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VŒUX DU MAIRE 2018 
Brigitte MOYA, Maire d’Aubenas-les-Alpes 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec un plaisir à chaque fois renouvelé que le Conseil municipal d’Aubenas les 
Alpes et moi-même vous accueillons pour cette traditionnelle cérémonie des voeux. 
 
Je tiens à saluer la présence à nos côtés de : 
 
• Monsieur Pierre POURCIN, Vice président du Conseil Départemental, 
• Monsieur Jacques DEPIEDS, Président de la communauté de commune Haute 

Provence Pays de Banon, 
et 
• Mes collègues maires. 
 
 
 
Je dois excuser : 
 
• Monsieur David GEHANT, Vice Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte 

d’Azur, 
• Monsieur Jean Yves ROUX, notre sénateur 
• Madame la sous-préfète de Forcalquier 
• Madame la députée Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL 
• ainsi que nos amis, les Pompiers de Reillanne et les Gendarmes de Céreste. 
 
Il me plait à porter à votre connaissance quelques informations témoignant de la bonne 
santé de notre village,  
 
Nous avons eu une naissance ; 
• LEO FIERENS… 
Nous avons eu de nouveaux arrivants  
• Madame Belinda LABOUROT …..Madame Katia GUERINI 
 
Mais nous n’oublions pas ceux qui nous ont quitté. 
Monsieur Jean François GARENNE.
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Comme chaque année, cette cérémonie est l’occasion de faire une rétrospective de 
l’année écoulée et d’(évoquer aussi quelques perspectives. Je ne dérogerai pas à cette 
tradition.  
 
➊ La première grande action de l’année écoulée : l’EAU 
 

 Tout le monde se souvient des difficultés d’approvisionnement en eau que nous avons 
connu en 2016. Une réunion, avec le département, l’ARS, l’hydro-géologue, et la 
SOPEI nous ont permis de cerner les problèmes d’alimentation.  

 
Nous avons décolmaté le puits et nous avons ajouter des drains supplémentaires. A 
l’issue de ces premiers travaux, une pompe submersible a été mise en place. 
 
Cela nous a permis de passer l’été sans acheter d’eau. 
 

 Les travaux se poursuivent. 
 
➋ La deuxième grande action : l’ARBORETUM 
 

 En mars 2017, nous avons organisé la journée internationale des forêts avec l’aide de 
l’APESMOLALA (Association des Parents d’Elèves de Saint Michel l’Observatoire 
Lincel Aubenas Les Alpes), et avec l’aide des membres du conseil Municipal et de 
notre employé communal MIKAEL FIERENS. 

 
Ce fut un succès qui a dépassé nos espérances. Nous avons eu la visite de plus de 200 
personnes et il a été planté à cette occasion un grand nombre d’arbres, d’arbustes et de 
plantes. 
 
➌ La troisième grande action : le THEATRE 
 

 Nous avons accueilli tout au long de l’année une fois par mois une troupe théâtrale 
différente … à la grande joie des petits et des grands. Et nous continuerons … 

 
Pour 2018, qu’allons-nous réaliser ? 
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➊ la première réalisation : LES LIVRES EN LIBERTE 
 

 Nous avons sollicité l’aide du FRAT (le Fond Régional d’Aménagement du Territoire) 
pour créer au pied de notre village un espace d’accueil pour une bibliothèque en 
liberté, aide que nous avons obtenue. 

 
Le principe est simple, il est basé sur l’échange et la confiance. 
 
vous pouvez, parce que c’est en libre service, venir choisir et emporter un ou plusieurs 
livres qui vous intéressent. 
 
Une fois lus, vous pouvez les ramener … ou pas ! 
 
En contrepartie, il ne faut pas hésiter à déposer des livres qui ne vous servent plus … Ils 
feront peut-être le bonheur des autres ! 
 

 Parce qu’il savait que ce projet me tenait à coeur, je tiens à remercier Monsieur David 
GEHANT, Vice Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, pour l’avoir 
soutenu et défendu devant la commission du FRAT. 

 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous ont fait dons de livres, nous 
avons à ce jour plus 250 livres et d’autres livres arrivent encore. 
 
Notre cabane aux livres en liberté sera inaugurée au printemps prochain, dès les travaux 
terminés.  
 

 Notre intercommunalité pourra alors s’enorgueillir de posséder à la fois 
 
- la plus grande librairie de France avec la librairie le Bleuet à Banon, 
- et la plus grande bibliothèque de livres en liberté à Aubenas les Alpes. 
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➋ La seconde réalisation : L’AMI « quartier durable » 
 

 Pour encourager et accompagner les territoires à mettre en oeuvre des projets de 
développement durable, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la DREAL PACA, en 
partenariat avec le CEREMA et l’établissement Public Foncier, 

 
ont lancé un AMI, un Appel à Manifestation d’Intérêt, intitulé « Quartiers durables ». 
 

 Pour notre commune cela consistera à réaliser dans les mois qui viennent, avec l’aide 
financière et technique de l’ensemble des services de l’état et de la Région, une étude 
pré opérationnelle pour la rénovation de notre village selon une démarche « quartier 
durable ». 

 
Nous avons déjà, dans ce domaine, une grande expérience avec notre salle communale 
… Bâtiment passif, ossature bois, isolation en paille de lavande et balles de riz, 
récupération d’eau de pluie … 
 

 Sur les 12 communes de la région qui ont déposé un dossier (dossier déposé en mars 
2017), seules six d’entre elles ont été retenues et parmi ces six communes retenues en 
décembre 2017, il y en a 4 de notre intercommunalité, à savoir : Reillanne, Saint 
Maime, Vachères et bien entendu Aubenas les Alpes. 

 
C’est la richesse et l’originalité de nos projets qui ont prévalues dans le choix de notre 
quatre communes.
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➌ La troisième réalisation : L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 Ce que nous allons réalisé, c’est pour : 
 
- Préserver la nuit étoilée, 
- Protéger la biodiversité, 
- Et ne pas laisser un éclairage public le plus souvent du temps en fonctionnement inutile 

… 
 
JUSTE CE QU’IL FAUT, 
 
QUAND IL FAUT 
 
ET LA OU IL FAUT ! 
 
Telle est notre devise. 
 
Nous allons ainsi remplacer les luminaires actuels par des luminaires équipés de LED sur 
détecteur de présence. 
 

 Les travaux qui seront réalisés font suite à un audit sur l’éclairage public et sont 
subventionnés dans le cadre de l’appel à projet « transition énergétique pour la 
croissance verte », débuteront dans les toutes prochaines semaines. 
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➍ La quatrième : REHABILITATION D’UN LOGEMENT 
 

 Nous allons réhabiliter le logement devenu vacant. 
 
- isolation thermique du toit, 
- ventilation mécanique, 
- rénovation de la salle de bain et de la cuisine, 
- réfection des peintures … 
 
Bref, ce logement réhabilité sera beaucoup plus confortable … Les travaux démarreront 
dès le versement de la subvention. 
 
 
➎ La cinquième : THEATRE et CULTURE 
 

 Nous continuerons à recevoir, tous les mois, de nouvelles troupes de théâtre. 
 
Il y a de plus en plus de spectateurs et la publicité que nous faisons commence à porter 
ces fruits. 
 

 Dans quelques jours, vous pourrez découvrir notre tout nouveau site internet. 
 
 
 
➏ La sixième : L’ADRESSAGE DES VOIES 
 

 Avec l’aide des services de la Poste, nous allons bientôt 
 
- nommer les voies, 
- et numéroter les habitations. 
 
Les services de l’adressage de la Poste transmettront ensuite toutes ces données aux 
médecins, infirmières, pompiers, ambulanciers, gendarmerie, opérateurs de GPS et 
autres. 
 
On pourra nous trouver plus facilement. 
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➐ La septième n’est pas ce que nous allons réaliser… 
mais seulement une question … LE TRES HAUT DEBIT 
 

 Le très haut débit pour tous à Aubenas-les-Alpes, c’est pour quand ? 
 
C’est un peu notre arlésienne. 
 
J’ai quand même une bonne nouvelle.  
 
Le SMO THD (Le Syndicat Mixte Ouvert pour le Très Haut Débit) a informé la mairie que 
notre village allait bientôt être couvert par la fibre … Couvert, pas connecté ! 
 
 
Tout récemment un sénateur, a fait observer que le récent accord entre le gouvernement, 
l’ARCEP et les opérateurs 
 
privilégie une obligation de moyens sans définir une obligation de résultats à une 
échéance clairement affichée. 
 
Il regrette que cet accord ne réponde pas aux attentes des citoyens dans les territoires 
ruraux. 
 

 Où est l’objectif annoncé ? 100% de la population en 2020 … 
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 CONFIANCE en notre AVENIR, 
 
C’est le Vœu que je formule pour cette nouvelle année 2018. 
 
Cette confiance dont nous avons tous besoin pour nous projeter vers l’avenir. 
 
Car je perçois un monde qui s’éteint … 
et un autre qui s’éveille … 
 
Mais celui qui s’éveille est porteur 
- d’urgence climatique …, 
- de révolution numérique …, 
 
Il nous invite à l’inventer … 
 
J’observe 
- que c’est au sein de nos petits villages 

- que se tissent la solidarité, 
- que s’épanouissent nos enfants, 

- et que se construit ce si précieux « vivre ensemble ». 
 
Notre chance, c’est d’y vivre … Alors protégeons-les face aux défis de demain. 
 
Qualité de vie, de l’air, de l’eau, des aliments et développement durable doivent être nos 
maîtres mots. 
 
L’avenir se construit ensemble … Ayons le courage de nous interroger sur celui que nous 
transmettrons à nos enfants. 
 

 Mes chers amis, 
 
par-delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos difficultés, 
 
je souhaite vous adresser au nom du Conseil Municipal d’Aubenas-les-Alpes mes vœux 
les plus respectueux, les plus chaleureux et les plus sincères. 
 
Bonne et heureuse année 2018 à vous toutes et à vous tous. 
 
Brigitte MOYA, 
Maire d’Aubenas-les-Alpes 
 


