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Edito
Chères Reillannaises
Chers Reillannais

Le mois d'avril est traditionnellement celui des comptes de la commune et de l'adoption du budget de
l'année à venir. Parmi les informations attendues par les citoyens l'attribution des subventions aux
associations est une des plus importantes.
Notre village se distingue en effet par la vitalité de son tissu associatif. Avec plus de 40 associations à
peu près toutes les activités et les centres d'intérêts sont représentés dans les domaines culturels,
sportifs, les loisirs du 3ème âge, la solidarité, le don du sang, l'aide à la personne, les anciens
combattants.
Dans cette diversité elles sont un puissant fédérateur des énergies, un des outils du vivre ensemble.
C'est pourquoi notre municipalité a pleinement conscience de la nécessité de leur apporter son soutien
financier le plus large possible. Au budget 2016 nous héritions d'une situation difficile, beaucoup de
postes budgétaires nécessitaient que l'on mette fin à certains gaspillages. Dans ces conditions les
subventions aux associations se limitaient cette année là, à 28 525 €.
Après avoir assaini nos comptes (environ 200 000 € d'économies qui nous ont permis une meilleure
visibilité) nous avons pu accroître notre soutien et totaliser pour 2018, 33 470 € de subventions.
Cela traduit une progression de 4 945 € en 3 ans.
Cette année nous bénéficions d'une accalmie dans l'érosion des moyens que nous consent l’État pour le
fonctionnement de la commune. Pourtant avec la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la
Taxe d'Habitation il y a fort à parier que de mauvais coups se préparent et que les dotations nous seront
encore plus mesurées. Une fois de plus, comme nous l'avons fait cet hiver, nous vous invitons à la
vigilance et à la mobilisation.
Quoi qu'il en soit les sommes allouées aux diverses associations, même si elles peuvent parfois sembler
modestes, permettent de renouveler années après années ce petit miracle de l'envie de faire ensemble,
de donner sens à des projets, de créer du lien entre les différents acteurs du village. Cela va des minots
que l'on emmène au ski tous les hivers à ceux qui apprennent à taper dans le ballon au FCCR, ou encore
à manier la raquette au Tennis-Club. D'autres de tous âges apprennent à jouer la comédie avec le
Théâtre Mandin ou trouvent à la bibliothèque municipale et à la Librairie Regain un choix de livres
exceptionnel sans compter la chance de rencontrer leurs auteurs. Les plus âgés disposent au Cercle de
Famille de nombreuses activités et voyages. Il y a Rue du Planet qui offre aux mélomanes et aux autres
la chance de vivre l'opéra un soir d'été sur la place. La municipalité soutient aussi financièrement et
techniquement le comité des fêtes et l'Alicorne qui se sont attelés depuis janvier à l'élaboration d'une
nouvelle édition très attendue, du Grand Bouillon pour les 15/16/17 juin 2018. On ne serait pas complet
dans cette énumération si l'on oubliait l'Association des Amis des Arts initiée par Émile et Henriette
Lauga et qui programme tous les ans des expositions de grande qualité. Cette association là a créé de
l'émulation puisque la Galerie Les Arts en Luberon nous convie depuis 5 ans à des rencontre insolites
entre artistes du soleil et des brumes du Nord... Enfin toute cette dynamique ne serait rien sans
l'implication formidable des nombreux bénévoles. J'en oublie forcément qu'ils veuillent bien m'en
excuser.
Les subventions ainsi accordées aux acteurs de la vie du village sont un des plus beaux investissements
sur l'avenir. Il donne du sens à l'exigence que porte la République de faire société ensemble, de donner
un sens commun...
Claire Dufour
maire de Reillanne
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Vie municipale
Tarification de l’eau
En juin 2017 le conseil municipal adoptait une nouvelle
tarification de l'eau. L'ambition était double : inciter à
économiser et réduire la facture de plus de 70 % de nos
concitoyens, principalement la consommation d'eau
qualifiée de vitale. Ainsi les premiers 60 m3 passaient
de 1,63€ à 1,28€, les m3 supplémentaires jusqu'à 150
étaient également réduits légèrement. Au-dessus de ce
seuil nous avons légèrement augmenté. Nous devons
assurer l'équilibre du budget sachant que d'importants
investissements nous attendent.
Nous avons constaté que les Reillannais, qu'ils soient
résidents permanents ou en résidence secondaire, sont
plutôt économes mais de fortes inégalités existent.
Consommer en deux mois, trois fois plus que la
consommation annuelle d'une famille, avoir un jardin
anglais quand le voisin n'a plus que de la paille sur son
terrain et bien sûr en plein été, ce n'est plus acceptable
même si ces abus sont très minoritaires. Notre planète
ne nous donne plus le choix, il est impératif de modifier
nos comportements.
Suite à notre article sur la tarification de l'eau
(cf. bulletin hiver 2017) plusieurs Reillannais nous ont
alertés sur l'aspect discriminatoire de celle-ci du fait des
différences entre tarifs des résidents permanents et des
résidences secondaires. Nous avons pris acte de ces
remarques et fait des recherches auprès des services
administratifs. En effet cette mesure faisait craindre un
avis défavorable des services de l'état.
Cela nous oblige à modifier la tarification pour 2019 ;
cette année les tarifs resteront identiques à 2017.
Nous ne renonçons pas à étudier un nouveau barème qui
prendra en compte les données et obligations des
remarques précédentes.
L'objectif reste le même, différencier les usages et
économiser la ressource. Selon différentes études, nous
avons besoin aujourd'hui entre 137 et 150 litres par jour
pour boire, nous laver, entretenir notre maison. Les
premiers m3 doivent être très peu facturés.
Nous devons tenir compte également des modes de vie
et ne pas pénaliser outre mesure les familles avec
plusieurs enfants, ce qui n'empêche nullement
l'éducation, la pédagogie dans ce domaine. La moyenne
de consommation nationale se situe autour de 120 m3.

Au-delà, une facturation plus dissuasive est nécessaire.
Autre piste complémentaire l'instauration d'une
facturation saisonnière, cela permettrait de différencier
les consommations qui en période d'étiage sont les plus
tendues.
Dans le même temps nous poursuivrons une campagne
d'information et de mise en conformité des forages
individuels.
Nous sommes attentifs toute l'année à éviter les
gaspillages, la recherche des fuites dans le réseau fait
l'objet d'un suivi quotidien. Le rendement (différence
entre le pompage et la facturation) en 2017 est de 71%,
ce niveau jamais atteint à Reillanne est le fruit de cet
engagement et de nos efforts.
Cette politique doit nous permettre de passer les
périodes estivales d'une façon plus sereine.
Les beaux jours approchent et nous en sommes ravis.
Apprenons à nos enfants, à nos amis, à nos proches qui
parfois nous rendent visite venant de contrées moins
sujettes à la pénurie, à préserver ce bien commun.
Lorna
Lawrie
Quelques chiffres de notre
réseau
: de Casa Loba
Nous prélevons 121 000m3/an
Le réseau est de 42 km
Le rendement est de 71% en 2017
Le budget de l'eau et assainissement s'élève à 347 000 €
en dépenses d’exploitation.

Lucien Silvy adjoint
Francis Marguerite conseiller municipal

Photo : Formation élus et agent « économisons l’eau, espaces
verts et jardins communaux »
Lucien Silvy (adjoint),, Julien Crac (agent technique,
Marjorie Grimaldi (chargée de mission Parc du Luberon)
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Vie municipale
Les finances communales
Le conseil municipal du 12 avril dernier a adopté à
l'unanimité le budget 2018 de la commune ainsi que celui
de l’eau.
Quelles en sont les grandes lignes ?
Cette année encore nous avons décidé de reconduire les
mêmes taux d’imposition qu'en 2017 afin d'épargner le
budget de nos concitoyens. Le nombre correct d'agents
municipaux nous a permis de maintenir la qualité d'un
certain nombre de services au public.
Conserver le plus possible de compétences en régie est un
choix politique de notre municipalité garantissant ainsi des
tarifs accessibles au plus grand nombre (cantine, école de
musique).
Les subventions de soutien aux associations augmentent
régulièrement depuis l'élection de notre équipe municipale
(+ 15 % en 2018). Signe du dynamisme de la vie locale, je
souligne qu'un nombre croissant d'associations se créent sur
notre commune.
Fidèles à notre engagement d’une gestion rigoureuse de
l’argent public, nous avons poursuivi nos efforts
d'économies sur les coûts de fonctionnement de la
commune.
Les dotations de l’État à Reillanne sont heureusement
restées stables pour 2018 après des baisses consécutives très
pénalisantes ces dernières années.

Cependant, nous rencontrons de plus en plus de difficultés
dans l’obtention des subventions pourtant indispensables à
la réalisation de projets incontournables pour le
développement du village (logements sociaux, bâtiments
publics…).
Cette orientation délibérée du gouvernement fait peser une
menace persistante sur l'autonomie financière des
communes. Pourtant, le programme d’investissements à
venir porté par notre municipalité nécessite la mobilisation
d’importants moyens budgétaires. La volonté de trouver le
juste milieu entre les investissements à réaliser et la
nécessité impérieuse de ne pas trop endetter la commune
tient souvent du numéro d'équilibriste.
La communauté de communes pourrait servir de partenaire
financier pour finaliser ces opérations. En effet, une part
importante des recettes fiscales de Reillanne est transférée à
celle-ci en rapport des compétences qui lui sont transférées
par la loi. Toutefois, la volonté municipale est d'abord de
conserver le pilotage et la gestion communale des projets et
investissements projetés afin d’en assurer la pérennité.
En tout état de cause l’attention bienveillante portée par vos
élus à l’équilibre budgétaire de la commune ne pourra pas
s'accomplir si l’État nous en refuse les moyens sur le long
terme.

Nous produisons en moyenne 80 kg de déchets par
personne et par an ; il devient impératif de trier et
limiter nos poubelles. Il est déjà bien tard : nos océans
sont envahis par les plastiques…
Pour cela, la déchetterie met en place un conteneur
ampoules et un conteneur piles. Dorénavant, n’importe
quel plastique va rejoindre la poubelle à couvercle
jaune au même titre que les bouteilles… Ainsi, les
usagers pourront jeter les sacs plastiques, les films de
pack d’eau ou de lait, les gourdes de compote, les
emballages alimentaires type paquet de jambon, les
barquettes en polystyrène, mais aussi plus surprenant,
le petit alu, comme les pots de yaourt, les canettes, les
dosettes de café, les barquettes….
De plus, la municipalité souhaite installer un
composteur collectif, dans le centre du village pour les
personnes qui n’ont pas de jardin, afin de limiter les
déchets ménagers sur Reillanne. Pour cela, nous avons
besoin d’évaluer le nombre de personnes intéressées.

Claire Dufour, Danielle Degdagui
Francis Marguerite

Nous vous invitons à vous inscrire en mairie. Le
nombre d’inscrits déterminera la taille des composteurs
fabriqués en auto construction. L’atelier de fabrication
sera ouvert à tous et les « experts » seront les bienvenus !
Des référents responsables bénévoles bénéficieront
d’une formation à l’entretien d’un compost.
Marie Buchy
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Vie municipale
Compte-rendu de conseil municipal
Mardi 20 février 2018
● Approbation à l’unanimité de la motion de soutien aux agences de l’eau, leur principe, leur autonomie
administrative et financière et leurs agents.
● Vote à l’unanimité pour la motion contre la fermeture de la gare de la Brillanne et pour un vrai service public
des transports dans les Alpes de Haute Provence
● Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 2 abstentions, valide l’adhésion de la DLVA (Durance
Luberon Verdon Agglomération) et de la CCPFML (Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure) au syndicat mixte du PNRL (Parc Naturel Régional du Luberon).
● Décision à l’unanimité de vendre un copieur couleur au prix de 500.00 €
● Motion collectif Palestine 04 adoptée à l’unanimité
● Après en avoir longuement discuté, le Conseil Municipal avec 3 voix contre et 15 voix pour,
autorise madame le maire à signer la convention Commune/Francas 2018 pour l’organisation d’accueil collectif
de mineurs pour l’année 2018 pour un montant de 82 395.00 €.
Mardi 3 avril 2018
● Modification (avec une abstention) de la délibération 68/2017 ; les tarifs eau 2018 seront identiques à ceux de
2017
● Vote du compte administratif et approbation du compte de gestion commune 2017
● Vote du compte administratif et approbation du compte de gestion eau 2017
● Adoption à l’unanimité du règlement eau
Jeudi 12 avril 2018
● Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018
● Vote à l’unanimité du budget primitif 2018
● Vote à l’unanimité du budget primitif eau 2018
● Vote à l’unanimité d’attribution de subventions aux associations de Reillanne
● Fixe à l’unanimité, les tarifs de l’occupation du domaine public (commerces)

Compte-rendu du CCAS
Lors de la dernière réunion du CCAS, les membres ont décidé que les colis, les repas et les bons d’achat seront
.
attribués uniquement aux résidents permanents.de Reillanne

Faire ses devoirs avec ses copains, ça peut faire du bien !
Mis en place par la commission vie sociale et
solidarité, un accompagnement aux devoirs pour les
collégiens a vu le jour à Reillanne depuis début avril.
> Confrontés à la difficulté de devoir accompagner
leurs enfants au quotidien dans leur travaux scolaires,
quelques parents ont eu l’idée de solliciter la
commission pour mettre en place une aide aux devoirs
mutualisée.
> Quatre bénévoles et 7 collégiens se retrouvent le
lundi soir à la sortie du bus pour faire un point sur le
travail de la semaine, reprendre les notions du jour et
faire les devoirs pour le lendemain.
5

> Une façon stimulante d’appréhender le travail
scolaire pour les jeunes, et une petite pause dans la
logistique quotidienne des familles…
Cette initiative sera reconduite à la rentrée de
septembre. Alors si vous avez envie de rejoindre
l’équipe de bénévoles ou si votre enfant souhaite
partager ce rendez-vous convivial et studieux,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie.
Marie Gerbaud

Vie municipale
La fête de l’arbre
Saviez vous que l’arbre est l’un des faits majeurs de la vie
sur terre ?
Pour l’instant on en connait 70000 espèces… pour
l’instant….
Le 12 mai 2018 à travers une exposition photos et une
promenade autour du secteur de La Garde de Dieu, plus
d'une cinquantaine de personnes ont pu découvrir le
patrimoine arboricole de notre village, nos arbres
remarquables recensés par le Parc Naturel Régional du
Luberon (PNRL), les plus vénérables, ceux qui ont les
particularités biologiques, historiques, les plus rares, les
alignements etc…

Après la pose d’un panneau d’identification au pied de
notre poirier remarquable, arbre plus que centenaire qui
nous fait l'honneur de s'épanouir sur notre commune,
nous avons visité le verger villageois. Les enfants de
l’école (CE1,CE2, CM1, CM2) ont posé aux pieds des
arbres des panneaux d’identification réalisés avec des
matériaux de récupération. L’ambiance était joyeuse
autour du goûter préparé par les organisateurs (trices).
Un grand merci aux agriculteurs voisins (les familles
Brun, Pelloux et Baudino) qui ont bénévolement travaillé
et amendé la terre du verger. Merci également à
Marguerite Gendrot qui a confectionné et offert le

panneau en céramique indiquant
le nom du verger. A 18h, retour à
la salle des fêtes, pour la
projection par la Strada du film
« L’intelligence des Arbres » tiré
du best seller de Peter
Wohllensen, « La vie secrète des
Arbres » vendu à plus d’un
million d’exemplaires. Pas moins
de 120 personnes adultes et
enfants se sont pressées
pour participer à la séance. Elles
ont pu aussi admirer les deux
expositions organisées pour l'occasion. L'une de photos
accompagnées d'un exposé sur les arbres remarquables de
Reillanne réalisée par deux élus de la commune, l'autre de
dessins dus au talent de Yoric Corre. La librairie Regain
accompagnait l'événement avec un stand regroupant un
vaste choix d'ouvrages sur les arbres.
Enfin à 20h, nous avons dégusté une assiette Bio, tout en
débattant autour du film.
Tous les fonds récoltés serviront à acheter du matériel
pour l’association du verger villageois « Le PoirieR » .
Devant la réussite de cette initiative et la demande des
participants, nous essaierons de refaire une sortie sur le
terrain et de reprogrammer l’exposition des photos.
Cette fête était organisée par l’association du PoirieR et la
commune de Reillanne, avec le soutien du PNRL (Parc
Naturel Régional du Lubéron), de la Strada, avec le
concours des enfants et des enseignants de l'Ecole
Communale, la participation de la librairie Regain, et de
Monsieur Yoric Corre.
Isabelle Lafon et Louise Calais
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Vie du village
Quelques arbres remarquables…

En montant sur le village à droite sur la RD14

Chêne de Valligrane

L’if à proximité de le RD 100
Epicéa à l‘ancienne gare
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Vie du village
A propos des offices de Tourisme…
La loi NotRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République) a transféré à la communauté de communes
la compétence tourisme. Tout ce qui touche à l’activité
touristique sur notre territoire communal est donc
aujourd’hui géré par la CCHPPB (Communauté de
commune de Haute Provence Pays de Banon). Ainsi, les
dépenses de fonctionnement de l’office de tourisme sont
assurées par l’intercommunalité. En retour, elle perçoit
directement les recettes réalisées par le recouvrement de
la taxe de séjour. Celle-ci votée en 2016 par le conseil
municipal, est désormais délibérée à l’échelle
communautaire. Les hébergeurs de Reillanne en ont été
informés par le secrétariat de la CCHPPB qui prend en
charge le travail administratif nécessaire au bon
fonctionnement du service.
La réforme territoriale impose l’existence d’un seul
office ou service public tourisme sur l’échelle du
territoire communautaire. Les autres offices, qui lui sont

juridiquement rattachés, deviennent bureaux
d’informations touristiques. Ils sont les antennes de la
structure principale. C’est l’office de tourisme de Banon
qui exerce aujourd’hui les fonctions d’office central pour
la communauté car il s’agit d’une structure
antérieurement existante sur l’ancienne communauté de
communes du Pays de Banon (CCPB) qui supportait déjà
la compétence.
Les élus communautaires de Reillanne resteront bien sûr
vigilants à l’exercice de la compétence dans le respect
des intérêts de notre village. Néanmoins, il s’agit là d’une
nouvelle atteinte à l’intégrité et à l’autonomie des
communes portée par les gouvernements successifs à
travers la mise en application de la loi NotRe, véritable
outil de démantèlement du service public et de la
démocratie de proximité.
Claire Dufour

Assistante sociale
Il nous aura fallu attendre presque 3 mois pour que la
permanence de l’Assistante sociale soit de nouveau
assurée. Depuis le mois de novembre le CMS (Centre
médico-social) de Forcalquier n’a plus suffisamment de
personnel pour nous adresser une Assistante sociale.
Durant toute cette période c’est Martine Gérard Lesbros
et le CCAS qui ont traité les dossiers sociaux les plus
urgents.
Malheureusement certains ont dû attendre l’expertise
d’une professionnelle pour être examinés, ce qui peut
être grave pour certaines

familles dans le contexte économique que nous
subissons.
Nous avons craint la suppression de ce poste et nous
nous devons d’être très vigilants face à la disparition des
services publics de proximité. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous (04 92 30 39 70) avec la nouvelle assistante
sociale Madame Champlon si vous avez besoin de
renseignements ou d’aide pour monter vos dossiers
sociaux. La permanence se tient tous les mardis matin en
mairie.

La commission "Stationnement " s’est réunie le 19 mars.
Sur les lieux, une équipe a dénombré environ 200 places
à l’intérieur du village (Jaurès, salle des fêtes,
d’Argenlieu, place Libération, de Salve). La demande de
matérialisation d’un certain nombre d’entre elles ainsi que
des voies piétonnes et passages protégés, est déposée
auprès de la Communauté de communes qui en a la
compétence.
La Commission propose l’aménagement d’un parking
supplémentaire au stade pour assurer le stationnement des
véhicules les jours d’affluence, marchés, fêtes … avec
l’obligation de s’y garer (fléchage) pour les véhicules
venant de l’extérieur, afin de fluidifier la

circulation sur le trajet principal, notamment pour les
véhicules qui doivent traverser le village.
La signalisation sera mise en place et des anomalies
recensées (panneaux inutiles ou mal placés) seront
modifiées pour correspondre à la législation.
Enfin la Commission unanime déplore le non-respect de
la signalisation actuelle en des lieux décisifs notamment
pour la sécurité. Elle ne voudrait pas être amenée à
proposer des mesures coercitives si aucun changement
n’y était apporté.
Une journée pédagogique d’information sera réalisée
prochainement sur le terrain par des personnes
assermentées par la mairie.
Isabelle Lafon

Isabelle Lafon
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Vie du village
Un Grand Bouillon ?
Avis à Tous !!
Les 15-16-17 juin 2018, "LE GRAND BOUILLON"
revient encore plus bouillonnant !
Cette année le projet est porté par le Comité des Fêtes de
Reillanne et co-organisé avec la mairie et des
associations Reillannaises.
Si vous êtes intéressés pour faire partie de l'équipe
"bénévoles" merci d'envoyer un mail à :
grandbouillon04@gmail.com !

De plus, pour la fabrication de décors en amont de
l'évènement, nous cherchons activement un local dans
lequel nous puissions stocker et bricoler un peu ! Si
vous avez un grenier vide dans votre garage (de
préférence en rez-de-chaussée pour des raisons
pratiques), nous sommes preneurs ;
merci de joindre Juliette au 06-72-81-19-01!
A très bientôt pour la suite !

Un comité des fêtes à votre écoute…
Salut Reillannaise, Reillannais,
Une nouvelle équipe dynamique s’implique dans le comité
des fêtes cette année ; nous avons beaucoup de projets
pour ce village ; nous aimerions que vous vous joigniez à
nous, pour nous faire part de vos envies festives pour
Reillanne ou pour faire les petites mains pour ces
événements.

Pour cela contacter Roxane Guibert au 06.45.78.36.07.
Nous serions très heureux de vous voir pendant ces joyeux
événements. Faites passer le message à vos voisins, votre
mari, votre mamie, vos enfants de venir avec vous, pour
vous régaler !
A très vite !
Roxane pour l’équipe du comité des fêtes.

La chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes a
rencontré un vif succès !

Atelier aux « Poulettes reillannaises »

L'après-midi des associations
La commission vie sociale et solidaire propose une
après-midi de découverte du tissu associatif reillannais.
Le comité des fêtes se joint à l’événement !
La date du samedi 8 septembre de 14h30 à 18h30 a été
retenue.
Les associations qui souhaitent tenir un stand doivent
venir s'inscrire en mairie.
Cette après-midi se déroulera sur la place du village ou
dans la salle des fêtes, en fonction du temps.
Présentations et démonstrations animeront l'après-midi.

Le mercredi 20 juin à 18h dans la salle du conseil de la
mairie se tiendra une réunion d'organisation. Les
associations inscrites seront invitées à y participer afin
de préparer au mieux cette rencontre.
Le samedi 8 Septembre toute la population pourra
venir rencontrer celles et ceux qui animent la vie
sociale, culturelle et sportive de la commune.
Marie Buchy
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Vie du village
Sainte-Barbe 2017
Les pompiers de Reillanne ont fêté leur traditionnelle
Sainte-Barbe le samedi 9 décembre, en présence du
Colonel Sansa, directeur adjoint du SDIS04, de
M. Pourcin, président du conseil d’administration du
SDIS, de M. Depieds, président de la communauté de
communes, de Mme Dufour, maire de Reillanne, ainsi
que des maires du canton, de la Gendarmerie, et des
familles. Un remerciement était adressé à la caisse locale
du Crédit Agricole, qui nous a sponsorisés pour l’achat
de portatifs 400 Mhz. Le Chef de Centre remercie
également Madame le maire de Reillanne, ainsi que les
entreprises qui permettent à leurs employés sapeurspompiers de partir en intervention sur leur temps de
travail. C’est essentiel pour nous permettre d’assurer de
la disponibilité en journée, et pouvoir ainsi maintenir des
moyens de secours de proximité sur notre secteur.
La cérémonie de la Sainte-Barbe commence par un
hommage à nos anciens sapeurs-pompiers disparus, mais
aussi à nos collègues décédés en service commandé. Un
dépôt de gerbe est effectué sur notre stèle.
La Sainte-Barbe est également l’occasion de faire un
petit bilan de l’année.
Côté interventions, avec presque 350 sorties en 2017, le
Centre de secours enregistre une hausse de près de 20%
d’activité par rapport à 2016. Le secours aux personnes
reste prédominant, en y incluant une recrudescence des
accidents de la route. La campagne Feu de forêt a été
active aussi, avec des feux bien sûr, et des renforts
départementaux et extra-départementaux, mais aussi des

GIFF (patrouilles, surveillance). Elle s’est poursuivie
jusqu’à tard en automne, en raison de la sécheresse qui a
sévi cette année.
Du point de vue ressources humaines, l’effectif reste
stable à 24, avec 2 recrues, 1 départ et 1 mutation. Avec
7 femmes, notre taux de féminisation au Centre est plus
élevé que la moyenne nationale (ce qui est aussi une
particularité du 04). Toutes les catégories d’âge sont
représentées, de 16 à 55 ans. Les personnels ont suivi des
formations, que ce soit d’initiation, d’avancement ou de
recyclage. Certains ont également organisé et/ou
participé à l’encadrement de stages sur Reillanne, sur
notre compagnie, voire sur le département (secours à
personne, feu de forêt...). La cérémonie a vu la
nomination au grade de 1ère classe de Maxime Bicheron,
au grade de caporal d’Orlane Jung et Rémy Alberto, au
grade de sergent d’Aymeric Gallais, et à la fonction de
chef agrès 1 équipe incendie de Tomy Galliano-Clément
et Luc Canavese. De nombreux personnels ont reçu aussi
une médaille d’ancienneté (bronze + de 10 ans / argent
20 ans).
Vous avez au moins 16 ans et vous aussi souhaiteriez
rejoindre nos rangs ? Rendez-vous sur le site
www.sdis04.fr rubrique Devenir Sapeur-Pompier !
Vie de l’Amicale : nous tenons à remercier la population,
pour sa générosité lors du passage des pompiers pour
présenter le calendrier 2018.
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Vie du village
Les dernières News du TC Reillanne
La vie du Club continue sa route malgré les
désagréments de l’hiver. Depuis l’automne 7 équipes
sont inscrites dans les championnats pour affronter les
équipes des départements des Alpes (04 et 05) et tout
cela dans un esprit de convivialité et de bonne
humeur. 40 rencontres au total depuis fin septembre,
dont 22 se sont tenues sur les courts de Reillanne.
Tous les résultats figurent sur le site www.tcreillanne.fr
Les championnats de Printemps se préparent, 3
équipes sont engagées dans la catégorie Séniors (2
équipes hommes et 1 équipe dames) et le championnat
Lavande suit son cours.
Soulignons que trois enfants de l’école de tennis,
accompagnés par Valérie, sont allés à l’Open 13 le
mercredi 21 février dernier dans le cadre d’une

journée pour les enfants organisée par le Comité de
tennis et la Ligue de Provence Paca. Ils sont revenus
enchantés, ont pu voir 3 matchs,
une expérience marquante à
renouveler l’année prochaine.
Calendrier des tournois à venir :
- Du 5 au 27 mai : tournoi Open
du TC Reillanne. Simple
messieurs sénior, + 45 et + 65, Simple Dames sénior
et double mixte.
- Du 17 juin au 1er juillet : tournoi de double messieurs
et de double dames (comptant pour les masters du 04)
Toute l’actualité du club sur le site www.tc-reillanne.fr

Une nouvelle saison pour le ski club

"Une 44ème saison sans une ride,
pour le Ski Club sous le signe
d'une neige exceptionnelle cette
année, pour la joie des petits et
des grands ! Le retour des sorties
le mercredi n'a pas entamé sa
popularité !
Souhaitons encore de belles
années enneigées à notre Club
tant aimé ! ''
Un grand merci à tous les
bénévoles !
Le Ski Club de Reillanne

Vous avez 16 ans et +
Le basket vous intéresse ?
Rejoignez l’équipe au city stade le vendredi à 18 h 30
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Vie du village
Le Don du Sang fait son Bilan et envisage avec confiance son
avenir
Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le samedi 17
février à Reillanne, en présence des maires de Reillanne,
Villemus et Vachères, le bilan de l’année 2017 a été
dressé. Nous avons constaté une légère progression de
donneurs présents à nos collectes, 230 donneurs en 2017
contre 220 en 2016 ; par contre, une arrivée croissante
dans les nouveaux donneurs est ressentie et notamment
chez les jeunes, ce qui nous permet de penser que la
relève est en train de se faire dans notre secteur, et que les
membres de l’Association sont confiants pour l’avenir. Le
président Bernard Gros a rappelé, dans son rapport moral,
l’évidente nécessité des prélèvements pour satisfaire la
demande auprès de nos malades (quotidiennement 800
poches de sang sont utilisées dans notre région PACA) et
l’EFSAM compte aussi beaucoup sur la contribution des
villages retirés comme le nôtre, pour atteindre
l’autosuffisance. En 2018 l’Amicale organisera des
évènements extra-collectes servant à la promotion du Don
du Sang tels que la formation dans les classes CM1 et
CM2, une sortie escapade, le loto, la soirée Chœur à
Cœur, son repas champêtre. Toutes les collectes 2018
seront faites en soirée afin de proposer un horaire mieux
adapté pour les donneurs qui partent travailler à

Le jumelage…

Prochaines collectes 2018 : mercredi 4 avril – jeudi 28
juin – vendredi 24 août - mardi 30 octobre dans la salle
des associations de Reillanne.
décors réalisés par Caroline Cordier

20 ans pour Reillanne et Roccasparvera mais

Le jumelage a 20 ans
1998
Reillanne

l’extérieur de nos villages. Tous les acteurs de notre
entreprise ont été remerciés : les donneurs pour certains
fidèles, les maires pour leurs soutiens permanents, les
anciens de l’Amicale qui ont créé et montré le chemin, et
les membres actifs qui, pour certains étaient présents à la
création de l’association en 1994 et à cette occasion deux
d’entre eux : Michel Delafoy et Bernard Gros ont été
élevés au grade d’officier du Mérite du Sang pour leur
implication à la cause du Don du Sang Bénévole, en
présence de Maurice Jayet le président départemental.
Cette réunion s’est terminée autour du pot de l’Amitié,
une Amitié qui reste indestructible au sein de l’équipe.

2018
Roccasparvera

20 ans de rencontres, de découvertes et de fêtes
Venez nous rejoindre pour découvrir
Roccasparvera à 250 km de Reillanne, au
cœur du Piémont, pour développer des
échanges culturels, sportifs, artistiques
entre nos deux villages.
Amenez vos idées et vos envies !

bientôt 70 ans pour le mouvement fédéraliste
français, le jumelage symbole de la fraternité entre
les peuples. « La fédération » fondée en 1944, lance
dans les années 1950, après la seconde guerre
mondiale qui venait de déchirer le monde et
l'Europe, l'idée du jumelage de communes en
Europe. Le premier jumelage, franco-allemand, entre
la ville de Montbeliard (dont le maire, Lucien
Tharradin, était un ancien résistant rescapé de
Buchenwald) et celle de Ludwigsbourg est
officialisé en 1962,
Dimanche 22 avril nous étions sur le marché de
Reillanne pour vous présenter le jumelage qui nous
lie à Roccasparvera en Italie.
Nous avons distribué des bulletins d’adhésion pour
vous inviter à nous rejoindre afin que, ensemble,
grâce aux talents de chacun, nous puissions imaginer
et enrichir nos relations avec l’Italie
Vous pouvez toujours venir adhérer au secrétariat de
la mairie.
Marie Buchy
Pierre Weber et Francis Marguerite

12

Vie du village
Félicitations !
Nous tenons à saluer et féliciter deux de nos
cinquantenaires qui ont repris le chemin des études et
obtenu leur diplôme, prouvant de nouveau qu’à tout âge,
il est possible de se former
et de continuer à s’instruire. Il leur aura fallu beaucoup
d’abnégation et de pugnacité pour réaliser leur objectif
tout en travaillant.
Après 7 ans d’études Isabelle Grenut vient de soutenir sa
thèse de doctorat d’histoire intitulée « Enfant de la faute,
enfant du malheur : grandir sous la tutelle de
l’Assistance publique dans les Basses-Alpes durant la
IIIe République (1874-1940) »
Elle est ainsi la première aide soignante Docteure du
Centre Hospitalier du Pays d’Apt !
Déjà en 2012, elle avait publié son master aux
excellentes éditions « C'est-à-dire » de Forcalquier :
« Ces êtres intéressants et infortunés, les enfants trouvés
des Basses Alpes au XIX e siècle » disponible à la
librairie Regain de notre village.
Bénéficiant maintenant du statut de chercheuse associée
au laboratoire mixte de recherche Telemme (Université
Aix- Marseille et CNRS), elle souhaite diffuser sa
recherche auprès d’un public non-spécialiste et donnera
une conférence aux archives départementales de Digne
en octobre 2018. Et pourquoi pas une conférence à
Reillanne ?...

Isabelle Grenut soutenant sa thèse

Pour Marie Buchy il aura fallu 5 ans de formation à
l’IFAPP (Institut de Formation Aixois de psychanalyse
et psychothérapie) pour être certifiée par la F.N.P
(Fédération Française de Psychanalyse) ; elle exerce
dorénavant comme psychopraticienne analytique.
Son mémoire « La sublimation : une enquête de sens en
quête de sens » est une recherche sur la possibilité pour
chaque individu de trouver une direction et un sens à sa
vie par une activité créative, sociale, sportive…. Les
consultations se déroulent à son cabinet à Reillanne et
s’adressent aussi bien aux enfants, adolescents qu’aux
adultes. Elle propose des thérapies de soutien pour des
problématiques ponctuelles comme la préparation à un
examen, une séparation, un deuil, ou des thérapies
analytiques pour un accompagnement face à une
problématique plus ancienne.
Le but de la psychanalyse est de libérer les patients des
obstacles et des barrières imaginaires qui les empêchent
de vivre pleinement leur vie d’homme et de femme
(Pascal Laethier)
« La connaissance de soi nous ouvre à l’étendue des
possibles »
Isabelle Lafon

Marie Buchy
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Vie économique du village
Ce qui nous enchante !
La beauté de la nature et les créations artistiques nous émeuvent, nous ravissent et même nous consolent, c'est pour
cela que nous mettons à l'honneur dans ce bulletin les artisans d'art de Reillanne.
Il y a ceux que vous connaissez déjà, vous les avez vus
sur le marché ou dans leur boutique :
Les céramiques de Marguerite avec une gamme de
jardin en terre cuite : nichoirs, mangeoires et abreuvoirs
viennent décorer les jardins et
offrir la joie d'observer les
oiseaux. Vous pouvez la
trouver sur le marché de
Reillanne, de Forcalquier, sur
les foires en lien avec la nature,
à son atelier sur rendez-vous
(04 92 76 55 36) et sur son site
http:// ceramiquedemarguerite.simplesite.com
L'Atelier des deux sources :
Bruno Soussin est
céramiste d'art.
Vous pouvez le
rencontrer et
admirer ses œuvres
(tasses, bols,
pichets...) en grès
émaillé sur les
marchés de
Reillanne et
Forcalquier et à son atelier uniquement sur rendez-vous :
Le Petit Bissargues 06 75 99 63 75.

Mar&Phine : Stéphanie Aillaud fabrique des bijoux en
argent et pierres semi-précieuses serties. Il est possible de
lui commander des bijoux personnalisés suivant les goûts
et les souhaits.
Pour voir son travail :
à son atelier sur
rendez-vous 0650776259.
Sur sa page Facebook
Mar&Phine
et sur les foires artisanales.
Elle était présente au premier
salon de la créativité féminine
à Digne les Bains :
« Talents de Femmes » au profit de l'autisme les 11 et 12
mai 2018.
Cuir TAT'ANNE : Anne Cassini crée avec passion des
pochettes, portefeuilles, sacs à mains.... Des pièces
uniques aux formes originales qui conjuguent cuirs unis
et cuirs peints par ses soins. Venez découvrir ce travail
unique dans la cours des artisans sur le marché de
Forcalquier, sur les foires artisanales de créateurs de
l’Isles sur la Sorgues, Lourmarin et sur sa page Facebook
CUIR TAT'ANNE.

Le Cuir
On ne présente plus Franck. Tout le monde connaît !
Fabrication artisanale d’articles en cuir
Cours Thierry d’Argenlieu 06 80 56 55 97
Tout comme son confrère Chris Cuir, Christian Boichot,
qui expose à la Maison de Pays de Mane et sur des foires
artisanales 06 74 86 09 49
Et puis... il y a celles qui viennent de se lancer dans
l'aventure d'une reconversion et d'une nouvelle
activité créative :
Bijoux JORELLE CREATION : Des bijoux fantaisie
avec des pierres semiprécieuses aux couleurs de la
Provence. Place de l'ormeau
ou sur son site
www.JORELLECREATION.com.

Voici donc quelques adresses où aller
admirer le travail des artisans, vous faire plaisir et trouver
des cadeaux fabriqués avec soin et passion.
Marie Buchy
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Vie économique du village
Les meilleurs fromages de la région distingués à la Foire de Brignoles :
une médaille d’or des fromages crémeux pour Louise et Pierre !
Le 20 avril 2018, Louise Calais et Pierre Maulet ont
reçu une médaille d’Or au concours régional de
Brignoles organisé par la MRE (Maison régionale de
l’élevage PACA) où pas moins de 440 fromages de
chèvre, de vache ou de brebis (bio et conventionnels)
étaient présentés. Ils ont également gagné une médaille
d’argent pour leurs fromages frais. Encouragés par des
amis éleveurs, ils se sont inscrits pour leur première
participation ! Le jury était de haut niveau : fromagers,
producteurs, agriculteurs, restaurateurs, critiques, etc.
sans oublier plusieurs chefs étoilés dont Christophe
Bacquié, trois étoiles, venu du Castellet pour présider le
jury.
Louise : « Cette médaille, je la dédicace à l’agriculture
bio et paysanne, à ceux qui respectent la terre et la
protègent, qui se battent contre des projets inutiles

d’urbanisation, à ceux qui croient au monde paysan et
diversifié, aux consommateurs qui croient en notre
travail et nous aident et à ceux qui aident les
agriculteurs à s’installer sur leurs communes ».
Francis Marguerite

Créations d’activités
Saluons l’initiative de Yann pour la création d’une activité de
mécanique à domicile depuis février 2018.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Yann Durand
06 43 51 46 82 à Reillanne yann.durand04@orange.fr

Le domaine de Pradaous change de chef …
En effet, l’équipe de la Pastorale de Céreste
a repris le restaurant du Pradaous depuis
début mai.

Un Regain de printemps pour un battement bleu
28 avril 2018 la librairie Regain fête sa reprise et on sent battre son cœur de
mots
Une reprise associative donc de la librairie fondée par Antoine Prohom,
pour faire perdurer le goût des livres et de la culture dans notre petit village.
Sadou et Samuel nous y accueillent dans la joie et la création.
Au programme, de la musique : Les faubourgs de Babel, Poélectrisie et
Bissap, mais aussi, une invitée surprise, Urielle Hug qui nous invite à
partager son travail autour d'un tarot créé et imprimé manuellement sur une
presse typographique.
Au programme, un repas pris en commun, plus de cent personnes sur la
place et l'atmosphère douce d'un début de printemps sous le ciel provençal.
Au programme, des envies, des discussions, l'idée de valoriser les
productions Reillannaises autour d'un label « made in Reillanne ».
Mais aussi, le projet d'un concours de cartes postales du village qui
rassemble les photos des uns et des autres pour des nouvelles cartes « made
in Regain ».
Un programme de longue haleine, dont chacun peut saisir le souffle, cette
envie folle de parler des livres, de vivre avec les livres, de faire vivre les
livres dans les yeux des enfants et d'y reconnaître l'étincelle de ceux et
celles qui à leur tour reprendront un jour le flambeau, comme un acte de
bienveillance dans le flot ininterrompu de la course du monde.
Sadou
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Vie du village
Le club Trail de Reillanne court pour Sarah

Prévention contre le moustique tigre
La surveillance estivale du moustique tigre, capable de
transmettre la dengue, le chikungunya et le zika, est
activée depuis le 1er mai 2017 en France métropolitaine,
où il est déjà implanté dans 30 départements. Voici
quelques conseils pour l'éviter.
Le moustique tigre (Aedes albopictus) qui est apparu en
France en 2004 s'est rapidement installé sur le territoire,
en particulier dans les départements du sud. Aujourd'hui,
il est implanté dans 30 départements, ce qui inquiète les
autorités sanitaires. En effet, outre la piqûre en ellemême - toujours désagréable -, le moustique tigre est
surtout le vecteur de maladies tropicales comme la
dengue et le chikungunya dont le risque d'épidémie en
métropole devient chaque jour un peu plus plausible.
Il y a deux axes de lutte pour se prémunir des piqûres :
éviter la prolifération des moustiques en court-circuitant
leur cycle de reproduction et veiller à la protection
individuelle. C’est pourquoi les mesures prises à la
maison sont les plus efficaces pour éviter la
prolifération.

Eliminer les eaux stagnantes : Arrosoir, soucoupes de
pots de fleurs, descente de gouttière, égouts, creux
d’arbres, vieux pneus, bassins divers, fûts d’eau de
pluie... De très nombreux endroits parfois insoupçonnés
peuvent être propices à la ponte. Le mieux est de passer
régulièrement le jardin au peigne fin pour les éliminer.
Pour les réservoirs d’eau tels que les puits, mares ou les
piscines hors d’usage (celles en fonction ne sont pas
propices à la ponte), pensez à mettre des larvicides.
Hugo Jalinière de « Sciences et Avenir »
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Vie du village
Casa Loba, comme une œuvre d'art...
Voilà déjà deux ans que Maria Mouriès E. a pris en main
les destinées de la Casa Loba, dans l'ancien hôtel
particulier du marquis de Gueidan, place de l'Ormeau,
pour y proposer des rencontres artistiques internationales
avec nombre de créateurs contemporains en résidences au
fil des saisons. Pour 2018 la programmation sera encore
une fois riche et éclectique (danse, théâtre,
auteurs/illustrateurs plasticiens, poètes…) avec comme fil
conducteur les thématiques : Résilience, Nature/Culture.
Pour lancer la 2ème saison du Labo Novo de Casa Loba,
ce dimanche 6 mai, Maria nous proposait de découvrir
les « acousmaties électroniques » de Yuko Katori et Jean
Voguet, deux performeurs qui explorent le domaine du
son synthétique. Ils nous ont invités à une sorte de voyage
onirique en apesanteur, portés seulement par la
modulation et les fulgurances de leurs créations
acoustiques. Une expérience étonnante et troublante au
cœur d'une des plus attachantes demeures historiques de
Reillanne.
La Casa Loba nous donne bien sûr rendez-vous au cœur
de l'effervescence du Grand Bouillon les 15, 16 et 17 juin
prochain en ouvrant ses espaces aux artistes du village et
des alentours : Ilya Green (Dessins), Nathalie Bagary
(Photo-montage), Caroline Sury (Dessins), Dominique
Guéni (Sculpture), Renault Eymony (Sculpture/peinture),

Gilbert Duranton (Découpage), Pierre Weber (PhotoDiaporama), Officina Arrara (Sérigraphie), Beurk
(Sérigraphie)
Installation/performance poésie sonore 'Les cabines de
Stella' Stella Cacheux, Célio Paillard, Pénélope La Méta
Performance poésie Arno Calleja lors du vernissage
Une belle occasion pour découvrir ce lieu singulier tout
en s'immergeant dans les expositions, projections,
installations, performances qui émailleront ces 3 journées
de fête et la saison chaude.

La 5ème saison de la Galerie des Arts en Luberon s'ouvre sur une superbe exposition
Voilà donc 5 ans que la Galerie des Arts en Luberon nous
invite à chaque Printemps à une découverte et une
confrontation d'artistes comme un pont entre La Provence
et les Pays-Bas.
Ce parti pris en lui même n'est pas étranger au mythe
d'Icare qui sera le fil rouge de la programmation de l'été
2018. Alien en choisissant de réunir dans ce lieu privilégié
le Nord et le Sud, les brumes et le Soleil a rappelé le
conseil de Dédale à son fils Icare au moment de prendre
leur envol :
«...Tiens toi à mi-distance des ondes, de crainte que, si tu
vas trop bas, elles n'alourdissent tes ailes, et du soleil,
pour n'être pas, si tu vas trop haut, brulé par ses feux :
vole entre les deux ! » (Ovide – Métamorphose).
On sait ce qu'il advint d'Icare, dans l'ivresse d'échapper à
sa condition humaine, se brulant les ailes de s'être pris
pour un oiseau.
Alien pour sa part a pris le risque de convier dans un
même lieu des inspirations qui pourraient sembler
discordantes et pourtant il se dégage de cette
programmation un sentiment d'harmonie. La lumière du
Sud avec Luc Gerbier, la lumière des Pays-Bas, avec

Christian Kuitwaard. Ici Icare ne se sentirait pas en
danger.
Afin d’illustrer ce mythe nous retrouverons au fil de la
saison 2018 de grands talents connus des reillannais,
Valérie Néron, Marie Passarelli, George Greenlee,
associés à d'autres que nous découvriront tel Yves
Beaumont, Paul Corvers, Peter Hiemstra et Henk Slomp.
Restant dans l’évocation de la Grèce, Alien avait convié
Kalliroi Raouezou,une chanteuse grecque, venue de
Marseille pour accompagner les œuvres et les artistes.
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Libérez Salah Hamouri
Salah Hamouri est un franco palestinien né
le 25 avril 1985 à Jérusalem Est.
C’est un jeune homme qui manifeste de
manière pacifique pour la paix en Palestine.
Il a été emprisonné une première fois à l’âge
de 16ans. Puis en 2005 à 19 ans, il a de
nouveau été incarcéré de manière arbitraire
pour 7 ans. Il lui a été reproché d’avoir
participé à des séminaires franco-allemandpalestinien à Marseille et à Berlin.
Cette fois il a été arrêté juste après avoir été
reçu à son diplôme d’avocat et toujours de
manière arbitraire. Il devait être libéré le 28
février mais les services de renseignement

israéliens ont demandé son maintien en
détention. La détention administrative
permet d’emprisonner une personne pendant
six mois renouvelable indéfiniment.
« Les comités pour la libération de Salah,
forts de milliers de signataires et de
l’engagement d’élus de tous bords, appellent
à maintenir la pression pour qu’Emmanuel
Macron s’exprime avec fermeté et gravité
afin que l’avocat franco-palestinien retrouve
la liberté ».
Danielle Degdagui

Un signe de mains, un appel (poème)
Vois-tu ces mains qui descendent dans les rues,
Se rejoignent, vivantes, en ce flot continu,
Portant en son sein un désir de Paix,
Qu’elles affichent à la face du monde ?
Seront-elles entendues ces mains tendues,
Unies par delà les frontières, en ce flot continu,
Portant en son sein un désir de Paix,
Qu’elles expriment à la face du monde ?
Sens tu cette force, dans ces mains, contenue,
Rassemblées dans un même élan, en ce flot continu,
Portant en son sein un désir de Paix,
Qu’elles exhalent à la face du monde ?

Goûteront elles le fruit d’un espoir semé, ces mains
reconnues
Tissant des liens fraternels, en ce flot continu,
Portant en son sein un désir de Paix,
Qu’elles offrent à la face du monde ?
Viens…il est temps… touches de tes doigts moulus
Ces mains vibrantes, entres dans ce flot continu
Portant en son sein le désir de Paix
Et transmets cet appel à la face de ce monde
Pour que, maintenant et demain, vive la PAIX…
Astride

Ramassage des
olives en Cisjordanie
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Agenda
GRAND
BOUILLON #2

Randonnées avec l’OT
Rens. 04 92 76 45 37
(gratuit adhérents – 2 € randonneurs occasionnels)

Présence du bus LOGIAH
tous les 1er jeudis du
mois
sur le marché

Don du sang
Prochaines collectes :
jeudi 28 juin et vendredi 24 août
15h00 -19h30 salle des fêtes

15, 16 et 17 juin

Atelier typographie
mercredi 30 mai
15h à 18h
Librairie Regain
avec Samuel
15 €

Galerie des Arts en Luberon
Luc Gerbier et Christian Kuitwaard
du 28 avril au 10 juin
« Quand les extrêmes se touchent »
Cinéma La Strada
samedis 9 juin 20h30

« La branche en travers du chemin »
(thème du loup et du pastoralisme)
et 23 juin 20h30
"Cornélius, le meunier hurlant«
comédie dramatique de Yann le Quellec

Vide Greniers Brocante
le samedi 7 juillet de 9h à 17h
et
samedi 11 aout, semi nocturne
de 17h à 21h

Place de la Libération
avec l’office de tourisme
04 92 76 45 37

Informations pratiques
Permanence des élus (sur rendez-vous)
Claire Dufour, maire
sur rendez-vous
Pierre Weber
Lundi et mardi 14 h-17 h 30
Louise Calais
Lundi et vendredi 13 h 30-16h
Muriel Lavault
Mercredi 14 h -17 h
Danielle Degdagui
Mercredi 9 h – 12 h
Lucien Silvy
Mercredi
Mairie Cours Thierry d’Argenlieu 04 92 76 42 07
Fax 04 92 76 44 59, mairie.reillanne04@orange.fr ou
com.reillanne@orange.fr
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi 8h – 12h et 13h30 – 17h30
Mercredi et vendredi 8h – 12h
En cas d’urgence ou d’incident grave sur le domaine public,
merci de contacter le responsable des services techniques,
monsieur Guillaume Pra au 06 33 98 82 64

Etat civil
Naissances
Stella Durand Clément
Camélia Querci
Soan Delus

le 16 février 2018
le 11 mars 2018
le 20 avril 2018

Mariage
Deborah Ford et Georges Menegazzi
Monique Thorel et Maurice Chevrel

le 29 décembre 2017
le 21 avril 2018

Décès
Mathilde Duranton
Martine Lesbros
Jean Ouvrard
Jacky Lesbros
Mireille Ruiz
René Queau
Robert Cratère

le 19 octobre 2017
le 8 janvier 2018
le 27 janvier 2018
le 14 février 2018
le 28 février 2018
le 9 avril 2018
le 18 avril 2018

Numéros importants

Office de tourisme :
Cours Thierry d’Argenlieu 04 92 76 45 37
Email : tourisme@reillanne-en-provence.com

Site : www.reillanne-en-provence.com
Marchés hebdomadaires : tous les jeudis et dimanches
matin sur la place de la Libération ainsi que le poissonnier tous
les vendredis matin avec marché des producteurs et artisans
sur la place

Responsable marché pour les emplacements : Yves
Besnier (06.07.33.34.69) ou s’adresser en mairie
Bibliothèque :
Mercredi 17 h – 19h et jeudi et samedi 10h – 12h.
Crèche : 04 92 76 42 49 – directrice : Virginie Sossi

Musée des Amis des Arts :
Ouvert pendant les expositions ou sur rendez-vous au
04 92 76 42 46 - Présidente Mme Angélique Pasternak

Assistante sociale : tous les mardis matin en mairie
sur RDV au 04 92 30 39 70

ADMR sur rendez-vous avec Madame Isabelle Conizio
04 92 79 01 40

Permanence Secours populaire 1er jeudi de chaque mois de
14h à 16h salle à côté de la Poste

Architecte du Parc du Luberon sur rendez-vous auprès de la
mairie de 13h30 à 15h30
juin : mardis 5 et 19 et jeudi 7

Déchetterie : lundi, mercredi, vendredi après midi 13h30/17h

Médecins :
. Joëlle Bellaïche 04 92 76 40 63
. Alain Dufour 04 92 76 45 48 / 06 07 49 73 13
. Jacques Sigaud 04 92 75 60 59 / 06 76 55 53 80
Infirmières :
. André Aurélie 06 48 14 88 79
. Chopplet Véronique
. Lafon-Camus Isabelle
06 88 49 31 85
. Massucco Audrey
. Rapuzzi Véronique 06 08 06 52 97
Kinésithérapeutes :
. Jean-Jacques Duconseille 04 92 76 66 14
. Valérie Tordjman 06 74 28 71 40
. Evelyne Drévillon 04 92 72 71 86
Ostéopathes :
. Rapuzzi Véronique 06 08 06 52 97
. Besson Moïra 06 99 19 31 83
Orthophoniste :
. Isabelle Béhar 06 82 09 87 92
Taxis du Luberon : 06 82 44 15 71 et 06 72 92 88 64
La Poste : 04 92 76 54 15
Gendarmerie de Céreste : 04 92 79 00 01
Pompiers 18
Numéro d’urgence international : 112
Police 17

samedi matin 8h30/12 h

Horaires de la Ressourcerie
Population à Reillanne 1 657 habitants
20

- jeudi
- Vendredi
- Dimanche

9 h 30 – 11 h 30
16 h – 18 h
10 h 30 – 12 h 30

