Comme promis , voici votre bulletin
municipal d'automne, ce numéro 15
essaie de vous sensibiliser sur les points
importants de notre vie communale !
L'eau réclame une attention
permanente de la municipalité et de son équipe
technique. Sa consommation exige la poursuite
des efforts déjà fournis par chacun ; son
assainissement, malgré la vigilance de l'équipe
locale, engendre des travaux de normalisation
et d'entretien, dont le coût est répercuté sur
les factures annuelles.

Edito

Dépôt légal – Récépissé n° 189 du 21 mars 2000

Bulletin municipal du Revest du Bion

Autre point épineux, la collecte des
ordures ménagères par la CCPB ; vous
trouverez dans ces pages, un rappel des
conseils fournis au verso de votre facture de
redevance. Afin de nous aider à améliorer le
traitement de tous nos déchets, le Sydevom a
édité un livret illustré qui sera joint en annexe
de ce bulletin.
A l'occasion de la Fête de la Châtaigne, il
nous a semblé opportun de joindre à notre
bulletin, la "Charte Forestière" de notre
secteur.
Enfin, nous vous invitons à faire
connaissance avec 3 nouvelles entreprises
installées au village .
Nous vous souhaitons une bonne lecture et
vous donnons rendez-vous en janvier !
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Agenda
dates à retenir

31 octobre :
loto de la cantine scolaire

15 novembre :
théâtre "les 2 meurés" avec le
Foyer Rural

23 novembre :
loto de l'Age d'Or,

6 décembre :
activités en vue du Téléthon,

7 décembre :
loto de la Boule Revestoise,

14 décembre :
après-midi récréatif pour les
seniors,

20 décembre :
loto du Comité des Fêtes,

21 décembre :
marché de Noël ? (projet)

10 janvier :
vœux de la municipalité.

www.revestdubion.fr
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Les Travaux Communaux...
Notre station d’épuration de type boues
activées à aération prolongée, installée en
1980 par la société Planchet, subit
régulièrement,
des visites du Conseil
Général, Service d’Assistance Technique à
l’Exploitation des Stations d’Epuration des
Alpes de Haute Provence ( SATES).

10 tonnes de matière sèche à 15% de siccité,
ce qui correspond à la production théorique
annuelle de notre commune.

une étude d’un plan d’épandage pour
l’évacuation des boues stockées.

L’eau traitée se déverse vers le ravin
« Sorgue de Velleron » (la Nesque) Elle est
prévue pour 1000 EH, (Equivalent Habitant)
et fonctionne en moyenne pour 400 EH avec
des pointes de 600 EH. La qualité du rejet
est dans les normes. Cette station demande
un entretien régulier et des travaux de
remise en état sont en cours, notamment au
niveau électrique.

Jusqu’alors, les boues étaient évacuées
à l’aide d’une tonne à lisier directement sur
le terrain situé à proximité de la station ; ce
qui n’était pas satisfaisant ! Même interdit !
Solution retenue pour la filière
boues :

réhabilitation de 2 lits de séchage sur
les 3 existants qui n’étaient plus utilisés
depuis 10 ans environ ;

mise en place de 2 bâches filtrantes
permettant de résoudre les problématiques
de l’extraction et du stockage temporaire
des boues ; chaque bâche permet de stocker

Les 2 premiers points sont déjà
opérationnels, le 3ème point est en cours
d’étude.
D’autres
travaux
sont
à
entreprendre suite au schéma directeur
d’assainissement, tels que :

remplacement des pompes de relevage
qui ont un débit trop important pour le bon
fonctionnement du clarificateur de la
station,

mise hors gel du local et du circuit d’eau
permettant le fonctionnement en période
hivernale.

remise en état de certains regards et
collecteurs, afin d’éliminer l’apport d’eaux
parasites (eaux pluviales) sur la station, qui
génère, lors de précipitations importantes
un fonctionnement aléatoire de l’épuration.
En conclusion, malgré son âge, la
station d’épuration fonctionne correctement
mais demande quelques aménagements de
mise aux normes dont le coût doit être

inscrit dans les budgets
assainissement» à venir.

«eau

et
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Communauté de Communes du Pays de Banon :
Le Conseil communautaire a décidé le 3 décembre 2007 de facturer
la redevance des ordures ménagères (OM) en une seule fois et de porter
son montant à 150 €. Cette redevance doit compenser les dépenses
engagées pour les collectes sélectives, les OM, les encombrants, les
cartons et les services de la déchetterie.
Pourquoi ce prix ?
La collecte des ordures ménagères est de plus en plus onéreuse, le coût
des transports a augmenté, comme partout, avec le prix des carburants.
Redevance des Ordures Ménagères :
Elle pourra être mensualisée, à compter de l’exercice 2009, pour les usagers qui en feront la demande !
Les formulaires seront bientôt disponibles en mairie !
Trier plus et mieux ! ! !
En utilisant les colonnes mises à disposition pour le verre, les journaux et les emballages,
En compostant les déchets de cuisine, (des composteurs sont fournis par la CCPB pour 15 €) ,
Le dépôt des cartons aplatis ou pliés, dans le local, permet d'augmenter le tonnage enlevé
chaque mois.
Que deviennent nos déchets correctement triés ?
Voici à titre d'exemple ce qu'a produit le recyclage de
l'année 2006 pour notre CCPB .
Les bouteilles plastique ont permis de fabriquer
6 864 couettes et 17 160 pulls polaires, bien que 5
bouteilles sur 10 aient seulement pu être retraitées !
Les journaux et magazines ont été transformés en
260 550 boîtes à chaussures.
les verres ont été recyclés en 312 194 nouvelles
bouteilles de 75 cl.
La collecte des ordures ménagères du village a lieu en "période hiver" : les lundi, mercredi et jeudi.
Le service de ramassage des encombrants est effectué le 1er jeudi de chaque mois après inscription à la mairie.
Un encombrant, c'est exclusivement : du gros électroménager, de la literie….
La déchetterie communautaire est ouverte du lundi au vendredi:
en été de 14 à 18 heures et en hiver de 13h30 à 17h30,
le samedi matin de 8 à 12 h, été comme hiver.
Nouveau : Depuis le 15 septembre 2008, un point de collecte est prévu pour les
ampoules à économie d'énergie ; les ampoules à filament doivent être jetées dans la
poubelle ménagère classique !
Les pneus usagés ne seront bientôt plus repris,
il faut les laisser chez votre revendeur lorsque vous achetez les neufs.
Les pneus agricoles ne sont plus acceptés !

www.revestdubion.fr
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...En direct des associations… et prochains rendez-vous..
9ème fête de la châtaigne
24, 25, et 26 octobre 2008
Le temps des charbonniers :

Vendredi 24, animation culturelle et accueil des scolaires,



visite de la charbonnière de 10 à 12 h et de 14 à 18 h,
à partir de 18 h ; apéritif et casse croûte du charbonnier.

Samedi 25


à 16 h : film-débat " Dis-moi charbonnier" de
Sophie AUDIER, animation en soirée.

Sur les 2 jours : visite commentée et présence d'anciens charbonniers
Dimanche 26, Fête de la châtaigne :
Animation : TROMPES DU MONT VENTOUX
9h30
: ouverture de la manifestation
 départ de la randonnée "connaissance de la forêt".
 début de la cueillette dans la châtaigneraie. (payant).
10h00 : messe en plein air animée par "les Trompes du Mont Ventoux",
11h30 : inauguration de la manifestation par les autorités
12h00 : repas,
 grand pique-nique ( buvette / sandwichs /grillades …)
 restauration sur place
14h00 : chapitre de la confrérie des amis de la châtaigne avec intronisation
15h00 : diaporama sur la châtaigne par A.Richaud et exposition photos ;
présentation de recettes de cuisine à base de châtaigne par des chefs
cuisiniers de la région.
17h00 : fin de la manifestation.
Toute le journée :

Marché des produits du terroir
Dédicace de livres – librairie « le Bleuet »
Châtaignes grillées, Jus de pomme pressée
Présentation des produits de notre région
PARKING GRATUIT !
Informations/Contacts : 9ème fête de la châtaigne
REVEST DU BION - tél : 04.92.77.22.26 ou 04.92.77.24.67
SI SAULT – 04.90.64.01.21.
Site : www.fetedelachataigne.com

www.revestdubion.fr
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...En direct des associations… et prochains rendez-vous..
L ’ association Syndicale Libre
« Lou Castagnié d’ A lbioun »
Cette association regroupe 37 propriétaires de châtaigneraies sur le
périmètre de la Communauté de communes du Pays de Banon. Elle
œuvre pour la rénovation des châtaigneraies. Sur le Revest, ce sont
15 propriétaires qui se sont engagés dans cette magnifique aventure.
D'origine

fruitière,

progressivement

la

faute

Châtaigneraie
d'entretiens

d'Albion
adaptés.

s'est

dégradée

Aujourd'hui

de

nombreux

vergers

abandonnés se retrouvent disséminés dans des peuplements forestiers et menacent de
disparaître.
Il y a 20 ans, sous l'impulsion du regretté Claude Quenin, des propriétaires s'étaient déjà
réunis en association pour assurer la « Valorisation de la Châtaigneraie du Revest-duBion et de sa région ». Des travaux de rénovation avaient été engagés puis abandonnés
faute de financements. Cette association a cependant gardé la flamme et coordonne la
mise en œuvre annuelle de notre Fête de la Châtaigne.
Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est engagée avec Lou Castagnié d'Albioun et
bénéficie du soutien des collectivités territoriales.
Une première tranche de travaux de taille est prévue sur 115 arbres. Plus de 1 000 autres
arbres ont fait l'objet d ’ un diagnostic technique et attendent la programmation de
tranches successives. Ces investissements devraient permettre de relancer la
castanéiculture sur notre commune et de l'intégrer dans une filière régionale de qualité,
emblématique des productions provençales de terroir.
Mais s'il ne peut pas y avoir de gestion
durable sans gestion rentable, il ne faut
pas perdre de vue que sauver nos
châtaigniers c'est aussi défendre un
élément majeur de notre patrimoine et
de notre cadre de vie.
Pour plus d'information sur l'association,
contacter Gilles MARTINEZ
au 04 92 74 77 25.

www.revestdubion.fr
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… En direct des associations … et prochains rendez-vous ...
Recyclage généreux

Le recyclage des bouchons en plastique, de tout ce qui se boit,
s’effectue au Revest depuis octobre 2002 ! C'est ainsi qu'en 6 ans,
4 150 kg de bouchons revestois sont venus grossir la collecte
départementale qui se monte à 60 tonnes actuellement.
La récolte permet de récupérer 190 € par tonne, ce qui permet
à l’association 04 « Les Bouchons d’Amour » de redistribuer ces gains sous forme
d’aides aux personnes handicapées (fauteuil, aménagement d’accès aux
appartements ...).
Ici, 2 points de collecte : chez Marion et à la fenêtre de l’école maternelle !
Merci à tous ceux qui font l’effort de participer !
Pour tout renseignement , contacter votre correspondant local :
Jauffret Michel RASO au 04 92 73 28 23 .

Journée des Associations
A l’initiative du Comité paroissial, 7
associations revestoises ont répondu présentes
le dimanche 21 septembre pour présenter leurs
activités. Les participants ont profité de ce
regroupement pour planifier leurs prochaines
occupations de la salle communale .
Le mauvais temps a obligé les exposants à s’installer à la Maison du Temps
Libre, ce qui a réjoui la centaine de convives qui ont pu déambuler devant
l'écran vidéo, les affiches, photos et panneaux explicatifs, sans avoir à
affronter la bise.
La soupe au pistou, servie vers 13 h, a été très appréciée par les
participants, car elle était chaude, goûteuse et servie avec le sourire des
bénévoles qui l’avaient préparée la vieille.
Vers 15 h, le soleil revenu, un tour de table a permis aux plus intrépides
de s’adonner à un concours de boules !

Merci aux associations participantes :

L'Age d'Or — L'Association pour la Valorisation de la Châtaigne — La Boule Revestoise —
La Cantine scolaire — Le Comité des Fêtes — Le Comité Paroissial.

www.revestdubion.fr
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Nouveautés au village



….

Une entreprise agro-alimentaire SCOP TOFOULIE, qui
fonctionnait jusqu’alors à Séderon, s’est installée sur la zone
du Quarri : cette nouvelle implantation engendre une
fabrication de produits nouveaux, un fonctionnement adapté et
crée une nouvelle dynamique ; elle permet à cette entreprise d’espérer un développement
de son activité.
Créée en 1990, Scop Tofoulie entreprend son 3ème cycle de vie dans un environnement
favorable, sans nuisance pour les riverains ! Les 3 hectares de terrain accueillent une
station d’épuration contiguë aux 1200 m² de bâtiment dans lequel fonctionnent la
fabrication, les laboratoires et les bureaux.
Pour le moment, la chaîne de transformation tourne 24h/24, afin de combler le retard
pris lors du déménagement ; les clients sont impatients de recevoir leurs commandes ! Les
livraisons, par camions frigorifiques, sont assurées 2 fois par semaine par les transports
TFE sur toute la France ; actuellement, seulement 6% de la production sont exportés vers
l’Italie, la Suisse et la Grande Bretagne.
La gamme des produits de Scop Tofoulie est distribuée dans les magasins « bio » sous
l’appellation TOSSOLIA . Tofu nature ou parfumé, galettes, nems, panisse, et polenta
sont issus de soja biologique (donc sans OGM) cultivé en Haute-Provence sur les rives de
la Durance.
L’entreprise emploie 21 personnes en ETP (Equivalent Temps Plein) dont 2 revestois en
CDI, d’autres employés cherchent à se rapprocher géographiquement de ce lieu de travail !
SCOP TOFOULIE
Le Quarri - 04150 REVEST DU BION Tél : 04 92 77 00 99 - Fax : 04 92 77 61 65

Micro-entreprise
au
service des consommateurs:
Notre crédo :
préserver les ressources en limitant les pertes








CANI’CHIC
salon de toilettage
pour
chiens et chats ,
6 clos des Moissons

recherches de fuites,
cartographie des infrastructures,
diagnostic des réseaux,
contrôle d’étanchéité des réseaux
avant mise en service,
contrôle réglementaire des systèmes
de défense contre l’incendie
conseil sur la gestion des ressources
en eau et des infrastructures
solutions de maîtrise quantitative des flux

Pour tout renseignement :
CRED’ EAU 06 42 97 85 55 / 06 32 82 12 29.

pour tout renseignement et
rendez-vous appelez le

www.revestdubion.fr
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… la vie du village ...
Le coin de l'école...

Le mardi 4 septembre, les enfants du village ont

retrouvé le chemin de l’école ; les effectifs et le personnel
restent stables.
Signe de bonne santé !
Michèle Peyron et Stéphanie accueillent 21 enfants de la
petite à la grande section de maternelle.
Adeline Nicolas a en charge les 16 écoliers de CP/CE1.
Frédéric Molina assure la direction de l’école et les
classes du cycle 3, avec 22 élèves.
Sans oublier Nathalie Villedary, ATSEM à l’école maternelle, Martine Maurel et Sandrine
Godet à la cantine, Nathalie Smeraglio, nouvelle aide à la vie scolaire et Mariana Maximo
pour entretenir les locaux. Enfin, les enfants peuvent toujours compter sur Philippe Bertet
pour le ramassage scolaire.
Bonne rentrée à tous !

Les lauréats de l’année 2008 :
Brevet des Collèges :
Cyril JOASSAN, Cécilia BOURGUE, Morgane CINTAS,
BEP :
Jérémy MALO,
CAP Petite Enfance :
Emilie BONIS,
BAC : Nicolas MONNIER, Justine QUENIN, Natercia MAXIMO, Rafaël MAXIMO,
Samuel CIPRIANO.
BTS : Sandrine MONNIER, Aurélie BOREL, Azouze MANSSOURI.
D'autres diplômés aussi parmi les étudiants :
Christelle ROUX et Sandrine PASCAL…

Elodie JEAN, Magali MAUREL,

Félicitations à tous et à toutes !
2008

Etat civil
Décès :rectificatif
Charvin Albert le 17/04/05 à 88 ans
Carbonnel Germaine le 13/12/2006 à 78 ans
Grosse Christian 27/12/2006 à 53 ans
Lovéra Yvon le 10 /09/07 à 79 ans

Naissances :
Emile, le 27/07/08 à Marseille,
fils de Catherine et Frédéric Molina,
Louisa, le 19/09/08 à Avignon ,
fille de Aurélie Meyssirel et Cyril Cambe,
petite fille de Lucien Meyssirel

Décès :
Cordeil Claude ( résident du CAT ) à 58 ans
le 01/09/08 à Perpignan

Directeur de publication et imprimeur:
Raymond Le Moign, Maire de Revest du Bion
Mairie – Avenue Clémenceau
Tel: 04 92 77 22 26 Fax: 04 92 73 28 30
Email: commune.revestdubion@orange.fr - site : www.revestdubion.fr

