Bulletin Municipal de la
Commune d’ALLONS

Editorial
Ce nouveau numéro est l’occasion pour
la municipalité de rappeler toute
l’importance qu’elle attache à informer
les Allonsaises et les Allonsais de la vie
du village et des hameaux.

N°3 Juillet 2015

Pas de Pause dans...
…la

Réalisation des Projets…

Un nouvel « outil » pour la commune
Les travaux sur le garage communal se sont terminés par un
beau rendu du crépi et la pose d’un panneau « informations » :

Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire,
Christophe IACOBBI

Site internet de la Commune :
http://allons-alpes-haute-provence.fr

Mairie : Rue Amiral-de-Richery
04170 ALLONS
Horaires d’ouverture:
2ème et 4ème Mercredi du mois: de 9h30 à 11h30
Le Jeudi : de 08h00 à 12h00

Téléphone : +33 4 92 89 10 73
Télécopie : +33 4 92 89 10 73
Courriel : mairie.allons@orange.fr

Avec la réalisation de ce garage, la Commune s’est dotée d’un
local technique pour mettre en sécurité le tracteur de
déneigement, et assurer un meilleur stockage du sel.

Ces travaux, d’un montant
final de 27 300€ HT ont été
réalisés par les entreprises
MAURIN Patrick et COULLET
Alain dans l’enveloppe et le
temps prévus.

Le financement de cette opération a été possible grâce à une subvention de 20 000€ de l’enveloppe
parlementaire du député Gilbert SAUVAN et de 15 000€ de la Région au titre du FSL 2014.
Le nouveau tableau d’affichage apposé sur le mur du garage rendra l’information désormais plus
accessible, aux habitants du haut du village.

Un revêtement neuf pour le chemin de Tras Casteù
Le conseil Municipal a décidé de revêtir, par un nouvel
enrobé, le chemin de Tras Casteù qui présentait des
dégradations importantes.
Cette opération, d’un montant
financée à hauteur de:  6000€,
communale du département 04 ;
Libre de Gestion de la Montagne
autofinancement communal.

de 11 000€ HT a
été
par le fonds de la voierie
 3000€, par le Syndicat
du Défens ;  le solde par

Ces travaux ont permis l’installation de deux nouveaux
compteurs.

Sécurisation du trottoir de l’entrée du village
L’entreprise APPIA, titulaire du Marché réalise
également des travaux de sécurisation du trottoir
de l’entrée du village qui s’est fortement dégradé
depuis plusieurs années.
Un enrochement a été réalisé par le Conseil
Départemental 04 qui a missionné l’entreprise
COZZI.
Un revêtement goudronné a été réalisé et des
gardes corps seront acquis grâce à la participation
de l’enveloppe du Sénateur Jean Yves ROUX.
Le montant total des travaux s’établit à 10146€
TTC dont 4560€ TTC à la charge de la commune.
Enfin, l’atelier ONF de BARREME a réalisé un
dispositif permettant, pendant la période estivale,
de ralentir la vitesse.

Parking des Rampans
L’aménagement des places du parking est terminé par la matérialisation des emplacements.

Rénovation des vitraux
Les travaux de rénovation des vitraux ont commencé sous l’expertise des artisans dirigés par Madame
Ollivier.
La rénovation qui se fera
dans l’atelier de Pierrevert
(04), demandera beaucoup
de temps et de minutie.
La réinstallation devrait être
terminée pour la fête du
village, fin août. Le Comité
de Restauration de l’église
d’Allons a participé au
financement
de
la
restauration de deux vitraux
après une souscription qui
connait un fort succès. Un
grand
remerciement
aux
donateurs.

Nettoyage du deuxième bassin de lagunage.
La commune a procédé en régie au nettoyage du
bassin de lagunage économisant ainsi plusieurs
milliers d’euros.
Travail ingrat mais nécessaire pour la qualité de
l’eau rejetée dans le Verdon. Un grand merci à
Manu.

Panneau d’informations municipales
Un nouveau panneau d’informations est installé dans le hall de la
Mairie.
Il est destiné à l’affichage des actes administratifs de la commune
et des autres administrations.

Le Conseil Municipal
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A noter sur vos agendas :
Bibliothèque Municipale :

Animations et goûter des enfants

Le mercredi 15 juillet 2015 –

Salle des Fêtes

– 15h00

Fête du Pain
La fête du Pain, organisée par l’association, Les Estubés,
se déroulera le samedi 1er Août 2015 :

Cuisson du pain, Restauration

Animations, Soirée dansante,

Fête patronale du village :
les 28, 29 et 30 août 2015.
Repas de l’Association les Estubés-Allons
Le samedi 26 septembre 2015

Salle des Fêtes

Dans notre précédent Bulletin, nous avions évoqué le rôle et l’organisation de la Communauté de
Communes du Moyen Verdon, à présent, nous vous présentons une nouvelle structure:
le SIVU.

◘ Allons et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
L’équipe du SIVU d’entretien des berges du Verdon, est née en 1995, suite aux crues de novembre 1994
causant de nombreux dégâts sur les rives du Verdon et de ses affluents, mettant en évidence les
conséquences d’un manque d’entretien et de gestion de nos rivières.
L’eau étant un bien public, le Syndicat met en œuvre des actions se substituant à l'entretien individuel pour
le bien commun et la sécurité de tous.

 La mission du S I V U du Verdon
Le SIVU du Verdon assure une action permanente de vigilance, d’entretien et de restauration sur
l’ensemble du bassin versant entre Allos et le Lac de Sainte Croix et en ce qui nous concerne, sur le
bassin versant de l’Ivoire.
 Eviter l'érosion des berges.
 Dégager des passerelles des sentiers de petite randonnée.
 Limiter le risque d'obstruction.
OBJECTIFS :  Restaurer et entretenir des milieux (Mise au point de techniques de gestion des herbiers)
 Favoriser la vie piscicole: l’Ivoire et ses affluents possèdent des tronçons aux mêmes
caractéristiques qu'un adoux (Zone de fraye, de refuge et d'habitats) à préserver.

 L’organisation du SIVU
 20 communes adhèrent au SIVU. Les bureaux d’études définissent régulièrement par des plans
quinquennaux, les programmes à venir. L’échéancier des chantiers, de 2014 à 2021, est actualisé
chaque année afin de prendre en compte les évolutions du terrain liées aux crues et autres imprévus.
 Chaque commune est représentée par des délégués (conseillers municipaux) qui peuvent veiller au
suivi des chantiers ou prévenir l'équipe au sujet de travaux à envisager.
 Le Parc Naturel Régional (PNR) du Verdon apporte ses conseils techniques dans le cadre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
 Aujourd’hui, l’équipe du SIVU est constituée de six personnes (1 chef d’équipe + 5 agents de rivière)
formées aux techniques d’abattage et restauration de berges et œuvre à l’année sur le bassin versant.
 L’aspect administratif (1 secrétaire) est géré dans les locaux de la Communauté de Communes à
Castellane, et le président du SIVU, veille à la pérennité de ces actions, indispensable dans une
période où les caprices de la nature peuvent revêtir un caractère exceptionnel, inattendu, voire
dramatique.
 Les financements proviennent des communes, de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général et du Conseil
Régional et d’EDF. Le budget annuel s’élève à 410 841 € (exploitation+ investissements).

 Les principales actions du S I V U du Verdon
ACTIONS





Dégagement des embâcles situés hors eau et déviant les écoulements.
Abattage et recépage préventifs et sélectifs des arbres affouillés, penchés.
Revégétalisation par plantations/marcottage sur certains linéaires de berges.

Depuis 1994, des phases de pluviométrie importante (notamment au printemps 2008) ont révélé toute
l’efficacité de ces missions. Le Verdon, l’Issole et les nombreux affluents de la vallée ont connu des phases de
crues sans dommages graves pour les riverains, les ouvrages, ou l’état des berges.

 Des interventions du SIVU sur la commune d’Allons (en 2013 et 2014)
▼
A
V
A
N
T

Sur l'Ivoire

▼

Ravin des Combes▼
A l'amont des gorges
à la confluence
du Défens ▼

A
P
R
E
S

« Plus les rives seront entretenues et respectées moins les dégâts seront conséquents ».

