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Le Mot du Maire
Lors de la cérémonie des vœux le 1er Février, je vous annonçais
que le site internet de la Commune allait être mis en ligne. C'est chose
faite, vous pourrez vous connecter sur www.villarscolmars.com
Peut-être trouverez-vous qu'il n'est pas complet, mais vous y aurez
un maximum de renseignements utiles.
Nous comptons sur vous pour nous faire passer des informations qui
pourront servir à tous.
Les 23 et 30 Mars, les élections municipales permettront l'installation
d'un nouveau conseil municipal ainsi que celle de deux élus titulaires au
sein du conseil communautaire.
Par ailleurs, la proposition de réforme du schéma territorial des
cantons supprime la moitié des cantons départementaux nous obligeant,
de ce fait, d'être rallié aux secteurs de Saint-André – Annot – Castellane
et Entrevaux. Les futurs élus locaux devront être vigilants pour
sauvegarder nos zones rurales et le maintien de tous les services de
proximité.

André GUIRAND
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PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AOUT A JANVIER 2014
Vente d'un gîte à Pied de Roche
M. BEAUGEOIS se propose d'acheter le gîte en-dessous de son appartement. Le
Conseil Municipal donne son accord pour un montant de 80 000 €.

Site internet
Monsieur Christian REBOUL est chargé de la mise en place du site internet. Le prix de
sa prestation sera de 1 500 €.

Travaux voirie - calades
Trois entreprises seront consultées pour cette opération. Des calades sont prévues sur
5 secteurs, à savoir : derrière la maison VIAL (dans le village), la montée après l'escalier
(face le Martagon) et la place Saint-Blaise, les ruelles au quartier Saint-Blaise. Le choix sera
fait au vu des devis présentés.

R.T.M.
Considérant l'acquisition des biens appartenant au Comité d'Entreprise de la Régie
des Transports Marseillais par la Commune, il a été décidé de transformer l'ancien réfectoire
en garage communal.

Échange Mme TICON – COMMUNE
Suite au plan de bornage établi par le géomètre pour un échange de parcelles entre
Mme TICON et le Bureau de Bienfaisance de la commune, il est décidé de céder 1 a 00 ca
sur la parcelle B 1221, quartier de Féraude, appartenant au Bureau de Bienfaisance et Mme
TICON s'engage à céder 1 a 00 ca sur la parcelle B 1118 à la commune. Les frais de
bornage et de notaire sont à la charge de la collectivité.
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Échange de parcelles entre Mme CRESPEL et la Commune
Suite au plan de bornage établi par le géomètre, il est décidé de céder 23 ca à Mme
CRESPEL sur la parcelle section AC, n° de plan nc A en échange de 15 ca sur la parcelle section AC
n° du plan nc B. Les frais de notaire seront à la charge de la commune.

Cession à M. DUBOSQ
M. DUBOSQ a souhaité acquérir 4 ca de terrain au devant de sa maison cadastrée section AC
244. Le Conseil Municipal donne son accord pour un prix de vente de 1 000 €. Les frais de notaire
sont à la charge de l'acquéreur.

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
2012
Monsieur le Maire rappelle que le Code des Collectivités Territoriales impose, par son article L.
2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable.
Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr) . Le Conseil Municipal adopte le rapport qui sera transmis aux services
préfectoraux.

Paiement des dépenses d'investissement dans la limite des ¼ des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent
Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Conformément aux textes applicables, il est
proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 39 300 € sur le budget
communal et 10 000 € sur le budget de la Régie des Eaux. Le Conseil Municipal accepte cette
proposition.

Le registre des délibérations est consultable en mairie
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SENTIERS
Dans le cadre du programme d'entretien des sentiers de randonnée
réalisé annuellement par la Communauté de Communes et le Conseil
Général ; après consultation des besoins repérés lors de la commission
sentiers selon des critères de priorités, les réfections, travaux, entretiens se
font sur les chemins balisés, répertoriés situés hors domanial .
Villars a bénéficié , comme toutes les communes, d'une signalétique
colorée, moderne, identique à tout le département. Pour le panoramique de
Chasse, long de près de 4 km, très apprécié et agréable en forêt, le tronçon
un peu plus délicat au chemin du haut a eu droit à un rétablissement de la
plateforme. Quant au trajet « Amountagna », la partie forêt du Puy, son
accès pour rejoindre le vallon de Juan, a été entièrement refait, amélioré
pour les randonneurs mais aussi les vététistes qui empruntent ce secteur.
Le Pont des Chasseurs a été complètement reconstruit, plus
fonctionnel, sécurisé aussi bien pour les promeneurs les plus contemplatifs
que les sportifs chevronnés.
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Sentier inter-village

Dans l'objectif de créer un sentier de liaison reliant les villages de la vallée, depuis le
départ du kiosque Demontzey, derrière la mairie puis vers la route de Chasse, il a été repris
l'ancien chemin de Côte Meunière , puis le chemin du reboisement qui passe dessous la
Gardette en direction de Colmars avec deux possibilités :
* soit d'aller vers Pont-Haut
* ou descendre dans le vallon de la secrète,
Dans les deux cas, le retour peut se faire par le chemin des Espiniers. Le balisage sera
posé au printemps.
Ces travaux ont pu se faire grâce au financement à hauteur du 50% du Conseil Général
et 50 % de la Communauté de Communes. Nous les remercions vivement.
Avis aux amateurs, cette randonnée s'adresse aux marcheurs confirmés, coup d’œil sur
la vallée garanti !

Nous profitons du texte ci-dessus pour rappeler aux
propriétaires de chiens qu'il faut les tenir en laisse
et ne pas les laisser divaguer.
La Commune a dû faire opérer plusieurs chats de
manière à limiter la prolifération.
Nous demandons à chacun de prendre ses
responsabilité et ne pas gêner ainsi le voisinage.
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ECHOS DU VILLAGE

NAISSANCE
Nous saluons la naissance d'Angelina au foyer de Stéphanie
et Franck DUMONTEIL. La petite famille réside tout près au Roufleyran.
Félicitations à la famille ROUX.

MARIAGE
Samedi 31 Août 2013, un bien sympathique cortège s'est
présenté à la salle de la Mairie. Monsieur le Maire a eu l'honneur de
célébrer le mariage de Jean-Michel MONTAGNON, moniteur de ski et
de Sabine DUVIVIER, monitrice de parapente. Félicitations à ce jeune
couple venu s'installer à Villars.
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Décès

Monsieur Angelo FREGONA est décédé avant l'été. Plus communément, on l'appelait « Gino ». Très
grand sportif, il était infatigable en vélo et en montagne. Il était venu avec toute une bande de copains dans
les années glorieuses en louant ou en campant. C'était l'époque des grandes parties de volley et de boules,
des tournois remportés dans la vallée suivis de grands moments de réjouissances. Gino résidait avec sa
famille à Pied de Roche où il avait construit un chalet pour son plus grand bonheur. A Michèle son épouse,
ses enfants et petits-enfants, nous présentons nos sincères condoléances.
Monsieur Louis BERGERON est décédé à Aix en Provence le 2 Octobre 2013. Ses parents (vieille
famille de bijoutier) sont venus, de suite après la guerre en vacance à Villars. Ils ont restauré une maison au
quartier d'Aco de Gravier. Le fils, Louis, après avoir fondé une famille, a réhabilité une vieille maison derrière
la chapelle St-Joseph. Il était appelé « Loulou » par son entourage et ses amis. Il était assidu et fervent
amoureux de Villars. Nous présentons à son épouse et sa famille nos sincères condoléances.
Madame Lucie SCHMELTZER est décédée à Aix-en-Provence fin août. L'été dernier, nous la
croisions dans le village qu'elle appréciait tant. Repartie en fin d'été, elle est décédée dans les jours qui ont
suivi. M. et Mme SCHMELTZER sont venus dans le village depuis leur plus jeune âge, puis ont construit un
chalet au quartier de la « Serre « . A son époux, ses enfants et petite fille, nous présentons nos sincères
condoléances.
Madame Josette BONNET est décédée le 9 Janvier 2014 à l'âge de 83 ans. Malade depuis de
nombreuses années puis opérée dernièrement, Josette a vécu des moments difficiles. Elle a pu regagner
son domicile grâce aux soins intensifs prodigués par Nadine et Bernard ainsi qu'avec un suivi médical
adapté. Très présente pour la Sainte-Sévère, elle représentait une époque qui appréciait les fêtes patronales
de village, attendues une partie de l'année, pour se retrouver entre amis. Elle compte parmi les personnes
qui ont passé leur jeunesse et une partie de leur vie au village. Nous présentons à sa fille Nadine, son fils
Bernard et à sa famille nos condoléances les plus sincères.
C'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès, suite à une longue maladie, de Bruno,
fils de Michel et Michèle PIZZICHETTA domiciliés à Pied de Roche. Le Conseil Municipal présente à sa
famille ses sincères condoléances.
Monsieur Félix CARIGNANO nous a quitté le 16 Février à l'âge de 67 ans. Il est décédé en son
domicile à Villars-Colmars., où il s'était installé depuis une dizaine d'années avec Danielle, son épouse. A
celle-ci et à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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Salon de coiffure : Nicolas s'occupe des cheveux et Céline des ongles ...

Comme le temps passe (très vite), ça fait déjà six mois que Nicolas,
originaire de Forcalquier, a installé son salon de coiffure à Villars, à côté de
l'Agence Postale communale. Fort de son expérience à domicile et confiant dans
la fidélité de sa clientèle, il s'est retroussé les manches et a fait le grand saut :
ouvrir un salon à son image, sympa et décontracté, en choisissant un village qu'il
aime et où il a été bien accueilli, notamment par Monsieur le Maire et plusieurs
artisans qui l'ont aidé à faire les travaux d'aménagement, comme Laurent ROUX,
Yvan NEY et Nicolas MOULIN.
Étant donné qu'il a des mains en or et ne coupe pas les cheveux en quatre,
tout a été prêt en quelques semaines, et Nicolas a ouvert le 1er Octobre, avec
des tarifs défiant toute concurrence : 10 euros minimum la coupe, « pour que tout
le monde puisse en profiter...et venir plus souvent ». Le calcul a été payant et les
six premiers mois ont été bien remplis, entre quelques séjours à Marseille, le lundi,
pour suivre des formations spécifiques. Il y a aussi un écran plat sur le mur où
défilent des vidéos musicales et depuis le début de cette année 2014, il y a un
nouveau service : chaque mercredi après-midi, Céline, prothésiste ongulaire à
domicile, vient s'installer chez Nicolas. Les clients sont ravis, car ils peuvent faire
coup double : repartir avec une jolie coiffure grâce à Nicolas et des ongles
impeccables, revus et corrigés par Céline. Çà bouge vraiment à Villars-Colmars !
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Les Saveurs du Lys : Patricia, pâtissière au Martagon

La maman était arrivée à l'été 2013, quelques mois après la reprise du
seul hôtel de Villars par les deux David, dont son fils. Très vite, elle a mis la
main à la pâte, et même dans la pâte, pour régaler les convives de l'hôtel et
du restaurant, de ses délicieux desserts, en revenant à ses premières
amours : la pâtisserie, qu'elle avait abandonnée il y a près de vingt ans pur
un travail plus classique.
Quelques mois plus tard, une nouvelle initiative a été prise par le trio
infernal : ouvrir une pâtisserie dans le bar de l'hôtel, juste à côté du parking,
pour que ce soit facile de venir commander, puis d'emporter, toutes sortes
de merveilles sucrées et salées. Le timing a été parfait car les Saveurs du
Lys ont ouvert juste avant Noël et des quantités de bûches glacées, de
gâteaux à la crème, de tartes aux fruits et de truffes au chocolat sont
venues garnir les tables des réveillons et autres fêtes de fin d'année. De
quoi bien commencer l'année 2014 qui s'annonce encore meilleure pour les
gérants du Martagon... et pour tous les gourmands du Haut-Verdon !
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Le 1er Février, a été célébré la fête de la SaintBlaise avec deux jours d'avance. La messe dite
par M.Alain BENOIT a eu lieu à 18 heures à la
chapelle où les villarois s'étaient réunis pour cette
vieille tradition, notamment l'apposition des cierges
autour du cou puisque Saint-Blaise est reconnu en
outre pour nous protéger des maux de gorge.

Puis rendez-vous était donné à la Rotonde où, devoir de réserve oblige, le Maire a
présenté les vœux à la population, en remerciant les services communaux et
administratifs.
Le Comité des Fêtes, comme à son habitude, avait préparé le buffet rempli très
généreusement de beignets et de crêpes. Un grand merci à tous ces bénévoles qui
assurent les animations dans le village et l'équipe du Martagon pour avoir offert les
beignets .

12

EC
D
E
L
ECO

RS
A
M
OL

Une belle ribambelle de mistouflets a franchi le portail de l'école pour la
première année en maternelle. Ils sont 7 âgés de plus de 3 ans. C'est
tellement exceptionnel que l'on a souhaité vous le raconter.
Ils résident :
* Ancien Hôtel du Parc : Bastien GARROT
* Maison Forestière : Thaïs GIANNONI-REDOUX
* Maison Gaston Roux : Raphaël DAO CASTES
* Quartier St-Blaise : Lou VENDE et Nathéa ROUX
* Quartier Pied de Roche : Karl BLACHE et Roméo DURIEUX-MAERTENS
On va vous en dire un peu plus sur la jeunesse de Villars. Donc, on retrouve en
maternelle moyenne et grande section :
* Hôtel du Parc : Dorian PARDUCCI
* Maison Forestière : Lola GIANNONI-REDOUX
* Aire des Granges : Mélanie ROUX
* Bois joli : William ORTELLI
* Cote meunière : Lola SCHMID
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A l'école élémentaire
Deux petits gars au CE1 : Quartier Feraude – Clément NEY
Quartier de Tête – César MOURAILLE

Pour la classe du CM1
Maison Gaston ROUX : Léa ROUX et Mattéo MOULIN
Quartier Pied de Roche : Solène ISNARD
Féraude
: Camille NEY

Et les plus grands du CM2
Ancien Hôtel du Parc : David HAGUE
Quartier de Tête : Mara COMBECAVE
Pied de Roche : Louna NICOLAS-REYRE

Présentons également les plus grands
Collège Saint-André : Romain REGA – Cédric PARDUCCI – Solène VERNE et
Pauline REGA
Internat Annot : Adrien ROUX et Lorie-Anne ISNARD
Lycée militaire à Grenoble : Maïwen ISNARD
Digne : Alicia VERNE – Barcelonnette : Sandra GARCIA
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LOU TRESOR DES PITCHOUNS
Du nouveau pour les plus petits.
C'est le mercredi dorénavant le rendez-vous récréatif du « Club
Turboludo ». Même le mauvais temps n'a pas empêché ce petit
monde de venir à la Rotonde. Ce matin là...un dynamique
équipage !!
Dorian, Noé, Gabin, Karl, Marcellino, Fanchon, Maëly, Ninon.
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ACTIVITE PATRIMOINE ET CULTURE

Avec la Sainte-Sévère, la saison d'été sera riche en évènements :
* les 5 et 6 Juin : un Eductour sur la vallée de Chasse par le sentier
thématique d' Amountagna.
* le 16 Juillet, première sortie Amountagna qui sera orientée grand
public et ludique : partir de Chasse jusqu'au plateaux « Chasts » où le
troupeau devrait nous attendre, rencontre avec le berger, dégustation de
produits locaux et animations.
* Le 3 Août : deuxième sortie « Amountagna » dirigé sur le
patrimoine et la découverte du pastoralisme. Sortie à la journée pour
marcheurs confirmés. Départ du kiosque jusqu'à la cabane de Michard,
rencontre avec le berger et retour par Chasse. Cette sortie est en
partenariat avec la Maison de la Transhumance, les 5 saisons, Alpe en
Alpe et l'Office de Tourisme de Colmars pour la communication.
* le 11 Août : découverte du village à travers le chemin des oratoires
- Concert de piano de Jean Tatu
- Guitares du Monde
- le 25 Août : Journée des abeilles avec la visite des ruchers
- Assemblée générale des Amis de Villars
* Du 18 au 25 Août, « Guerre et Paix dans le Haut-Verdon ». La
journée dédiée à Villars est le jeudi 21 Août avec la confection de
costumes en tissus d'époque, concert et banquet.
Les dates précises et le contenu de ces activités vous seront
communiqués avant la saison d'été. Toutes les informations utiles peuvent
être prises à la mairie.
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TEXTILE DU VERDON

Villaroise depuis 2006, intéressée depuis toujours par les activités
plastiques, j'ai découvert la technique du feutrage de la laine, un peu par
hasard, et l'ai approfondie par des recherches personnelles... Enthousiasmée
par le rendu du feutre qui suggère si bien l'atmosphère ouatée des paysages de
neige, cette activité si proche de l'activité lainière d'antan toujours présente dans
nos paysages avec les draperies et les toponymes qui se souviennent encore :
le foulon...
Pour cette raison, j'ai choisi « Textile du Verdon » comme marque.
Travailler la laine, utiliser l'eau des montagnes, m'enracine dans les lieux, alors
que je viens de Roquevaire dans les Bouches-du-Rhône.

J'utilise deux méthodes de feutrage :
A sec à l'aide d'une aiguille barbelée, et la technique dite humide par
roulage. La fibre de laine, semblable au cheveu humain, possède des écailles
qui peuvent s'ouvrir sous l'effet d'une pression et se referment ensuite
définitivement ; le textile obtenu est donc un tissage naturel qui permet des
effets de décoration, comme sur une feuille de papier. Concrètement, je dispose
plusieurs couches de laine entrecroisées (jusqu'à 7 couches!), j'ajoute de l'eau
très chaude et du savon de Marseille et à l'aide de rouleaux, je foule la laine
jusqu'à agglomération complète des fibres entre elles. Le feutre de laine obtenu
a , de plus, des qualités montagnardes : très bon isolant thermique, il est
déperlant, respirant, très résistant et 100% naturel !
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J'utilise aussi une 3ème technique : le feutre « nuno » une petite
quantité de laine est feutrée au travers d'une mousseline de soie naturelle,
ce qui permet de créer des foulards, écharpes, petits vêtements d'été... Les
possibilités sont pratiquement infinies.
A force d'essais, le stock de mes productions a augmenté et j'ai
pu proposer en 2012, grâce à la Mairie qui m'a prêté la salle de la Rotonde,
une petite exposition : « de la laine au feutre ».
En 2013, j'ai exposé à Colmars, place de la Mairie, et j'ai la joie
de pouvoir présenter mes créations à la Maison de Pays à Beauvezer
depuis le mois dernier.

Laure ALLEGRINI
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SEMIS – ENTERRES

Oun't'es ?

Qu'es aco ?
Méfi ! De mettre
Les déchets aux
bons
endroits

Oh ! Gari...
Les bouteilles ne
Sont plus consignées
Mais recyclées...

Eh, oui pardi
Qu'il faut trier,
Manquerait plus que çà
De ne pas le faire...

Vous ne pouvez pas les rater …....
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REVUE DE
PRESSE
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SERVICES MEDICAUX ET D’URGENCE
CABINET MEDICAL
Docteurs SKRZYPEK et BOURDIN
Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.43.20 – Le week-end : Le 15

CABINET DE KINESITHERIE
Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.03.89 – 06.80.40.14.30

INFIRMIERES
Mme THIL : 04.92.83.45.86 Cabinet Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
Mmes BARTHELEMY et LANTELME : 04.92.83.14.39 – 06.03.48.23.05
Cabinet Pôle de Santé à Allos
DENTISTE-M. MANE – sur rendez-vous
Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.00.73

PHARMACIE- M.BLANC- Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.40,29

SECURITE
Gendarmerie - 04.92.83.40.20 ou 17
Pompiers – 18 ou 112
SERVICES ADMINISTRATIFS VILLARS-COLMARS

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du 1er janvier au 31 décembre
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Levée du courrier 11 h 45 – Téléphone : 04 92 89 12 27

MAIRIE
Secrétariat ouvert au public :
Lundi de 14 h à 17 h
Jeudi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Tél. : 04.92.83.43.01 – Fax : 04 92 83 30 79

ONF
Maison forestière – 04.92.83.54.51
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