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M u n i c i p a lM u n i c i p a l
RESTOS
DU CŒUR
Le local des "Restos" est situé 13
avenue Charles Richebois. Nous le
louons à l'année, cela nous permet
d'apporter une aide supplémentaire

en faisant une "inter campagne". Il s'agit surtout d'aide
à la personne car nous ne pouvons aider en alimentaire
que les personnes en très grande difficulté, n'ayant pas
suffisamment de nourriture. La saison s'est déroulée du
15 mai au 23 octobre 2008. Grâce à la collecte du 8
mars à Shopi et Intermarché, les bénéficiaires ont pu
être dépannés correctement. Nous avons accueilli 1046
personnes et servi 6858 repas pour 28 semaines. Mal-
heureusement, nous avons constaté une forte hausse de
demandeurs par rapport à l’an dernier.
Un pique-nique a été organisé le 18 juin avec un loto
gratuit. Ce fut une belle journée! Les personnes ac-
cueillies ont participé à cette journée et nous ont fait
découvrir leurs talents culinaires. Comme chaque
année, pour Noël, une fête, avec spectacle a eu lieu le
mercredi 17 décembre, à la salle de l'Eden. Merci à
l'association "Lumières d'Etoiles" qui a accepté de «
déménager » ses activités ce jour-là.
Nous lançons un appel aux oraisonnais : si vos en-
fants sont très gâtés à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née et que certains de leurs jouets en bon état ne leur
servent plus, sachez qu'ils seront les bienvenus aux
Restos pour le Noël de l'an prochain. N'hésitez pas à
nous les apporter! Amener des sourires sur les vi-
sages de ceux qui n'ont pas souvent l'envie de rire est
la plus grande récompense des bénévoles.
Merci aux personnes qui nous aident par leurs dons :
les boulangers de La Brillanne, de Valensole, certains
d'Oraison, les magasins Intermarché et Shopi, les orai-
sonnais pour la collecte alimentaire et les jouets, les
tricoteuses d'Amis sans Frontières qui donnent des
pulls pour les différents centres du département.
Les personnes qui souhaitent faire partie de l'équipe
des bénévoles peuvent rencontrer la responsable au
local 04 92 73 78 17 durant les jours d'ouverture de
14h à 16h30. Merci pour le soutien de la municipalité,
nous sommes ravis de la bonne collaboration avec les
CMS et CCAS.
Bon hiver à tous et comme le disait notre fondateur
Coluche : "Nous comptons sur vous".

L'équipe des bénévoles

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
Les cinq collectes de l'année 2008 se sont déroulées
de façon satisfaisante, malgré une légère baisse des
dons par rapport à l'année précédente. Lors de la der-
nière collecte du 22 novembre, 106 personnes se sont
présentées, et seulement 93 ont pu faire un don,
contre 119 en 2007en dépit de l’augmentation ré-
gulière de la population. Serions-nous là aussi entrés
en récession?
La jeunesse de notre commune ayant été individuel-
lement invitée à venir donner pour la première fois,
trois d'entre eux ont fait le premier pas et ont participé
à ce grand élan de solidarité. Nous leurs adressons un
grand merci, ils se reconnaîtront et nous souhaitons
que d'autres viennent les rejoindre. Il y a toujours
d'énormes besoins.

HANDIPOTES
En ce début d’hiver, une association est née à Orai-
son. Son nom ? Handipotes !
Son ambition est de regrouper les personnes handi-
capées physiques et personnes valides à travers des
activités et loisirs communs. Handipotes facilitera
également le partenariat avec d’autres associations.
Pour l’instant, un atelier poterie est à votre disposi-
tion, un atelier cuir devrait suivre…

Contact Eliane Poutchy-Robresco
au 04.92.78.79.50 ou par mail

Handipotes@orange.fr

QUALITE DE LA VIE
AU PAYS D’ORAISON
Notre association poursuit ses actions pour toujours
plus de qualité de la vie dans notre belle commune
d'Oraison pour la protection de son environnement.
Pour ce faire, nous rencontrons régulièrement Mon-
sieur Manteau, le nouveau responsable de l'environ-
nement du Conseil Municipal. Nous l'interrogeons
sur des questions qui concernent l'eau, les déchets
ménagers, l'urbanisme, la recherche de plus d'écolo-
gie, la vie pratique des habitants, et nous lui faisons
des suggestions.
Ainsi nous lui avons demandé l'installation d'une
borne Internet pour le public et l'installation d'un Re-
lais Réseau Service (RSF) comme celui qui a été mis
en place à Sisteron et dans d’autres communes. Les
points de Visio-public de ce réseau permettent d'ef-
fectuer des démarches administratives à distance en
totale interactivité avec l'ANPE, les ASSEDIC, la
MSA, la CRAM (service social), la CPAM, la CAF,
et EDF-GDF.
Nous nous préoccupons de l'avenir de notre service
de l'eau, car le contrat avec la SEERC arrive à
échéance en 2009. Nous essayons aussi d'informer et
d'intéresser nos concitoyens aux différents pro-
blèmes, locaux ou non, de la commune et de l'envi-
ronnement par l'intermédiaire de nos « Lettre aux
adhérents » diffusées le plus possible, et disponibles
à l’office du tourisme.
Nous avons rencontré les responsables de l'ILO au
sujet des ordures ménagères et nous sommes inter-
venus à l'école pour montrer aux élèves de deux
classes comment trier les déchets cyclables et où les
porter. Enfin nous organisons des conférences pu-
bliques. Deux ont eu lieu l’an passé, elles portaient
sur l'agriculture biologique et le jardinage biologique.

Monique Foucher, présidente

ADMR, ON RECRUTE !!!
L’ADMR Oraison représentait au 31 octobre dernier 40

salariées ayant effectué à ce jour 29 189 heures, soit une
progression de 3.30% sur 2007, 175 personnes ou familles
bénéficiant de ce service.
L'ADMR recrute des bénévoles 1 à 2 heures semaine pour
aider l'équipe en place. Elle aurait besoin de personnes pou-
vant aider à la gestion administrative, classement, enregis-
trement des écritures comptables, rendre visite aux
bénéficiaires pour être à l'écoute de leurs besoins,... Grand
merci à ceux qui s'intéressent à notre service.

Pour tous renseignements : Tel permanence:
04.92.78.78.45 - Tel présidente: Maggy Doucet

04.92.78.68.90

BANQUE ALIMENTAIRE
Appel aux bonnes volontés
Jeune retraité, nouvel arrivant, ou toutes personnes
disponibles résidant à Oraison ou dans une commune
voisine, vous voulez vous rendre utile en vous in-
vestissant bénévolement dans une association carita-
tive ? Vous souhaitez le faire avec toute la flexibilité
souhaitable dans une ambiance amicale ?
Alors pourquoi pas la Banque Alimentaire des Alpes
du Sud ou une association partenaire ?
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous
pour réaliser la collecte annuelle dans les grandes sur-
faces et aussi tout au long de l’année, pour les tâches
courantes, chauffeur, trieur, magasinier, personne qui
accompagne les personnes et familles en difficulté
par séquence selon vos possibilités.

Contact Banque Alimentaire,
zone artisanale 04.92.71.17.65

ASSOCIATION
RÉSIDENCE
LES TILLEULS

L’association de la résidence existe depuis déjà 3 ans
apportant un plus aux personnes accueillies dans
l’établissement. Elle est ouverte aux résidents et à
leur famille, au personnel et à toutes les personnes
désirant s’impliquer. Le bureau est constitué de re-
présentants du personnel et des familles.
Grâce aux dons, cotisations, bénéfices de la brasse-
rie/boutique, et de nos diverses manifestations
comme le loto à l’Eden en 2007 qui a remporté un
franc succès, les lotos et loteries internes, les jour-
nées festives, les repas à thèmes, la kermesse, l’as-
sociation a pu proposer aux résidents des sorties
(restaurants, visites culturelles, sortie pêche, ballade
bateau à Esparron…), et des spectacles dans l’éta-
blissement afin de toucher le maximum de personnes
La kermesse qui se déroule chaque année au mois de
juin, rassemble les résidents, leurs familles, les en-
fants et le personnel. C’est une journée de fête et de
partage.
L’assemblée générale s’est réunie 18 octobre 2008 et a
proposé pour l’année 2009 : un thé dansant courant
avril, la kermesse en juin, le loto des familles en oc-
tobre et quelques tombolas.

Jean François Magnan, président

ASSOCIATION
POUR LE SECOURS ET LA
PROTECTION DES ANIMAUX
Cri d’alarme !
Trop d’abandons, trop de
cruauté et manque de moyens
En cette période de fin d’an-
née, pour le grand public, ac-
quérir un animal est trop
souvent pris à la légère.
Lorsque les contraintes maté-
rielles prennent le pas sur
l’affection, abandonner le chien ou le chat de-
vient la solution de facilité. Le refuge se rem-
plit alors très rapidement et de nombreux
chiens et chats attendent leur maître. L’asso-
ciation recherche des familles d’accueil pour
permettre aux chiens âgés ou malades de passer
l’hiver au chaud.
L’ASPA n’a aucune ressource et vit grâce aux
dons, aux quelques subventions et au travail
obscur des bénévoles : vides greniers, thé dan-
sant, loto, opérations caddies et paquets ca-
deaux sans oublier le quotidien au refuge. Des
travaux supplémentaires de mise en conformité
électriques sont en cours.
Votre aide financière serait la bienvenue. Merci
de votre générosité pour apporter un plus à ces
pauvres animaux victimes de la bêtise humaine.
Un reçu fiscal vous sera délivré. Merci encore
à la municipalité pour son aide matérielle et fi-
nancière.
En cette période de fêtes, ayez une pensée pour
nos animaux abandonnés.
Joyeux Noël et bonne année 2009 !

ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX

VICTIMES

Le bureau local est à votre disposition pour vous
recevoir en mairie tous les premiers et quatrièmes
mercredis de chaque mois de 9 à 11h45

La proposition de faire des
crèches dans les lavoirs
d’Oraison, après l’accord du

Conseil Municipal a généré deux
chantiers, rue Joseph Latil et place
Abel Roger.
Nous avons réuni des associations
et des personnes passionnées par le
projet : couturières, peintres, sculp-
teurs, bricoleurs, concepteurs et les
services techniques.
Nous remercions pour les costumes
Mmes Ormancey, Beaudun des Fi-
leuses d’Oraison, Tevenon, Ram-
bonona des Cheveux d’Argent et
Napoli conseillère municipale, la poterie, création des visages, des moutons, du lavoir et les
articles en terre cuite : Mr Svete, Mmes Robert et Dast de l’atelier Terre des Arts et Melle
Cabanal bénévole. Pour l’atelier peinture, paysage Mrs Colavecchi, Sautron et Mme Alva-
rés. Ateliers bois, pierre, armatures, puits, pont et socles santons, Mr Roux, bénévole, le
moulin, maisons et étable Mr Plauchud, conseiller municipal, ossature des santons Mr Be-
gnis bénévole. Montage des crèches, des décors, ramassage mousse, Mmes Begnis, Napoli,
Revest, Allevard. Agents du Service Technique Mrs Rondeau, Giraud, et Melle Cabanal.
Merci également aux Senteurs du Lubéron pour la cuisson des pièces en argile, à Mr Lifa
pépiniériste la Brillanne qui a prêté des arbustes.
Les jeunes musiciens de l’Ecole de Musique ont interprété des musiques de Noël devant les
crèches le 3 décembre.
Grâce à cette mobilisation nous avons réalisé un beau projet visible jusqu’au 1er janvier.

Michèle Bégnis, maire adjoint.

CRECHES AU VILLAGE MOT D’HUMEUR

J’ai bénéficié d’une instruction civique à
l’école élémentaire. Cette matière re-
censait les droits et les devoirs du ci-

toyen, et nos parents à la maison enfonçaient
le clou avec la même insistance. Au fil du
temps cet enseignement a été abandonné
pour une instruction se bornant à expliquer
les droits au détriment des devoirs. Naturel-
lement, cette absence de conscience s’est ré-
percutée sur les comportements engendrant
de l’incivilité dont je constate les consé-
quences dans notre ville.
La vitesse excessive de certains véhicules
met en danger les piétons et les deux roues :
les contrôles vont être accentués et il n’est
pas exclu que la commune se dote de ju-
melles pour renforcer le dispositif de la gen-
darmerie. Le stationnement intempestif dans
les ruelles peut gêner une intervention ur-
gente des pompiers : une étude sera menée à
l’échelle intercommunale pour examiner la
faisabilité d’une fourrière. Les excréments
canins rendent inopérants les efforts des ser-
vices d’entretien, ils sont des atteintes à l’hy-
giène publique : de très fortes amendes
pourraient être instaurées avec mise en four-
rière systématique des chiens errants.
Les mégots jonchent le sol, infiltrent les in-
terstices des revêtements urbains et s’entas-
sent au pied des plantations : les fumeurs
devront s’habituer au cendrier de poche. Les
dépôts sauvages dans nos containers à or-
dures ménagères à proximité des ilots de tri
mobilisent en permanence un employé et un
véhicule alors qu’il existe une déchetterie
ouverte 6 jours su 7, un ramassage des en-
combrants 2 fois par mois et des végétaux
tous les lundis sur rendez vous. La mairie
n’a pas à se substituer aux déménageurs ni
aux jardiniers, ces services s’adressent à des
personnes sans moyens de locomotion, à pe-
tits revenus pour des petits volumes.
Ces administrés indélicats se le permettent
« parce qu’ils payent des impôts » mais ils
s’indigneraient qu’on défigure leur domicile
! Si les 5 000 oraisonnais déversaient au
quotidien leurs déchets dans la rue, je n’ose
calculer la charge de personnel (18 000 €
par employé et par an) pour évacuer ces 5
tonnes journalières. Chaque geste civique à
contrario permet, à impôt constant, de déga-
ger des moyens pour des services nouveaux
ou des investissements, offrant à chacun un
cadre de vie agréable.
Vous aurez compris que votre municipalité
n’est pas disposée à accepter sans réagir la
dérive d’une minorité d’irréductibles qui
perturbent la vie de toute la cité. L’usage de
la répression sera donc utilisé s’il le faut
après une campagne d’information et de sen-
sibilisation.

Michel Vittenet

La Commune d’Oraison porte sur son terri-
toire deux stations d’épuration. Celle de la
Grande Bastide est la plus importante
puisque y sont raccordées toutes les habita-
tions jusqu’au hameau de la Grande Bastide
tandis que celle des Buissonnades raccorde
les habitations plus au Sud. L’équipement de
la Grande Bastide est aujourd’hui vétuste et
saturé. La Préfecture a indiqué depuis plu-
sieurs mois, que seul certains permis de
construire raccordés à cette station pour-
raient être accordés. Il s’agit des construc-
tions dans les lotissements dûment
approuvés pour lesquelles existe un certificat
d’urbanisme positif en cours de validité, des
extensions raisonnables de maisons exis-
tantes, des locaux commerciaux ne générant
pas d’autres rejets que les eaux sanitaires,
des constructions n’ayant pas vocation à être
raccordées à cette station. La solution rete-
nue est la création d’une nouvelle station

avec la vocation de recevoir les eaux usées
de la toutes les constructions du territoire
communal.
La Communauté de Communes ILO, com-
pétente en matière d’assainissement porte ce
dossier. Un assistant à maîtrise d’ouvrage et
un maître d’œuvre ont été choisis suivant les
procédures du code des marchés publics. Le
dossier de création de cette nouvelle infra-
structure est aujourd’hui bien avancé. Néan-
moins, la procédure est longue et complexe
(réalisation et instruction du dossier loi sur
l’eau, réalisation et validation de l’avant pro-
jet, demande de subvention selon le plan de
financement retenu, dossier de consultation
des entreprises). Des délais légaux encadrent
chaque phase du processus. Ainsi, les tra-
vaux de la nouvelle station prendront au
mieux un an. Au regard du planning actuel et
si aucun retard n’est observé, la livraison de-
vrait intervenir fin 2010.

UN POINT SUR LA FUTURE STATION D'EPURATION

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Information sur la diététique
Dans le cadre d’une formation au BTS diététique, le CCAS d’Oraison a souhaité pren-
dre en stage Mlle Mazzoleni Anaïs. Sa mission est basée sur une vision d’éducation nu-
tritionnelle et de santé publique. Quatre interventions gracieuses sont prévues en janvier
dans les salles du Château, pour un public de 60 ans et plus aux dates et heures suivantes
: le jeudi 15, lundi 19, jeudi 22 et jeudi 29, de 14h30 à 15h30.
Nous vous invitons à venir nombreux.

Fêtes de fin d’année
Comme les années précédentes le CCAS a offert un spec-
tacle aux enfants des écoles primaire et maternelle. Nos
aînés ont eu le choix entre la remise d’un colis festif ou la
participation au repas dansant.


