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►  ZOOM  ► ►  ZOOM  ► ►  ZOOM  ► 

 

 ALLONS SOUS LE FEU DE l’ACTUALITÉ 
 

En 2021, la mairie d’Allons a 
répondu et a été retenue ainsi 
que plusieurs autres 
communes environnantes à 
un appel à projets de la 
Communauté de Communes 
sur la « Gestion des bio 

déchets ». 

 

Chères Allonsaises, Chers Allonsais, 
 

C’est l’été! 
 

 Nous nous retrouvons, après la période COVID, 

et nous avons à nouveau la joie de partager des 

moments de convivialité. 

À ce propos, je remercie tous les bénévoles du 

café-Bibliothèque qui sans relâche font fonctionner 

ce lieu de savoir et de bien-être. 
 

 Sur le plan économique national, ces derniers 

mois ont vu une augmentation significative des prix 

tant des matériaux, des coûts de fonctionnement 

que des matières premières. 

Notre commune continuera d’investir mais certains 

projets devront être reportés. 
 

 Soyez sûrs que mon équipe municipale met tout 

en œuvre pour qu’Allons soit toujours un village où 

il fait bon vivre. 
 

 Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau 

numéro de « L’ESTUBES » concocté par la 

commission « communication ». 

 Soyez assurés de ma parfaite considération et 

prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

 

 

L’ambition de la commune est de: 
- « VALORISER, TRIER PLUS et SURTOUT JETER 

MOINS », 

- Et sortir le maximum de bio déchets de nos 
poubelles, en les valorisant comme compost, ne 
pourra être que bénéfique pour nos finances 
considérant le prix de gestion de la tonne de déchets. 
Ainsi en mars 2022, tenant compte des propositions 
du Conseil Municipal, une équipe de la CCAPV, 
particulièrement efficace grâce à son 
professionnalisme et sa motivation, a installé 12 
composteurs sur 6 sites du village et ses hameaux. 
Les conseillers municipaux, MM. Kevin IACOBBI et 
Jean Marie PAUTRAT  accompagnaient cette équipe.  

 

Quels déchets sont à privilégier pour le 
compostage ? 
 

- Déchets de cuisine: Épluchures, fruits et légumes 
gâtés, fromage et croûtes de fromage, pain rassis, 
coquilles d’œuf, filtres et marc de café et de thé, 
essuie-tout, mouchoirs, cartons déchirés, boites 
d’œufs déchirées, vaisselle biodégradable déchirée; 
 

- Déchets de jardin: Feuilles mortes sèches, fleurs 
fanées, sciure, branches broyées, brindilles.  

- Quelques actes citoyens : 

-  

Bon été à toutes et à tous ! 
 

Le Maire, Christophe IACOBBI 

 

 Diminuons la  production 

de nos déchets par des 

achats responsables, ayant 

très peu d’emballages et en 

privilégiant les circuits 

courts, 

 Sortons  nos bio - déchets 

de nos poubelles en les 

valorisant (compost, …), 

 Trions MIEUX car chaque 

erreur de tri coûte TRÈS 

CHER! 
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►  INFORMATIONS COMMUNALES ► ►   INFORMATIONS COMMUNALES   ► 
 

 INSTALLATION DE DEUX FAMILLES UKRAINIENNES DANS NOTRE VILLAGE 

 

Depuis début février 2022, suite à l’agression de la RUSSIE, l’UKRAINE est en guerre.  
Le Conseil Municipal, face à la détresse de milliers de réfugiés, a souhaité prendre 
toute sa part à l’accueil de familles. Un propriétaire, bien connu du village, a tout de 
suite proposé son logement et la commune a mis à disposition un appartement 
récemment acquis. 

Après moult péripéties dues à des problèmes administratifs franco-français, deux familles 

ukrainiennes ont pu être accueillies à ALLONS.  

 

 

◄ La famille VULVYCH, originaire de KIEV est arrivée la première avec comme porte 
drapeau la petite MAYA, qui a tout de suite su se faire apprécier par les villageois.  
Elle est accompagnée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-
mère soit 4 générations. La famille s’est rapprochée de la sœur jumelle 
de Claire, Natacha qui vit en France à Angles. 

 

Originaire de la région de Mykolaiv, c’est la famille MYRONOVA, ► 

qui nous a rejoints, depuis fin Mai. Larisa, la maman est accompagnée 
de ses deux enfants, Gleb et Magaux. 

Un élan de générosité a envahi tout le village et chacun a participé à l’aménagement 
du logement communal mis à disposition gratuitement comme l’avait voté à 
l’unanimité le Conseil Municipal. 
Larisa a décidé de s’impliquer dans la vie locale en travaillant pour l’ADMR. 

 NOUVEAU MOYEN DE COMMUNICATION À ALLONS 

 

Suite à l'adoption par le conseil Municipal de l'acquisition d'un 
panneau LED d'informations, l'entreprise PRISMATRONIC est 
venue le mettre en place, en mars 2022, sur la façade jouxtant la 
mairie. 
Cet affichage numérique vient étoffer les moyens de 
communication déjà existants du village à savoir: le site Internet, 
l'application INTRA MUROS et le bulletin municipal.  

L’investissement d’un montant de 12 400 € HT a été intégralement pris en charge par une 
subvention de l’État dans le cadre de la mission FranceRelance (Fonds « Transformation 
numérique des collectivités territoriales »). 
M. le Maire tient à remercier tout particulièrement, Mme Nicole CHABANNIER, ancienne Sous-
Préfète de Castellane, pour son aide à la constitution du dossier de ce projet. 

 POURSUITE DE LA RÉNOVATION DES RUES DU VILLAGE 

 

En effet depuis plusieurs années,  la pluie et la neige 
avaient fortement dégradé la surface du revêtement aux 
abords du lavoir.  
La mairie a fait appel à l’entreprise « EIFFAGE » pour 
procéder aux travaux. 
Les ouvriers ont d’abord préparé le support, puis le 
« finisseur » est venu déposer le nouveau tapis. 

 

La commune continue ainsi son programme de rénovation des rues. 

 POURSUITE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU CANAL D’IRRIGATION 

 

 

 

Le réseau hydraulique du village est composé 
d’ouvrages destinés à évacuer l’eau mais aussi à la 
distribuer pour irriguer les jardins. Poursuivant les 
travaux d'entretien, la Municipalité a porté une 
attention toute particulière à l’entretien* du canal 

d’irrigation du village notamment son débouchage  

 

 

À ce titre, l'entreprise BERTAINA de CASTELLANE a été retenue cette année pour réaliser ces 
travaux. 

* Pour rappel, agriculteur ou non, chaque riverain a, à sa charge, l’entretien 
 des fossés et des canaux d’arrosage traversant sa propriété". 
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►  INFORMATIONS COMMUNALES ► ►   INFORMATIONS COMMUNALES   ►   

 DES COMPTEURS D'EAU POUR PRÉSERVER NOTRE RESSOURCE EN EAU 
Les derniers rapports du GIEC *  sont inquiétants notre terre se réchauffe 
suite aux quantités de gaz à «effet de serre » émis par l’homme depuis le début 
de l’ère industrielle. Ce réchauffement s‘accompagne de phénomènes 

climatiques extrêmes: tempêtes, sécheresse,... 
Il est possible dans ce contexte que l’approvisionnement en eau des Allonsais devienne plus 
problématique dans  le futur.  Pour diminuer les risques de pénurie la première chose que nous 
pouvons faire c’est mieux gérer la ressource. 
Pour cela, nous devons  connaitre ce que nous consommons tant au niveau global qu’au niveau 
individuel: Seule la pose de compteurs nous permettra d’atteindre cet objectif. 
Au cours de la dernière décennie plusieurs compteurs ont déjà été installés lors des différents 
chantiers de rénovation des rues. Cette pose va se généraliser à l’ensemble des abonnés au cours 
du 2ème semestre 2022. Elle se matérialisera par la mise en place de regards, qui recevront les 
compteurs sur les dessertes actuelles des habitations. Il n’y aura pas un grand chantier mais de 
multiples interventions ponctuelles. 
En 2023, nous procèderons aux premiers relevés des compteurs ce qui nous permettra de 

connaître la consommation réelle des abonnés et  d’en déduire les pertes liées aux fuites. 
À partir de ces éléments nous mettrons en place dès 2024 une tarification compatible avec les 
exigences de l’Agence de l’Eau et qui sera plus responsable et équitable que le forfait 
actuel !                              

[*Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) créé en 1988] 

 SÈCHERESSE ET ARROSAGE 

La commune est largement impactée par le manque de précipitations qui risque de s’amplifier 
dans les années à venir. 
Le déficit en eau et des températures élevées (essentiellement dus aux activités humaines) sont 
les principales causes de sècheresse. En cas de précipitations insuffisantes durant l'hiver et le 
printemps (entre septembre et avril), les réserves d'eau ne peuvent pas se recharger comme elles 
devraient pour maintenir un équilibre hydrologique. 
Le jardin communal subit cette problématique et nos arbres fruitiers souffrent !  
Comme chaque année une équipe de 

volontaires arrose et entretient la 

plantation. Mais cette année les 

difficultés s’accumulent : 
 

   

- La pompe à eau achetée par la Mairie en 2021 est en panne et la pièce de rechange n’arrive pas. 

- L’ouvrier communal ne travaille qu’à temps partiel pour la Mairie et concentre ses activités sur 

le village. 

- L’étang s’assèche rapidement et ne permet plus de puiser facilement l’eau pour les arrosoirs. 

Quelques espoirs demeurent (ne comptons pas réellement sur des précipitations) : 

Outre la réparation de notre matériel de pompage et l'aide apportée par le petit tracteur-pompe de 

la commune…un renforcement de l’équipe de volontaires serait très apprécié. 

 EMBELLISSEMENT DU VILLAGE AVEC LA MISE EN PLACE DES BACS À FLEURS 
 

L’équipe municipale concentre ses efforts pour améliorer le cadre 
de vie des Allonsais en mettant en place une politique axée 
autour de l’entretien des voiries mais aussi du fleurissement. 
 

Sous la responsabilité de Mme Josiane GRIMAUD, 3ème maire 
adjointe, l’employé municipal s’est affairé à embellir notre village  
 

  

 
 

 

 

en répartissant sur la commune plus d’une cinquantaine de bacs à fleurs.  
Mais une fois les compositions florales installées, le travail est loin d’être terminé car les plantes 
boivent, vivent, meurent,… 

Et là, une équipe de bénévoles (Marie Hélène, Joël, Claude et …) que la 
commune remercie vivement, viennent apporter aussi et régulièrement, tous 
les soins et l’eau dont elles ont besoin. 
Ainsi la devanture de la mairie et de la salle, le lavoir et les fontaines, les 
places et autres murs communaux ont retrouvé les couleurs qui vont nous 
accompagner tout l’été et valoriser l’accueil des promeneurs et des visiteurs.  

 

Merci encore aux « petites mains  vertes ».  
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►  INFORMATIONS COMMUNALES ► ►  INFORMATIONS COMMUNALES ► 
  SURVOL DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

A  
Février : VISITE DE MADAME LA PRÉFÈTE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
 

 

Le 16 février 2022, Mme Violette DEMARET, Préfète des Alpes de Haute 
Provence avait clôturé la visite du territoire de la Communauté de 
Communes Alpes Provence Verdon par notre village. Après avoir présenté 
le centre du village M le Maire fit une présentation rapide de la commune, 
de son histoire et de sa place dans la vallée. 

 

Puis, réunis dans la salle des fêtes, les projets de la commune lui furent présentés ainsi que la 
mise en place du PLUi et les difficultés rencontrées pour une meilleure gestion de la forêt.  
 

 

Sur l’ensemble des points abordés, Mme la Préfète apporta des 
précisions et montra sa volonté afin que ces dossiers aboutissent. 
La rencontre se termina par la visite de la bibliothèque – café où M. le 
Maire expliqua la politique culturelle de la commune et annonça les 
futurs évènements pour 2022. 

 

Mars : ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES PARTIELLES DU CANTON DE CASTELLANE 
 

 

Résultats Commune d’ALLONS – 6 mars 2022 - Inscrits (122) ; 
Votants (61 soit 54,46 %) dont 1 Blanc, 1 Nul, 59 Exprimés. 
Liste Martine BRONDET/Claude ROUSTAN: 34 voix (57,63 %) 
Liste Magali SURLE-GIRIEUD/Alain DESLAUX: 25 voix (42,37 %). 
 

Avril : LOTO ORGANISE PAR L’ASSOCIATION LES « ESTUBÉS ALLONS » 
 

L’Association « les Estubés Allons » a renoué avec de vieilles habitudes 
à savoir l’organisation d’un loto. Sous l’impulsion de Myriam et de 
Josiane en ce bel après-midi de Pâques, les boules ont tourné. 
Certains ont gagné, d’autres ont participé. Tout le monde est reparti 
content d’avoir pu reprendre les bons après-midis de loto. 

Avril : « ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES » 

Résultats Commune d’ALLONS – 22 avril 2022 - 2ème tour-  
Inscrits (115) ; Participation : 82,61 % dont 16,84 % de votes blancs et 7,37 % de votes nuls. 
M. MACRON Emmanuel : 42 voix soit 58,33 %            Mme LE PEN Marine: 30 voix soit 41,67 %. 

Mai : COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945, « UN DEVOIR DE MÉMOIRE » 

Par une matinée pluvieuse, sur la Place du Souvenir 
Français, quelques habitants d’Allons, étaient 
rassemblés dans le souvenir des leurs qui, par le 
passé, sont morts en combattant pour la France. 
 

  

M. le Maire, lut à l’assistance le message de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens  combattants. 

Une minute de silence fut ensuite observée par une assistance recueillie. 
Cette petite cérémonie, simple mais émouvante, s’est achevée à l’invitation de l’Association « Les 
Estubés Allons » à la bibliothèque – café pour  le « verre de l’amitié » traditionnel. 

Mai : « SORTIE TRADITIONNELLE A VINTIMILLE » 

Le marché du vendredi de Vintimille est une série de stands le long du front de 
mer de cette ville animée de la Riviera italienne. Il est considéré comme le plus 
grand marché en Italie et est une tradition et une institution pour les Italiens, 

mais aussi pour les Français  et plus particulièrement pour les Allonsais ! 
Malgré la chaleur accablante, la « sortie traditionnelle » à Vintimille a été une nouvelle fois une 
belle façon de passer une journée entre amis avec une atmosphère animée, amusante et joyeuse. 
Juin : « ÉLECTIONS LÉGISLATIVES » 
 
Résultats Commune d’ALLONS – 19 juin 2022 - 2ème tour - Inscrits (118) ;  
Votants (82 soit 69,49 %) dont 7 Blancs + 6 Nuls + 69 Exprimés soit 58,47 %. 
Mme BAGARRY Delphine : 47 voix soit 68,12 %        M. GIRARD Christian : 22 voix soit 31,88 %. 
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►►  ENVIRONNEMENT  ►► ►►  ENVIRONNEMENT  ►► ►►  ENVIRONNEMENT  ►► 
 

 DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES RUCHES MUNICIPALES D’ALLONS 

La Mairie d’Allons, dans sa démarche pour la biodiversité, vient de terminer le premier volet du 
projet de mise en place de ruches communales. 
Pour rappel, suite à l’article de La Provence concernant l’hôtel à pollinisateurs dans le jardin 
communal d’Allons, Monsieur Claudy SARGENTON, apiculteur associatif nous proposait 
bénévolement de poursuivre notre action par l’implantation de ruches domestiques sur le 
territoire, et la formation des volontaires chargés de veiller à leur bonne santé. 

Quelques étapes indispensables ont été ainsi réalisées : 

 Une étude de faisabilité de ce projet (avec l’aide et les conseils de notre formateur). 

 Un vote unanime au Conseil Municipal 

 Un appel à volontaires 

 L’achat du matériel 

 La préparation (protection, gaufrage…). 
 

Sollicité, M. Philippe CHAILAN, apiculteur à LAMBRUISSE, a fourni deux essaims d’abeilles 
noires de Provence, constitués à partir de ses ruchers du Var, dont il a peuplé les ruches 
communales. 

Le Maire, M. Christophe IACOBBI et le conseiller municipal 
délégué à l’environnement, M. Jean Marie PAUTRAT ont 
accueilli le stage en développant rapidement la politique  
constante de la commune pour la préservation de la 
biodiversité. 
 L’équipe des volontaires est composée de:  

Émilie, Justine, Robin, Gilles, Romain et Julien. 

Une première formation a été effectuée 
par M. Claudy SARGENTON et s’est 
déroulée en deux parties: 

 

 théorique, à la salle des fêtes de la 
mairie, 

 et pratique sur le lieu des ruches. 

 
 

 

 

La prochaine étape sera: 

 le bon fonctionnement des ruches et le bien-être de ses occupantes.  

►  ENVIRONNEMENT  ►  ► CCAPV  ►  ►  ENVIRONNEMENT  ►  ► CCAPV  ►  

 

 LABELLISATION "RIVIÈRE EN BON ÉTAT" – IVOIRE ET SES AFFLUENTS 

 

En date du 17 mars 2022, la CCAPV, au titre de sa compétence en matière de GEMAPI, et 
l'EPAGE Verdon, ont déposé une candidature pour la labellisation "Rivière en bon état" de 

l'Ivoire et ses affluents. Cette candidature a été retenue par l'Agence de l'Eau, tout comme 
40 autres rivières des bassins Rhône-Méditerranée et de la Corse qui s'ajoutent aux 69 déjà 
récompensées. 
"Extrait du Communiqué de Presse du juin 2022 de l'Agence de l'Eau: … Les rivières lauréates de 
2022: En Provence-Alpes-Côte d’Azur: […] l’Ivoire et ses affluents (le ravin de Défens et le ravin des 
Garrets), en amont d’Allons, gérés par l’EPAGE Verdon dans les Alpes de Haute-Provence et la 
communauté de communes Alpes Provence Verdon. […]. 
 

 

 

 

Cette distinction écologique valorise les cours d’eau d’un bon niveau de 
qualité écologique et les actions des gestionnaires locaux qui ont permis 
d’assurer ce succès. 

 

Des panneaux ornés de 3 poissons bleus seront prochainement installés à 
proximité des points d’accès de l'Ivoire et M. le Maire sera prochainement 
convié  à la cérémonie en l'honneur de cette nouvelle distinction. 

 

 



INTERCOMMUNALITÉ► ► CCAPV  ► ►INTERCOMMUNALITÉ► ► CCAPV  ►  

 ATELIERS INFORMATIQUES 
L 

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a le plaisir de vous annoncer la reprise 

prochaine des ateliers informatiques gratuits et ouverts à tous, sur 6 communes du territoire. 

Ils ont lieu tous les mardis au Centre Médico-social-France Services à Saint André les Alpes. (En 

face de la Salle des fêtes) de 9 h à midi. 

Pour y participer inscrivez-vous par téléphone auprès de Damien : 07 88 85 43 71. 

 PLUi de l’ex Moyen-Verdon: ENQUÊTE PUBLIQUE du  20 juin 2022 au 22 juillet 2022 

Engagée dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’ex Moyen – Verdon 
(PLUi), la CCAPV soumet le document arrêté le 28/09/2021 à l’avis du public du lundi 20 juin 
2022 au vendredi 22 juillet 2022. 
Pour participer à cette enquête vous pouvez consulter le dossier et déposer vos observations : 

- au siège de la CCAPV à St André les Alpes (ou à Castellane ou à Barrême).   
- et bientôt sur https://www.registre_numérique.fr/plui-cc_moyen-verdon. 

Vous pouvez également y rencontrer un des commissaires enquêteurs désignés par le Tribunal 
Administratif de Marseille : Horaires et Informations complémentaires sur le site internet de la 

commune http://allons-alpes-haute-provence.fr. 
 

►    FINANCES    ► ►    BUDGET    ► ►    FINANCES    ► ►   BUDGET   ► 
ravaux 

Le budget 2022, validé par le Conseil Municipal en mars 2022, s’inscrit dans la 
continuité des valeurs de la Commune : 

"Préserver la santé financière du village sans augmenter la pression fiscale sur les Allonsais". 

 BUDGETS  FONCTIONNEMENT 2022 

 

 

 

 

 BUDGETS INVESTISSEMENTS  2022 

 Principaux projets prévus pour 2022 

 

Création City Stade   83 000 € 

Acquisition Appartement Place d’Autane   41 000 € 

Remplacement d’un véhicule utilitaire   35 302 € 

Taux moyen de subventions de 49,28%  pour l’ensemble des opérations. 

 

 

Assainissement et Pluvial   29 316 € 

Pose des compteurs des particuliers   85 393 € 

Réhabilitation-Desserte des campagnes  
Étude et MO – Travaux Phase 1 

197 000 € 
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►  HISTOIRE  ► ►   CULTURE   ► ►  HISTOIRE   ► ►   CULTURE   ►  

 POUR CONNAÎTRE L'HISTOIRE LOCALE 
Pour tous ceux dont l'histoire du village et locale intéresse nous rappelons que le site de la 

commune propose une rubrique intitulée « Histoire locale » (https://allons-alpes-haute-

provence.fr/lhistoire-locale/], où vous pourrez découvrir: 

 L'Histoire du village à travers les siècles; 

 Les vestiges du passé conservés en mairie ou visibles dans le paysage; 

 La petite histoire d’ALLONS: ses familles nobles du 18ème siècle, ses soldats enrôlés dans l'armée 
napoléonienne sous l’Empire, ses événements tragiques de la seconde guerre mondiale,  …,  

 Et les « histoires insolites » d’ALLONS … déjà 34 " vécues par quelques Allonsais ou 
survenues aux alentours. 

 

 

  

L’« Histoire locale » se fonde sur de nombreuses ressources bibliographiques parmi lesquelles 
nous retiendrons : 

 « Allons, une commune rurale de moyenne montagne dans le Haut –Verdon », ouvrage de 230 
pages écrit en 2004 par Michel BOURBAO ; 
 

 « La chapelle Saint Martin d’Allons et sa tour dite templière : entre mythe et réalité », étude 
historique de 72 pages menée en 2019 par Mme Alice PRADELLES, 
 

 Les extraits de l’ouvrage d’Alain COLLOMP «  sur la vie des familles et des villages du moyen et 
du haut Verdon (17ème/ 18 ème siècles). 
 

 Mais elle est largement rendue possible et enrichie grâce à une personne passionnée qui, 
depuis plusieurs années compile textes et documents et nous restitue ainsi le passé du village : 
Merci à Solange PELLEGRIN pour le partage de ses connaissances et de ses recherches qui 
témoignent d’un profond attachement à son village, à notre village. 

 Et grâce à qui, vous pouvez découvrir régulièrement de nouvelles « petites histoires 

insolites allonsaises»  

 LE THEATRE DE VERDURE S’ANIME A NOUVEAU 
 

Le samedi 25 juin, au théâtre de verdure, une 
quarantaine d’Allonsaises et d’Allonsais assistèrent à un 
« One-man-show » de M. Gilbert GUERRERO, combinant 
le jeu théâtral, l’humour,  la poésie du verbe et le 
fantastique du conte. 

 

 

Durant presque deux heures, le comédien jongla entre de 
multiples personnages « aux couleurs et accents provençaux » 
tirés entre autres, des œuvres de Daudet et de Zamacoïs. 
Il entraîna ainsi un public enthousiaste du rêve imaginaire d’un 
curé qui veut ramener à l’église ses paroissiens quelque peu 
mécréants, d’un berger amoureux en secret de Stéphanette, d’un 
sous-préfet en habit de gala dans les champs, […], jusqu’aux vers 
enchanteurs de la « légende du Zéphyr » et du fameux « L’accent ». 
Un grand merci à Gilbert Guerrero, « conteur-comédien » et son 
épouse Mireille, la costumière (et plus) qui œuvre dans l’ombre. 
Cette « farandole » de mots et de vers (et de verres) se poursuivit 
dans le jardin communal où l’Association « les Estubés - Allons » 
offrit un rafraîchissement aux villageois ravis de cette parenthèse 
théâtrale. 
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► INFOS  PRATIQUES ► ► INFOS  PRATIQUES ► ► INFOS  PRATIQUES ►  

►  L e s  d é c h e t s  i n t e r d i t s      d a n s  v o t r e  p o u b e l l e  ►   

 Les piles, les batteries ou les ampoules 
 Les médicaments périmés 
 Les déchets d'équipements électroniques 
 Les huiles alimentaires, 
 Les huiles de moteur et de vidange 
 Les pneus 
 Les gravats 

En déposant vos déchets au bon endroit, vous 

contribuez: 

  à la protection de l'environnement, 

  au bon fonctionnement de vos installations 

municipales, 

  à la sécurité des employés qui y travaillent. 
 

►  ►  LA MAIRIE A VOTRE ÉCOUTE  ►  ► 

 

Téléphone  /  Télécopie +33  04  92  89  10  73 
Courriel contact @ mairieallons.fr 
Accueil du Public Tous les jeudis matin et mardis sur Rendez-vous 
Site internet de la commune  http://allons-alpes-haute-provence.fr 

 

 

►  ►  Pour être informé ►  ► Pour être alerté ►  ► Pour participer à la vie locale 
 

► ►   Téléchargez l'application   Intramuros    sur votre Smartphone:  

 

 

 

 
(*)  

23 JUILLET Fête de la  " 1ère Année du Café" avec  Soirée Cocktail 
06 

AOUT 

Fête du Pain 
25 Loto 

26-27-28 Fête  Patronale du Village 
24 

SEPTEMBRE 

Repas de l’Association  "Les Estubés – Allons" 
25 Loto 
30 Sortie à Vintimille 
29 OCTOBRE Loto et AG de l’Association "Les Estubés – Allons" 
19 NOVEMBRE Beaujolais Nouveau 
(*)Nota: À la mise en page du bulletin, les dates de futures animations ne sont pas encore 

connues (goûter de la bibliothèque, goûter intergénérationnel,…). 
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►  ►  LA BIBLIOTHÈQUE VOUS ACCUEILLE  ►  ► 

 Tous les mercredis matin de   10 h  à  12 h 
Courriel : allons.bibliotheque @ gmail.com 
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