
 

 

 

République Française 

MAIRIE D’ALLONS 

Rue Amiral De Richery 

04170 ALLONS 

Compte rendu de réunion du Conseil Municipal d’Allons 

du 10 octobre 2015 

Le Conseil Municipal s’est réuni dans la salle communale le dix octobre deux mille quinze à 

vingt heures trente. 

La réunion s’est tenue sous la présidence de M. Christophe IACOBBI,  Maire d’Allons. 

Présents : Elie GALFARD ; Claude CAUVIN ; Josiane GRIMAUD ; Serge GUICHARD ; 

Patrick MAURIN ; Fabien LORENZI ; Jean-Marie PAUTRAT ; Marylyne MEILLERAT ; 

Bernard AUDIER  

Excusé ; Régis GALFARD  pouvoir donner à Elie GALFARD ;  

Secrétaire de séance : M PAUTRAT Jean Marie 

Secrétaire de Mairie : Katia GALFARD 

Ouverture de la réunion par M le Maire. 

1. Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal  (5 septembre 2015) 

Madame Marilyne MEILLERAT fait remarquer qu’elle était présente à ce Conseil. 

Le P.V. est réactualisé avec : Mme Marilyne MEILLERAT présente et M Claude CAUVIN 

excusé. 

Aucune autre remarque ni modification sont présentées. Le compte rendu est adopté à 

l’unanimité. 

2. Projet de décision modificative budgétaire : transfert budget eaux travaux place 

du cercle 

Monsieur  le Maire donne la parole à Monsieur Serge GUICHARD qui explique les 

modifications  budgétaires à délibérer.  



 

 

Monsieur le percepteur a conseillé de faire passer une partie des travaux de la place du cercle 

sur le budget annexe de l’eau. Au départ la Mairie avait globalisé ces travaux sur le budget 

investissement de la commune. 

La modification porte sur une somme de 38 800 euros. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de 

virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2015 : 

Crédits à ouvrir  38 800 euros chapitre 204 bâtiments et installations à Crédits à réduire 

38 800 euros chapitre 21 Réseau de voirie. 

 

3. Projet de décision modificative budgétaire : régularisation suite versement 

FCTVA 

Monsieur Serge GUICHARD poursuit son exposé  sur la récupération de la TVA 2014. Cette somme 

qui passe de 2000 euros (prévu initialement au budget primitif) à 6596 euros, soit une augmentation de 

4596 euros. 

Cette première somme était portée sur le budget investissement travaux 2014. Le complément va être 

alloué en partie à la rénovation de l’entrée de la bibliothèque avec l’installation du nouvel ordinateur. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de 

régularisation de la FCTVA pour une valeur de 4596 sur le budget de l’exercice 2015. 

4. Projet de décision modificative budgétaire : régularisation suite versement 

subventions 

Monsieur Serge GUICHARD indique ensuite que sur le dossier construction du garage 

communal, des écarts ont eu lieu sur les subventions demandées et celles allouées : 

- 4514,26 euros de subvention état en moins (réajustée sur le montant réel des travaux) 

- 4885 euros en plus pour la région au titre du FSL. 

- Soit une différence de +370,74 euros 

La différence sera budgétée sur les dépenses investissement : dépenses imprévues. 

Monsieur le Maire fait remarquer l’importance de cette ligne budgétaire du fait des écarts sur 

les diverses prévisions au niveau des travaux effectués. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de 

crédits supplémentaires « Autres constructions » 

5. Projet de décision modificative budgétaire : virement d’insertion 

Monsieur Serge GUICHARD aborde ensuite la nécessité d’un transfert budgétaire 

pour les travaux de la place du cercle pour augmenter le chapitre  « frais d’insertion et 



 

 

frais d’étude » pour respectivement 2396,15 euros et 232 euros soit un total de 

2595,15 euros. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de 

virements de crédits 2015 pour 2365,15 euros  pour les frais d’insertion commune et 232 

euros pour le budget réseau de voirie. 

Monsieur le Maire informe que des dépenses supplémentaires devront être engagées du fait de 

l’obligation (pour les réseaux neufs) d’effectuer des vérifications sur le réseau assainissement 

(essais d’étanchéité) après la fin des les travaux de la place du cercle. Il estime cette somme à 

environ 1000 euros. 

Il déplore que d’un côté nous « arrachons » des subventions supplémentaires mais que d’un 

autre nous en perdions sur des frais non prévus. La Commune va faire des recherches pour 

trouver une entreprise géographiquement proche pour effectuer ces essais d’étanchéité. 

A terme la commune sera dans l’obligation d’établir un plan des réseaux (schéma directeur 

d’assainissement). Le coût peut être élevé (environ 12 000 euros hors taxe) mais la commune 

peut bénéficier de subvention à hauteur de 80%. 

6. Projet de décision modificative budgétaire : régularisation suite versement de 

subventions 

Monsieur Serge GUICHARD propose de d’imputer à article « installations, outillage et 

matériel techniques » la somme de 2042 euros, obtenue suite au versement de subventions 

plus importantes que prévues. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de 

la régularisation de versements de subventions pour l’exercice 2015 de 2042,50 euros 

7. Projet de décision modificative budgétaire : modification budget suite travaux 

place du cercle 

Monsieur Serge GUICHARD  propose une modification budgétaire sur le budget de l’eau 

« des travaux de la place du cercle » d’un montant de 38000€, issue du budget principal. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de 

la modification du budget travaux place du cercle pour 38 800 euros sur l’exercice 2015 du 

budget de l’eau. 

 8. Projet de délibération : Adhésion à la convention de mise à disposition d’un 

« Agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) » par le Centre de Gestion des Alpes 

de Haute Provence. 

Monsieur le Maire indique que cela concerne les 3 agents de la commune. Ce dossier a été 

également traité au niveau de la Communauté de Commune du Moyen Verdon qui a adopté ce 

principe. 10 communes ont déjà également voté positivement. 



 

 

Monsieur le Maire précise qu’il revient soumettre ce dossier auprès du Conseil qui souhaitait 

avoir d’autres précisions avant de s’engager. 

Monsieur Le Maire rappelle donc à l’assemblée délibérante l’obligation de désignation d’au 

moins un Agent Chargé de la Fonction d’inspection (ACFI) conformément à l’article 5 du 

décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Cela est 

applicable à toutes les collectivités et établissements sans exception, quel que soit son effectif. 

La convention prévoit la mise à disposition, par le Centre de Gestion des Alpes-de-Haute-

Provence, d’un technicien Hygiène et Sécurité pour exercer les missions d’ACFI au sein de la 

collectivité (ou de l’établissement). 

➢ La prestation comprend : 

✓ le contrôle des conditions d'application des règles applicables en matière d’hygiène et 

sécurité du travail définies par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 

✓ la proposition à l'autorité territoriale de toute mesure de nature à améliorer l'hygiène 

et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels ; 

✓ en cas d'urgence, la proposition de toutes mesures immédiates jugées nécessaires. 

➢ Le service rendu comprend : 

✓ le temps nécessaire à la mission d’inspection ; 

✓ la durée de la mise à disposition au minimum égale à une demi-journée, même dans le 

cas où la durée de l’intervention est inférieure à 4 heures. 

✓  

➢ Pour ce faire, la collectivité territoriale s’engage à : 

✓ faciliter l’accès de l’ACFI aux locaux de travail, de stockage de matériel et de 

produits, de remise d’engins ou aux chantiers extérieurs. 

En cas de besoin et sur demande de l’ACFI, le médecin du travail pourra être associé 

aux visites. 

✓ autoriser l’Assistant de Prévention et/ou le Conseiller de Prévention à être présent au 

moment des visites ; 

✓ tenir à disposition de l’ACFI les rapports de vérification, les registres de sécurité, les 

fiches de poste et le document unique, si ces documents ont été élaborés par la 

collectivité ; 

✓ tenir informé l’ACFI des suites données à ses propositions. 

   La rémunération est basée sur un forfait d’une demi-journée correspondant : 

✓ au traitement de base, nouvelle bonification indiciaire, supplément familial et primes et 

indemnités éventuels ainsi que les cotisations sociales et les primes d’assurance 

risques statutaires afférentes calculées sur une base journalière ; 

✓ aux frais de gestion s’élevant à 6 % des sommes susvisées. 



 

 

Pour l’année 2015, le forfait a été fixé à 77 € par demi-journée d’intervention (ce forfait est 

revu chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion). 

Une demi-journée correspond à maximum 4 heures. Seront pris en compte dans le forfait, la 

présence sur site et le temps de travail administratif préparatoire ou consécutif. 

Monsieur Elie GALFARD demande s’il y a des délais d’applications en cas de proposition de 

modification fait par l’assistant de prévention. 

Monsieur le Maire lui répond que le Maire est chargé d’appliquer les recommandations au fur 

et à mesure des possibilités. 

Monsieur Patrick MAURIN s’inquiète que le technicien s’engage dans une spirale spéculative 

de propositions inapplicables pour la commune telle des rajouts de WC pour le garage. 

Monsieur Jean Marie PAUTRAT rappelle qu’il y a des textes au niveau du code du travail et 

que beaucoup de dispositions ne sont pas obligatoires pour les « petites » entreprises.   

Le Conseil Municipal après en avoir délibérer par 10 voix et une abstention (Monsieur Patrick 

MAURIN) 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un ACFI. 

• Dit que la responsabilité de la mise en œuvre des propositions de l’ACFI incombe à la 

collectivité. Aussi, la responsabilité du CDG04 ne peut être engagée pour ce qui concerne 

les conséquences des mesures retenues et les décisions prises par l’autorité territoriale. 

• Dit que la convention « ACFI » prend effet au 1
er
 Novembre 2015  

• Dit que les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget. 

9. Projet de délibération : Affiliation de la commune d’Allons au régime 

d’assurance-chômage URSSAF 

Monsieur le Maire donne la parole à la secrétaire de Mairie, Katia GALFARD. 

Elle explique les 3 articles différents regroupant l’assurance chômage. Au niveau de la Mairie 

les salariés ont des statuts différents. 2 personnes sont concernés par cette question.  

Monsieur le Maire d’ALLONS signale que les collectivités territoriales sont assujetties aux 

mêmes règles d'indemnisation du chômage que les employeurs du secteur privé en tant 

qu’employeur d’agents non titulaires. 

Le secteur public repose sur le principe de l'auto-assurance. Les collectivités 

territoriales ne cotisant pas à l'URSSAF, la charge de l'indemnisation leur incombe 

totalement ; ce qui aboutit souvent à ne pas remplacer des agents momentanément 

indisponibles. 



 

 

Pour éviter ce frein à l'emploi, les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, 

permettent à certains employeurs publics d'adhérer volontairement au régime 

d'assurance-chômage pour leurs personnels non titulaires. 

En cas d'adhésion, l'employeur public est soumis à la réglementation mise en œuvre par 

l'URSSAF. 

Monsieur le Maire conclue qu'il est intéressant pour la collectivité d'adhérer à ce régime 

pour éviter le versement d'allocations de chômage (15 euros par trimestre pour les 2 

salariés concernés) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibérer, à l’unanimité, décide l'adhésion de la 

commune à l'assurance-chômage, et autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention adéquate. 

10. Projet de délibération : Adoption du Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité 

du service public d’assainissement collectif et de l’eau 2014 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur la qualité de l’eau et de l’assainissement : 22 

pages. Celui-ci doit être consultable par les habitants du village. 

Ce rapport est consultable dans le site internet Eau de France. 

Monsieur. le maire rappelle que le Code Général 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’assainissement collectif et de l’eau. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture 

de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent 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). 

Pour Allons le bilan est largement positif : 

- Moins de perte d’eau dans le réseau de distribution 

- Qualité excellente de l’eau 

- Consommation inférieure aux normes malgré une demande plus forte l’hiver du fait 

sans doute de la présence des troupeaux d’ovins dans les bergeries (un compteur test 

sera installé dans la bergerie de Monsieur Régis GALFARD). 

http://www.services.eaufrance.fr/


 

 

En revanche, on peut constater une non-conformité au niveau de l’assainissement du fait que 

trop d’eaux pluviales soient rejetées aux bassins de lagunage, qui ne permet pas un traitement 

maximum. Ce problème va être résolu au fur et à mesure des travaux de la voirie dans le 

village. 

Ainsi pour la place du cercle les eaux pluviales rejoindront le canal.  

Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique qu’il va créer le lien dans le site pour pouvoir 

accéder à ce rapport. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif et de l’eau.  

- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

- DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

11. Points d’information : Travaux sur la commune. 

Monsieur le Maire Fait le point sur les travaux de la place du cercle. Monsieur Claude 

CAUVIN fait le point régulièrement sur l’avancé de ceux-ci. Tout se passe normalement. Il 

faut signaler que l’intervention sur le réseau d’eaux pluviales sera effectuée au printemps 

2016 (avril) lors de la seconde tranche de travaux. 

Les travaux d’installation de garde corps de l’entrée du village se feront également au 

printemps 2016. 

12. Points d’information sur un projet à venir du quartier du Vergeron : 

Monsieur le Maire informe que la commission travaux s’est réunie le vendredi 2 octobre. 

Elle propose dans un premier temps de soumettre à la réflexion un projet pour le quartier du 

Vergeron. 

A cette étape il ne s’agit que d’un projet qui nécessite de réfléchir sur son opportunité et son 

financement. Il peut également être envisagé de le traiter en plusieurs tranches. 

Quartier du Vergeron sur le terrain communal jouxtant le parking: 

- Création de 8 parkings fermés; 

- Extension du cimetière avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

- Création d’un columbarium, d’un ossuaire et d’un reposoir 

- Déplacement du monument aux morts 

http://www.services.eaufrance.fr/


 

 

Il faut remarquer qu’une partie du mur des garages servira pour l’extension du cimetière. 

Monsieur le Maire distribue un plan – projet (première étude gratuite) aux conseillers ainsi 

qu’aux personnes présentent dans la salle du Conseil (voir en fin de P.V.) Il indique ensuite 

qu’il a déjà été sollicité pour l’occupation des garages, du columbarium et des caveaux. L’idée 

est de faire à terme rentrer de nouvelles ressources pour la commune et augmenter son 

patrimoine. 

Monsieur le Maire expose ensuite des propositions de financement et les coûts envisagés des 

travaux. 

Monsieur Elie GALFARD confirme son intérêt pour le projet tel que l’aménagement de la 

placette (création d’un espace vert) et déplacement du monument aux morts. 

Monsieur Serge GUICHARD indique que ce projet est à cette étape à la réflexion, qu’il faut 

également réfléchir sur d’autres projets qui pourraient voir le jour. L’étude du financement est 

le préalable à cette réflexion. 

Monsieur le Maire pense qu’il faut chercher des subventions : DETR (état), Région, 

enveloppes des parlementaires. 

Pour les garages l’idée est de les autos financer à 100% par les locations. 

Il donne aussi quelques informations sur le columbarium et évoque une société qui est venue à 

la mairie présenter ses modèles et qui va travailler sur un projet à Castellane.  

13. Points d’information : Vitraux de l’église 

Monsieur le Maire remercie de nouveau l’association « Comités Allonsais pour la restauration 

de l’église d’Allons » pour son importante contribution dans la rénovation des vitraux de 

l’église.  Un devis aux mêmes artisans pour l’œil de bœuf à été demandé. Le montant proposé, 

à cette étape, est trop élevé pour envisager les travaux. Dossier à revoir. 

Monsieur Patrick MAURIN signale que le toit de l’église est vraiment en mauvais état. 

14. Points d’information : Schéma de coopération inter communal 

Monsieur le Maire informe que Madame La Préfète va proposer son schéma de coopération 

inter communal. Elle imagine rassembler les 5 communautés de communes du Pays, cela 

représente 41 communes, ¼ du département pour seulement 11 000 habitants. La 

Communauté de Commune du Moyen Verdon, à cette étape, souhaite rester sur la structure 

actuelle. La décision finale doit avoir lieu au 31 mars 2016.  Le prochain conseil municipal 

sera sollicité sur ce dossier pour ce prononcer. 

 

 



 

 

15. Points d’information : Demande de circulation à l’ONF 

Monsieur le Maire indique que devant la non réponse de demande de circuler en véhicule sur 

la montagne de Chamatte, il a décidé d’accorder les autorisations nécessaires. 

16. Points d’information : Déneigement 

Monsieur le Maire informe de la nouvelle convention avec le département. Suite à 

négociation  les nouveaux montants sont les suivants : 

- 90 euros par intervention 

- 30 euros de l’heure en plus pour de 22 heures à 7 heures et le samedi, dimanche et 

jours fériés 

- 1600 euros de forfait pour la saison au titre de l’entretien du matériel. 

17. Points divers. 

Réunion du SIVU : 

Monsieur Elie GALFARD fait le compte rendu de la réunion auquel il a participé avec 

Monsieur Bernard AUDIER à St Julien. Il évoque quelques soucis sur la pérennité de ce 

syndicat du fait de l’incertitude sur les financements. Le programme 2016 a été voté. Sur 

notre commune un nettoyage sera accompli sur les rives de l’Ivoire entre la maison de 

Monsieur Patrick MAURIN et le pont (le premier ou le deuxième ?) en direction d’Annot. 

Pur les dégâts occasionnés par le pâturage des ovins le SIVU et la commune  ne donneront 

pas suite en raison d’une méconnaissance du problème des éleveurs concernés. 

Compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire de Communauté de Commune 

du Moyen Verdon : 

Monsieur le Maire fait succinctement le compte rendu de cette réunion où de nombreux points 

ont été traités. 

La Communauté de Commune a actuellement des difficultés à recruter un ingénieur pour le 

suivi des travaux. Cela pose un gros problème en fonction des dossiers en cours ou à venir. 

Il informe que Monsieur le Maire de Blieux a démissionné et qu’il a été remplacé par son 

ancien 1er adjoint, Monsieur Gérard COLOMB. Il constate que pour divers raisons, c’est le 

troisième Maire en exercice qui démissionne (Blieux, Allos et Sausses) 

Les travaux de la minoterie se poursuivent. Du fait des coûts plus élevés que prévue, de 

nouvelles subventions sont recherchées. 

Les travaux de la crèche et de la salle des sports à Castellane se poursuivent. Fin des travaux 

prévus dans un an. Ces constructions seront près de l’hôpital. 



 

 

Pour la crèche de St André le projet sera validé le 9 novembre et le dépôt de permis suivra. 

Par contre pas de solution à cette étape pour la salle du judo au premier étage de l’ancienne 

mairie. 

Pour le gymnase de St André, le dossier est au point mort. 

Une nouvelle maison de Pays devrait ouvrir à Castellane en 2017. Elle sera financée par les 

loyers de l’association qui gérera les agriculteurs présents. 

Au niveau du PLUI 16 communes ont voté pour et il y a eu 3 contres (Angles, Rougon et St 

Lions). La compétence Urbanisme est maintenant transférée à l’intercommunalité. 

Les 6 offices du tourisme se sont mis en réseau pour offrir des prestations supplémentaires et 

cordonner leurs actions. 

Réunion de la Commission des déchets (CCMV) : 

Monsieur Fabien LORENZI fait état de la réunion auquel il a participé. La commission 

demande aux collectivités concernées s’ils ont des projets d’amélioration des conteneurs.  

Il indique que le traitement des déchets vert passe désormais par un prestataire extérieur, cela 

induira une augmentation de tarif de l’ordre de 3 euros par redevance. Les services de la 

collecte ont constaté une baisse du tri sélectif. Un rappel sera fait sur l’importance tri sélectif 

et notamment sur la facturation. 

Monsieur le Maire confirme que sur la commune des problèmes existent tel que des déchets 

de verre ou de plastique dans des conteneurs non prévus pour cela. 

Monsieur Bernard AUDIER propose de déplacer vers le haut les conteneurs de la Batie neuve 

afin d’améliorer la visibilité de la route. Une action sera diligentée vers les services de la 

collecte. 

Projet de développement économique et touristique à la Gare d’ALLONS - ARGENS : 

Monsieur le Maire informe avoir participé avec Monsieur Jean Marie PAUTRAT, le 17 

septembre 2015, à Digne au compte rendu du cabinet chargé de l’étude dans le cadre du 

contrat d’Axe.  

Le projet d’ALLONS a été retenu mais il faut maintenant attendre les décisions politique en 

fonction des prochaines élections régionales. 

Dans l’attente une convention a été proposée par la Région, à la gérante de la SARL de 

Vauclause, pour qu’elle puisse stoker son matériel dans une salle de la gare, ainsi que 

l’utilisation des extérieurs pour lui permettre de lancer son activité au printemps. La Région 

demande des loyers qui semblent excessif en fonction de l’état des locaux. La Mairie est 

intervenue pour demander qu’une négociation sur les montants est lieu avec Catherine 

PLANTEROSE. A ce stade, la collectivité n’apporte qu’une aide technique. 



 

 

Il est bien entendu que le conseil Municipal sera consulté pour la suite du dossier. 

Bilan site internet d’Allons au 10 octobre 2015 : 

Monsieur Jean Marie PAUTRAT transmet aux membres du Conseil un bilan du site de la 

commune. Voir document en fin du P.V. 

Remerciements de Monsieur Elie GALFARD : 

Monsieur Elie GALFARD remercie les membres du Conseil pour le cadeau qui lui a été fait 

lors de la cérémonie de remise de sa médaille de  Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Il les remercie également d’avoir répondu à son invitation. 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 45. 

 



 

 

 



 

 

 

Conseil municipal du 10 octobre 2015 

Bilan site d’Allons au 10 octobre 2015 

➢ Le + de connexions :  

- 58 en une journée début septembre 2015 

- 75 sur 2 jours début septembre 2015 

- Une moyenne de 15 à 20 connexions jours 

- Minimum entre 7 et 10 connexions jours 

➢ Enrichissement du site : 

- 71 articles de avril 2014 à octobre 2015 soit une moyenne de 3,6 

articles par mois. 

- 32 rubriques actives (évènements, photos, météo, la parole aux 

habitants, PV des conseils…) 

➢ Réactivité du site : 

- Après un évènement au village, l’information est publiée dans un 

maximum de 48 heures 

➢ Autres  publications : 

- 34 articles repris dans Verdon Info 

- 7 articles repris dans le Journal La Provence 

➢ Participations au site 

- 23 personnes ont participées à l’enrichissement du site (articles, 

contributions, photos et documents)     



 

 

Chronologie des articles  : 

1 – 2013 publié le 30/03/2014 

2 – Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 publié le 5/5/2014 

3 – Sortie Vintimille 9 mai 2014 publié le 10/05/2014 

4 – Conseil d’administration Association « Les Estubés Allons » publié  le 

11/05/2014 

5 – Programme des festivités 2014 publié le 17/05/2014 

6 – Journée des voisins 2014 publié le 31/05/2014 

7 – 2 juin fleurissement du village publié le 02/06/2014 

8 – Voyage aux Baux de Provence Association « Les Estubés Allons «  publié le 

08/06/2014 

9 – La bibliothèque s’enrichit publié le 18/06/2014 

10 – Bulletin municipal de la Commune d’Allons N°1 juillet 2014 publié le 

15/07/2014 

11 – L’Arc en Verdon – Allons publié le 18/07/2015 

12 – Réparation du clocher publié 21/07/2014 

13 – Samedi 2 août, journée festive à Allons publié le 03/08/2014 

14 – Allons n’oublie pas ses petits hameaux publié le 07/08/2014 

15 – Visite de M CHARBEL ABOUD, Sous Préfet de Castellane publié le 09/08/2014 

16 – La parole aux habitants publié le 23/08/2014 

17 – Discours du Maire – Fête patronale 31 août 2014 publié le 01/09/2014 

18 – Fête Patronale 31 août 2014 : une bonne cuvée publié le 2/09/2014 

19 – Repas de l’Association « Les Estubés Allons » 27 septembre 2014 publié le 

27/09/2014 

20 – Bibliothèque publié le 06/10/2014 

21 – Service de la Mairie – Changement d’horaires publié le 06/10/2014 

22 – Calendrier à venir publié le 18/10/2014 



 

 

23 – L’entretien du village, Manu y contribue tous les jours publié le 30/10/2014 

24 – Un petit geste citoyen pour le village publié le 01/11/2014 

25 – Assemblée générale du Comité Allonsais pour la restauration de l’église 

d’Allons publié le 08/11/2015 

26 – Assemblée de l’Association « Les Estubés – Allons » publié le 08/11/2014 

27 – Commémoration du 11 novembre (2014) publié le 11/11/2014 

28- Trois journées bien remplies – Congrès de l’Association des maires de 

France publié le 26/11/2014 

29 – Noël pour les anciens et les enfants 21 décembre 2014 publié le 28/11/2014 

30 – Beaujolais nouveau à Allons publié le 01/12/2014 

31 – Inauguration de la fin des travaux pour la fibre optique à Allons publié le 

21/12/2014 

32 – Bulletin municipal – Numéro 2 publié le 23/12/2014 

33 – Noël pour les anciens et les enfants 21 décembre 2014 CCAS publié le 

24/12/2014 

34 – La rédaction vous souhaite une très bonne année 2015 publié le 03/01/2015 

35 – Vœux de M le Maire – Samedi 10 janvier 2015 publié le 10/01/2015 

36 – En hiver les travaux continuent à Allons publié le 27/01/2015 

37 – Association « Les Estubés – Allons » à l’heure des cartes publié le 8/03/2015 

38 – Elections départementales du 22 mars 2015 publié le 22/03/2015 

39 – Elections départementales du 29 mars 2015 Allons publié le 29/03/2015 

40 – La course aux chocolats à Allons publié le 05/04/2015 

41 – Une serre pour fleurir le village publié le 19/04/2015 

42 – Informations fin avril publié le 24/04/2015 

43 – Informations début mai publié le 04/05/2015 

44 – Contribution de Stéphane RAYBAUD publié le 04/05/2015 

45 – Une semaine riche en évènements … publié le 08/05/2015 

46 – Pannes électriques : Allons un village du Tiers Monde ? publié le 13/05/2015 

47 – Sortie Vintimille – Vendredi 15 mai 2015 publié le 15/05/2015 



 

 

48 – Une nouvelle tradition s’instaure à Allons publié le 30/05/2015 

49 – L’art de la guerre au moyen âge 14 juin à Vauclause publié le 02/06/2015 

50 – Quelques informations sur le haut débit publié le 08/06/2015 

51 – Conférence à Vauclause sous l’égide de la Mairie d’Allons publié le 14/06/2015 

52 – Travaux Place du cercle publié le 15/06/2015 

53 – 17 juin, le bibliobus arrive à Allons publié le 17/06/2015 

54 – Bulletin municipal numéro 3 de la commune d’Allons publié le 02/07/2015 

55 – Le pays gourmand publié le 06/07/2015 

56 – Rubrique faune et flore publié le 12/07/2015 

57 – Fête du pain – Programme publié le 13/07/2015 

58 – Bouffée de jeunesse à la bibliothèque d’Allons publié le 15/07/2015 

59 – 2eme conférence à Vauclause sous l’égide de la Mairie d’Allons publié le 

17/07/2015 

60 – Sauvetage sur le chemin de Vauclause publié le 24/07/2015 

61 – Fête du pain à Allons : édition 2015 – Inauguration du garage communal 

édité le 03/08/2015 

62 – Pour vous Mesdames… publié le 03/08/2015 

63 – Sous l’égide de l’Association « Les Estubés – Allons » Boules, frites, 

saucisses…publié le 07/08/2015 

64 – Allons, une ambiance de feu pour sa fête patronale du village 2015 publié le 

30/08/2015 

65 – Gardons notre village propre publié le 03/09/2015 

66 – Belle et émouvante cérémonie à Allons publié le 13/09/2015 

67 – Repas annuel de l’Association « Les Estubés – Allons  » publié le 17/09/2015 

68 Fin des festivités, Allons reprend les travaux en septembre… publié le 

25/09/2015 

69 – Revue de presse – Remise des médailles à Jany et Elie publié le 26/09/2015 

70 – Repas annuel de l’Association « Les Estubés – Allons » publié le 27/09/2015 

71 – Dernières nouveautés du site publié le 09/10/2015 



 

 

 

P/le site : JM Pautrat 


