
La galerie Fragments d’arts héberge l’exposition
D’ici et d’ailleurs composée d’aquarelles de Nicole
Humbert depuis hier et ce jusqu’au 15 août. Entrée
libre et masquée. Exposition visible tous les jours de
10heures à 12heures et de 14heures à 18heures.
‘ Contact: Galerie Fragments d’Arts, Robert Garcia
u0643713094 ou fragmentsdarts@gmail.com

A.Mz.

Exposition

Haute-Provence

Un ralentisseur
devant l’école

Pas moins de 42 équipes se
sont affrontées samedi dernier
à l’occasion de la treizième édi-
t i o n d u c h a l l e n g e M a u -
rice-Tailleu. Certains boulistes
étaient venus de loin pour en
découdre face à leurs adver-
saires tout au long de la journée
et même en mode nocturne.
L’équipe des bénévoles de la
boule Revestoise a assuré une
organisation aux petits oignons
pour cette journée sous le signe
du souvenir de Maurice mais

surtout de la convivialité parta-
gée. C’est finalement l’équipe
composée des frères Ludovic et
Philippe Maurizot de Blauvac
(84) qui ont raflé la victoire tard
dans la nuit face à l’équipe de
Claudine et Adrien Pavanello
de Sisteron, remportant la dota-
tion mise en jeu par les organi-
sateurs et les partenaires pri-
vés. Un rendez-vous bouliste in-
contournable qui confirme en-
core cette année sa jolie réputa-
tion. A.Mz.

D avid Gehant l’avait laissé
entendre lors de son élec-
tion en parlant de "choix

douloureux" que l’intercommu-
nalité Pays de Forcalquier-Mon-
tagne de Lure, de laquelle il est à
la tête depuis le 17 juillet, de-
vrait rapidement faire. C’est ven-
dredi soir que l’annonce a été
faite, en conférence de presse en
présence des maires de la com-
munauté de communes, en
amont du conseil communau-
taire, puis au cours de la séance
à l’occasion du vote du budget :
une taxe foncière sur les proprié-
tés bâties a été créée au taux de
3,95 %. "Plusieurs choix se pré-
sentaient à nous, expose David
Gehant. Ne pas élire de pré-
sident, et de fait l’interco aurait
été placé sous tutelle ; voter un
budget en déséquilibre et dans ce
cas-là c’est la Cour des comptes
qui se serait saisie de l’affaire ; ou
faire preuve de courage politique
e t p r e n d r e l e s c h o s e s à
bras-le-corps. C’est ce dernier
choix que nous avons fait, face à
ce mur."

500000¤ de déficit
"à boucher"
La conséquence d’un déficit

(la différence entre les recettes
de fonctionnement et les dé-
penses) que le nouveau pré-
sident avait évalué à 200 000 ¤,
mais qui après examen appro-
fondi, s’est avéré être de…
500 000 ¤. "Ça dépasse tout ce
qu’on aurait pu imaginer, nous
sommes dans une situation fi-
nancière extrêmement critique",
a assuré le président.

"Concrètement, pour un ap-
partement de 50 m², la taxe fon-
cière devrait être en moyenne de
33¤ par an soit 2,7 ¤ par mois,
85¤ par an pour une maison de
100 m² et 109¤ par an pour une
maison de 160 m², explique-t-il.
Si on compare avec ce qui ce fait
dans l’intercommunalité voisine
(Haute-Provence Pays de Ba-
non, NDLR), qui est un exemple
souvent cité car il y a eu beau-
coup de réussites, le taux est de
6,5 % ce qui leur permet une
marge de manœuvre consé-
quente. On arrivera à peine à la

moitié de ce qui se fait à côté,
donc on est loin d’avoir une pres-
sion fiscale forte sur la commu-
nauté de communes."

Mais cette taxe foncière sur
les propriétés bâties ne réglera
pas les problèmes d’un coup de
baguette magique. Elle permet-
tra simplement de "boucher le
trou" comme l’a trivialement
constaté David Gehant, mais
pas de dégager des bénéfices.
"Nous allons mener une poli-

tique ambitieuse de réduction
des coûts de fonctionnement ba-
sé sur l’audit que l’on va faire réa-
liser. Nous allons également ge-
ler les recrutements jusqu’à nou-
vel ordre sauf cas spécifique", a
assuré le président. Également,
pour "l’exemplarité", le conseil
communautaire a revu ses in-
demnités à la baisse. Le pré-
sident touchera 1 283,50¤ bruts
par mois au lieu de 1 400,18 ¤
sous l’ancienne mandature.

Une baisse un peu moins signifi-
cative pour les vice-présidents
qui toucheront 513,40¤ bruts au
lieu des 568,63¤ de leurs prédé-
cesseurs. Mais à noter, l’unique
conseiller délégué Thomas Cher-
bakow, en charge donc des fi-
nances, touchera une indemni-
té de 250,09¤ bruts par mois, qui
n’existait pas sous l’ancienne
mandature car cette possibilité
de rémunération est effective de-
puis cette année seulement.

"On ne veut pas que notre terri-
toire subisse, on veut rester souve-
rain, même si ça induit de faire
des choix politiques difficiles", a
conclu le président, qui devrait
lors du prochain conseil commu-
nautaire aux alentours de la ren-
trée, devoir s’attaquer à un nou-
veau dossier : le rapport de la
Chambre régionale des comptes
qui s’est penchée sur des opéra-
tions entre 2014 et 2016.

Chloé ROUSSEL

REVEST-DU-BION

Challenge Tailleu: victoire
des frèresMaurizot

Ce second conseil municipal
de la nouvelle mandature com-
portait plusieurs points d’ordre
financier, dont la plupart ont
été adoptés à l’unanimité: le
budget, l’augmentation de 6 %
du tarif d’assainissement de
l’eau à partir de la tranche supé-
rieure à 51m3, et l’achat de la
maison Blanc pour 140 000 ¤,
remboursables à partir de 2021.
Cet immeuble devrait accueillir
d’ici deux ou trois ans deux
commerces et trois logements.

Une seule voix contre, en re-
vanche, pour le projet de rétri-
bution du maire et des adjoints,
qui ont proposé de ne deman-
der que 60 % des primes qui
leur sont dues.

Parmi les dossiers à venir,
une réunion publique d’infor-
mation sera convoquée à la ren-
trée sur la problématique de
l’eau, et une réunion de travail
avec le cabinet G2C devrait per-
mettre aux élus de faire le point
sur le PLU/PADD en cours.

Roland Latil, adjoint spécial
délégué pour Lincel, a enfin pro-
posé de recevoir un fonction-
naire de l’ONF qui expliquerait
aux élus "les avantages d’un
plan de gestion forestier des es-

paces boisés communaux, qui
couvrent 37 hectares sur le terri-
toire, dont deux à Lincel, pour
lesquels il serait peut-être sou-
haitable d’envisager des tra-
vaux de débroussaillement". De
quoi soulever les protestations
de Béatrice Terrasson, qui indi-
quait que "les hommes géraient
déjà assez d’espaces", et que "la
nature n’avait pas besoin de
leur intervention pour assurer
sa propre régulation". Affaire à
suivre, donc…

P.S.

Pour renforcer la sécurité des écoliers, la mairie a aménagé un passage piéton surélevé
devant l’école, facilitant la circulation des enfants et de leurs parents. Bien signalé par
un panneau et un marquage au sol ad hoc, le dos d'âne oblige les usagers de la route un
peu pressés à ralentir au niveau de cette rue qui tourne et qui monte, permettant ainsi
une meilleure anticipation de la traversée des piétons, en toute sécurité.

A.Mz.

SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE

Le budget voté
à l’unanimité

La cour de l’accueil de loisirs
sise dans l’école Lucienne Chai-
lan grouille de cris et de bruits
d’enfants. En effet, Mélanie et
Mathieu de la compagnie Loly
Circus sont leurs partenaires sur
la semaine pour un travail de
création. Cet atelier est à l’initia-
tive de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC)
qui a proposé à des artistes lo-
caux de répondre à des projets
d’ouverture artistique et cultu-
relle, à la sortie de cette période
de confinement. La Loly Circus
a répondu à cette demande et
elle recherchait des partenaires
pour le montage de leur nou-
veau spectacle intitulé "Rouvrir
le Monde".

Les responsables de l’accueil
de loisirs ont répondu présents

et c’est une quarantaine d’en-
fants qui s’implique dans cette
réalisation. Plusieurs ateliers
permettent aux enfants d’ap-
prendre le jonglage, notamment
avec des cartons de couleurs, de

développer leur imaginaire et de
les faire rêver puisque le spec-
tacle porte sur le thème de Noël.
C’est une activité qui se pratique
en groupe et en demi-journée,
ouverte aux enfants âgés de 6 à

11 ans. Une activité ludique qui
leur permettra aussi de préparer
l’affiche de ce spectacle dont la
compagnie pourrait bien s’im-
prégner pour annoncer la repré-
sentation qui devrait se tenir fin
novembre. "C’est un spectacle
que nous avons imaginé pen-
dant le confinement qui s’adres-
sera à un jeune public, au mo-
ment de Noël, car à titre person-
nel nous voulions nous immer-
ger dans l’univers des lutins et la
magie de Noël, raconte Mélai-
nie. Il y aura aussi un gros tra-
vail de son, car ce sera un spec-
tacle sans parole mais avec beau-
coup de sons et de bruits d’uni-
vers d’atelier. L’imaginaire des
enfants est très sollicité et on met
le cirque au service de l’histoire."

M.-G.T.

PAYSDEFORCALQUIER-MONTAGNEDELURE

Une taxe foncière sur les
propriétés bâties instaurée

REVEST-DES-BROUSSES

À l’ordre du jour également de ce premier conseil communau-
taire de la mandature, l’ajout de deux nouveaux membres au
sein du bureau. Thomas Cherbakow et Sylvie Sambain, tous
deux conseillers municipaux à Forcalquier, rejoignent Félix Mo-
roso, Guy Jauffred, David Gehant, Michel Dalmasso, Robert Us-
seglio, Nicolas Furet, François Prevost, Camille Feller, Paul Ro-
man, Maryse Blanc, Didier Derupty, Nadine Curnier, Patricia
Paul et Christian Chiapella. J.Z.

Une quarantaine d’enfants s’implique dans la réalisation de la
compagnie Loly Circus, sur le thème de Noël. / PHOTO M.-G.T.

FORCALQUIER

l Leport dumasque obligatoire
sur lemarché.
Dès demain, et jusqu’à nouvel
ordre, le port du masque est rendu
obligatoire sur le marché de For-
calquier qui se tient le lundi matin
et le jeudi après-midi.
Le non-respect de cette règle peut
entraîner des poursuites judi-
ciaires, et à terme, la fermeture du
marché.

De nombreux points étaient
à l’ordre du jour du
deuxième conseil. / PHOTO P.S.

DEUXNOUVEAUXMEMBRESAUBUREAU

BANON

Désormais, les habitants de l’intercommunalité verront se rajouter sur leur avis d’imposition un taux de
3,95% équivalent à la taxe foncière qui vient d’être créée pour combler le déficit. / ILLUSTRATION F.SPEICH

ORAISON

Le cirque s’invite à l’accueil de loisirs
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