plusieurs visites individuelles. 

VOYAGES : En juin 2012, le comité a organisé un séjour de 2 jours à la découverte de Turin (18 partici-
pants). En 2013, le groupe est parti à Cuneo puis sur les traces de Pinocchio à travers les peintures mu-
rales de Vernante et à Caraglio : visite du Filatoio Rosso, musée de la soie. En 2014 (2 jours), par le col 
Agnel (2 700 m), une vingtaine de membres ont parcouru deux vallées alpines du Piémont : valle Varaita 
et Val Chisone : visite de Chianale, du Castello della Manta et ses magnifiques fresques, Saluzzo, Pinero-
lo, de l’impressionnant Fort de Fenestrelle et du coquet village fleuri d’Usseaux avec ses peintures mu-
rales. En 2015, plusieurs adhérents individuels sont allés visiter MILAN et son Exposition universelle sur 
le thème « Nourrir la planète ». Enfin, les 24 et 25 septembre 2016, retour à Caraglio (célèbre pour son 
ail) pour sa grande Foire d’automne : marché de produits locaux et régionaux, exposition de vieux trac-
teurs et matériel agricole et bal occitan en soirée, avant de gravir le lendemain la route du fromage de 
la secrète Valle Grana jusqu’à l’imposant sanctuaire (à 1761 m) de San Magno, saint protecteur du bé-
tail. Sans oublier de faire provision du mythique fromage local : le Castelmagno (D.O.P) 

A venir : le comité projette les 31 mai et 1er juin prochain une visite de l’est de la province de Cuneo, la 
région des LANGHE : la ville de BRA, capitale de la Slow Food, ALBA, capitale de la truffe blanche et du  

Soyez curieux ! 

http://www.comunefilettino.it 

JUMELAGE SELONNET / FILETTINO 
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… Nutella, POLLENZO, siège de l’Université des sciences gastronomiques et de la Banque du vin, et bien 
sûr, au milieu de ces collines couvertes de vignes qui donnent l’un des meilleurs vins d’Italie, le Barolo, 
visite du Musée du vin installé dans le château de Barolo. Pour finir, le sanctuaire de VICOFORTE près de 
Mondovi, avec sa coupole ovale la plus haute du monde, entièrement peinte de fresques. 

RENCONTRES DES VILLES ET VILLAGES des Alpes de Haute Provence jumelées avec des villes italiennes - 
4 septembre 2016 à Château-Arnoux, SELONNET y a participé pour la première fois représenté par Marie
-France Dulau, Michel Grambert et Claudie Barles, présidente du comité de jumelage. Cette année, ces 
rencontres devraient se tenir à Oraison pour la fête de l’amande. 

PREMIERE VISITE A FILETTINO DU MAIRE : du 20 au 23 octobre, Benoit Cazères, accompagné de sa fille 
Anaïs, de Marie-France Dulau, Michel Grambert, Claudie Barles, Madeleine et René Vidal, sculpteur d’un 
blason offert à nos hôtes, est allé découvrir Filettino et rencontrer Paolo DE MEIS, son homologue italien 
élu en 2013 pour 5 ans, sa 1ère adjointe Alessia POMPONI et ses conseillers. Deux jours de rencontres 
très chaleureuses et conviviales où l’on a beaucoup mangé, bu et échangé ( entre autres, sur les di-
verses façons de porter un toast …) Et l’on ne pouvait manquer de visiter SUBIACO et son fameux mo-
nastère où vécut en ermite un certain … Saint Benoit. 

VENUE DU MAIRE DE FILETTINO A SELONNET  22-23 AVRIL 

Longtemps attendue, et promise en octobre dernier, la visite du premier magistrat de notre village -
jumeau du Latium (565 habitants) va se concrétiser le week-end du premier tour de notre élection pré-
sidentielle, hasard dû au fait que les Italiens bénéficient alors d’un pont pour leur fête nationale le 25 
avril. Avec lui, son épouse, son fils, la « vice-maire » Alessia Pomponi et son mari, et Salvatore Nar-
decchia, conseiller municipal, viendront découvrir Selonnet et ses environs et rencontrer la municipalité 

et tous les habitants qui voudront bien participer aux moments/visites prévus ces 2 jours � 

PROGRAMME DE LA VISITE DE NOS AMIS ITALIENS 
 

Vendredi 21 avril 2017 : 

La délégation italienne arrivera en fin de matinée à SELONNET. Après un accueil et le partage d’un ra-
fraichissement en mairie, vers 17h30, une visite du village lui sera proposée. La journée se terminera 
par un repas permettant aux élus d’échanger sur l’actualité et les actions du jumelage (Les Drailles - 
20h) 

Samedi 22 avril 2017 : 

Après un petit déjeuner de pays (8h - Chez le Poète), la délégation visitera Villaudemard (9h30) puis le 
GAEC de la T’Chiote Bédigue (10h30). A 11h, un apéritif animé (chants, jeux traditionnels, démonstra-
tion de Hip Hop) sera servi sur la placette du village et toute la population est invitée à s’y rassembler. 
Après le repas qui se tiendra Chez le Poète, la délégation prendra de l’altitude et découvrira la station 
de Chabanon. En fin d’après-midi, l’exploitation du chemin des Alpagas (16h30) et celle du GAEC du 
Buissonet (18h) seront également visitées. La journée se terminera par une soirée d’échange et un buf-
fet dinatoire organisé par le comité de jumelage, à la salle des fêtes.  

Dimanche 23 avril 2017 : 

Après un petit déjeuner (8h - Le Relais de la Forge) la délégation italienne ira visite la citadelle de 

Seyne avant de quitter SELONNET pour rejoindre FILETTINO (10 bonnes heures de route en minibus) � 
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JUMELAGE AVEC UNE  

COMMUNE DU PORTUGAL 

Les échanges avec les communes d’autres pays permettent de découvrir une culture, une langue, des 
paysages différents de ce que nous connaissons tout en ayant des points communs permettant un enri-
chissement culturel et économique mutuel. Certains habitants de notre commune, originaires du            
Portugal, parlent souvent de leur pays. Ces discussions ont invité certains Selonnois à en savoir plus et à 
réfléchir à un échange régulier avec ce pays.  

Aussi, porté par plusieurs habitants du village, un projet de jumelage avec une commune du Portugal 
est actuellement à l’étude.  

Afin d’en discuter avec le plus grand nombre, une réunion se tiendra le 29 avril 2017, à 11h, en salle 
Tétras Lyre. A l’issue de cette réunion, si le projet rencontre une volonté de plusieurs habitants, il 
pourra se structurer afin de prendre contact avec une commune portugaise.   

Si ce projet vous intéresse, que vous puissiez participer ou non à la réunion d’information, il vous est 

demandé de vous faire connaître en mairie (à l’accueil, par mail ou par téléphone) � 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 
 

- Zélie, née le 19 juillet 2014, fille de Célia GOLETTO et Johan DE PAUW 

- Nataël, né le 3 août 2014, fils d’Aurélie SIKSIK et Loïc GOLETTO 

- Maëlys, née le 13 octobre 2014, fille de Mégan MASSON et Geoffrey BRANDENBERG 

- Enzo, né le 24 mars 2015, fils d’Anne MELOY et Sébastien DOUTRE 

- Victorya, née le 13 mai 2015, fille de Kristina DRAGOVOV et Grégory LE MERCIER 

- Julie, née le 29 juin 2015, fille de Jennifer THENAULT et Alexandre GIRAUD 

- Selena, née le 30 novembre 2015, fille de Bérangère et Christian TABBI 

- Agathe, née le 21 décembre 2015, fille de Marion BONNÉ et Thibaut FERRIEUX 

- Léo, né le 3 juillet 2016, fils d’Anne MELOY et Sébastien DOUTRE 

- Robin, né le 28 août 2016, fils de Nancy DAUMAS et Gaël CONCA 

- Joana, née le 30 septembre, fille de Liliana SILVA RODRIGUES et Antonio GONCALVES NASCI-
MENTO 

- Bastien, né le 8 mars 2017, fils de Caroline et Sébastien PONS 

 

PARRAINAGE CIVIL 
 

- Mia, le 27 juin 2015, fille de Joëlle et Sébastien ROMIEU,   

- Noah, le 14 mai 2016, fils  de Johanne GATANIOU et Vincent CORNILLET 
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ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 

- Corinne GALL et Eric TAMAIN, le 11 avril 2015 

- Elisabeth CALVEZ et Ted PRESSÉ, le 27 juin 2015  

- Emmeline BLANC et Guillaume CARLETTO, le 19 septembre 2015 

- Valérie SCALA et Thierry DUPAS, le 30 mai 2016 

- Appolonia SPAGNUOLO et Jean-Pascal GONZALES, le 23 juillet 2016 

- Cindy MERLON et Vincent FILLY, le 23 juillet 2016 

- Emmanuelle VORS et Jean-Pierre ISOARD, le 6 août 2016 

- Ingrid FLOCCARD et Frédéric MARECHAL, le 13 août 2016 

 

DÉCÈS  
 

- Bernard DRUJON, le 22 août 2014  

- Alphonsine CANIZARES, le 28 janvier 2015 

- Frédéric BEDO, le 15 mars 2015 

- César FAMBON, le 02 avril 2015 

- Augusta IMBERT, le 10 mai 2015 

- Solange TIRAN épouse REYNAUD, le 02 juin 2015 

- Alain STORDEUR, le 22 août 2015 

- Eric DUVAL, le 22 novembre 2015 

- Marie DAVID épouse CAZÈRES, le 05 janvier 2016 

- Edouard DEDIC, le 29 mars 2016 

- Sylvianne SALICI épouse DEDIC, le 09 août 2016 

- Laetitia LAHAYE épouse BOUCHE, le 14 mai 2016 

- Jean-Yves BRUN, le 27 août 2016 

- Olivier VACELET, le 18 septembre 2016 

- Mary LEWIS épouse SCURR, le 20 septembre 2016 

- Simone BARLES épouse NOUCHI, le 26 octobre 2016 

- André FREYSSENGE, le 4 septembre 2016 

- Jeanne ROVERA épouse BONDIL, le 13 novembre 2016 

- Olga LOCATELLI épouse SCALA, le 28 janvier 2017 

- Marcel PASCAL, le 31 janvier 2017 

- Marcelle LEYDET épouse MASSOT, le 27 février 2017 

- Marcelle REYNAUD épouse CHATAGNER, le 10 mars 2017 
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ANIMATIONS A VENIR 

Directeur de la publication : Benoît CAZÈRES  
Equipe de rédaction : Benoît CAZÈRES, Marie-France DULAU, Romain ISOARD, Claudie BARLES-
GRAMBERT, Cécile MICHEL, Laurent PASCAL. 

INFO MAIRIE 

Horaires d’ouverture au public (en orange l’heure de levée du courrier au guichet) 
Lundi / Mardi : 8h30-12h et 13h30-16h (15h) 
Mercredi : 8h30-12h (15h à la boîte aux lettres) 
Jeudi / Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h (15h) 
Samedi : 9h-12h (11h) 
 

Permanence des élus : le mercredi de 10h à 12h (sans rendez-vous)  
Permanence du maire : le lundi (jour) et mercredi (matin) sur rendez-vous 
 

Coordonnées 
Tel : 04.92.35.06.38  
Courriel de l’accueil : accueil@selonnet.fr 
Courriel du secrétaire général : secretariat.general@selonnet.fr 
Site Internet : www.selonnet.fr            

�3 juin 2017 - Journée Citoyenne : Rendez-vous à 8h devant la mairie pour une journée à Chabanon. 

Viennoiseries et repas offerts à tous les participants. 

�21 juin 2017 - Fête de la musique : Au village, sur la place. 

�25 juin 2017 - Audition de musique : Salle Tétras Lyre.  

�15 juillet 2017 - Journée de l’Art : Au village, sur la place et la placette. 

�15 juillet 2017 - Journée champêtre à Chabanon : Renseignements et inscriptions au 04.92.35.06.50 

�19 juillet 2017 - Vide grenier : Au village, sur la place et la placette. 

�22 juillet 2017 - Fête de Villaudemard 

�5-6 août 2017 - Fête de Chabanon 

�9 août 2017 - Vide grenier : Au village, sur la place et la placette. 

�14 et 15 août 2017 - Fête des Moissons : Au village. 

�9 septembre 2017 - Alp’Azur Chabanon : Randonnée routière de véhicules historiques. 

�23 septembre 2017 - Fête de la patate : Au quartier de Boulangère et au village. 


