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Chères Allonsaises, chers Allonsais, 
 

En cette fin d’année encore bien 

mouvementée, il m’apparait important de 

faire le point sur les actions réalisées 

depuis ces derniers mois. 
 

Comme vous pouvez le constater dans ce 

nouveau numéro et malgré un contexte 

particulier, mon équipe continue de gérer 

la commune et d’investir pour le bénéfice 

de tous. 
 

Il me fait chaud au cœur d’entendre des 

gens de passage souligner que notre 

village est beau et bien tenu. 
 

Je souhaite également féliciter tout le 

travail accompli par les élus et le 

personnel. 
 

L’année prochaine nous mènerons des 

chantiers importants sur le pluvial et 

l’assainissement, nous n’oublierons pas 

non plus notre jeunesse en mettant à 

l’étude la réalisation souhaitée d’un city 

parc. 
 

Prenez bien soin de vous et de vos 

proches. 
 

Le Maire, Christophe IACOBBI 

►  ZOOM  ► ►  ZOOM  ► ►  ZOOM  ► 
 

• Commémoration du 11 novembre 2021 

• Commémoration officielle depuis quand ? 
C’est la loi du 24 octobre 1922 qui fait du 11 

novembre la « journée nationale pour la 
commémoration de la Victoire et de la paix », avant la 

création, en 1923 et à l’initiative du ministre de la 
guerre André MAGINOT, de la Flamme du souvenir qui 

brûle en permanence pour honorer ceux qui sont 

tombés au front. 
• Et c’est la loi du 28 février 2012 
qui étend l’hommage à tous les 

« morts pour la France » des conflits 
passés et présents pour reconnaître 

leur courage et leur témoigner la 
reconnaissance du pays. 
• Commémoration à Allons 

La commune d’ALLONS, comme chaque année, a tenu à 
maintenir le souvenir mémoriel de la fin du conflit de la 

guerre 1914 – 1918. 
 

Un moment dédié aux morts de ce 

conflit, mais aussi des disparus 
dans d’autres circonstances. Et 

pour citer la ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, 

charge de la Mémoire et des 
Anciens Combattants:  

    "La même fraternité mémorielle  qui, chaque 11 
novembre, nous réunit pour honorer les combattants de 
tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont 
accompli leur devoir jusqu’au devoir suprême. ». 
 

• Commémoration, pas qu'un devoir de mémoire 

 

Au travers de cette cérémonie la 
mairie veut renforcer les idéaux 

de paix au sein de tous les 
peuples, à devenir plus 

résilients, plus justes et plus 

solidaires. 
Qualités à mettre en œuvre 

aussi actuellement contre notre ennemi commun la 
« COVID-19 » qui peut tous nous toucher sans se 

soucier de nos origines, de nos opinions, … 
 

• Ce 11 novembre 2021, cela a été aussi un ultime 

hommage au dernier Compagnon de la Libération 
 

Ce 11 novembre 2021, a eu lieu au Mont Valérien 
(principal lieu d’exécution de résistants et d’otages durant 
la Seconde Guerre Mondiale), la cérémonie 
d’inhumation d’Hubert GERMAIN, dernier Compagnon de 
la Libération, décédé le 12 octobre 2021. 
Il a rejoint dans la crypte du Mémorial seize autres 
combattants morts pour la France de 1939 à 1945.  
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• EN AOUT 2021, ALLONS A PERDU SON EMPLOYÉ COMMUNAL : MANU 
 

En Août 2021: José Manuel 

GONZALEZ, dit « Manu » 
s’est envolé vers le Québec, 

pays des caribous et du 
sirop d’érable. 
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Natif du Pays du Verdon et armé déjà d'expériences variées (palefrenier, aide berger, 

magasinier, ouvrier d’usine de pièces pour constructions bois, etc…), d'un BEPA agricole et 

CAP constructions bois, Manu est arrivé à Allons en novembre 2013. 

Il a souvent exprimé sa reconnaissance pour la qualité de l’accueil reçue dès le départ, de la 

part du maire de l'époque, M. Elie GALFARD, des adjoints puis de la population entière. 
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Au cours de ces 8 années, sous les mandatures de M. Elie GALFARD puis de M. Christophe 

IACOBBI, Manu a pu exercer des travaux relevant de divers corps de métiers et grâce au 
soutien des maires, a pu également bénéficier de très nombreux stages de formation. 

Ces derniers lui ont permis d’acquérir un sérieux savoir-faire en matière d’entretien des 
espaces verts et des matériels mécaniques, ainsi qu’en maçonnerie. Manu a souligné que le 

partage de savoirs, ainsi que le soutien technique et moral des membres de la municipalité lui 

ont apporté une aide considérable tout au long de ces années. 
De même, les relations sympathiques avec la population du village et les nombreuses 

amitiés réelles qui se sont créés ont participé à son bien-être quotidien dans le travail. 
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Manu a déclaré que cette expérience a été «carrément positive! » 

Tant sur le plan administratif de la carrière : titularisation en tant qu’employé communal puis 
réussite au concours du grade « Adjoint technique principal de 2ème classe » en 2021.  

Cette expérience "m'’a été très profitable et ma recherche de polyvalence a été comblée » ! 
De vifs remerciements ont été adressés aussi à MM Claude C., Jean Marie P., Marcel C., et 
Joël G. pour leurs précieux conseils techniques et leur appui participatif sur beaucoup de 

chantiers. Et enfin, il a exprimé toute sa gratitude à Mme Katia G. pour son soutien moral 
indéfectible dans chaque « moment difficile ». 

 

Sur le plan social Manu a révélé avoir eu de « très bon contacts 
avec les habitants du village » et a été heureux de pouvoir 
dans la mesure de ses possibilités "aider les gens", car pour lui 

c'est le fondement même du "Service Public". 
Ce départ, pour motif familial, lui permettra de « découvrir 
d’autres horizons, un environnement et une faune différents, et 
même une langue (presque étrangère) ». 
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 Il y suivra une formation en technologie forestière pour pouvoir travailler dans le 
domaine environnemental et intégrer au final la SEPAQ (Société des établissements 

de plein air du Québec assurant la gestion et la conservation de parcs nationaux). 

 

ALLONS n’oubliera pas son sourire permanent, sa disponibilité, son amabilité 
constante et ses nombreux services rendus à chacun d’entre nous par son travail 

quotidien et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie ! 

• BIENVENUE AU NOUVEL OUVRIER COMMUNAL 

 

 

Monsieur Logan DUBRULLE a pris le relais de notre ouvrier communal après le 

départ pour une nouvelle vie de Manu. Une nouvelle activité pour ce natif du nord à 

la découverte des paysages, de nos montagnes et du calme de notre vallée. La 

commune lui souhaite "Bienvenue et Réussite" pour son nouvel emploi. 

• RÉNOVATION DE LA RUE DE "LA FORGE" 
 

Depuis maintenant plusieurs années, la commune d’ALLONS a entrepris 
la  réfection des rues et places du village fondée sur les 3 objectifs 

suivants: 

- Améliorer la voirie et son accessibilité (trottoirs, caniveaux…);  
- Restructurer totalement le réseau d’évacuation des eaux pluviales; 

- Poursuivre la pose des compteurs d’eau. 

 

 

 

 

Et « voilà » le résultat du dernier chantier : La rue de "La Forge" a subi un « lifting » complet. ▲ 
 

 

Mais que de soucis : Les travaux, supervisés par le premier Adjoint au Maire, M. Claude CAUVIN, 
ont commencé au début du mois de septembre 2021 et ont duré plus longtemps que prévus, soit 2 

mois, à cause de mauvaises surprises rencontrées lors des terrassements. 
 

    

 

Pour ce chantier, la commune a bénéficié de financements suivants: 

 

La municipalité tient à remercier l’entreprise MAUREL et M. Laurent VIAL, maître d’œuvre, pour 
cette réalisation ainsi que le cabinet d’études "IT 04" (Agence Départementale). 

Le samedi 08 janvier 2022, lors de la présentation des "Vœux de M. le Maire, Christophe IACOBBI 

à la population, sera l'occasion de discuter des futures réalisations envisagées par la commune. 
 
 

• DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES RUES DE LA COMMUNE D’ALLONS 
Afin de faciliter le repérage des habitations pour les différents services: 

- de secours (SAMU, pompiers, gendarmes) en cas de besoins, 
- des préposés de la Poste et de services publics, privés ou commerciaux, 
- de  la localisation GPS,  

le Conseil Municipal a procédé à l’identification exacte des adresses du village 
et à leur numérotation, conformément à l’art. L2213-28 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
À la suite de ce travail,  l’ouvrier communal a installé au mois de mai les 30 plaques de rues et les 

165 numéros d’habitations nécessaires pour que l’ensemble des logements du village puissent être 
intégrés dans la Base d’Adresses Nationale (BAN). 

La BAN est la seule base de données d’adresses officiellement reconnue par l’administration. La 
constitution de cette base est le résultat d’un travail commun entre l’administration des impôts, 

l’IGN et la Poste. C'est la référence pour de nombreux opérateurs publics ou privés. Ce travail 

d’adressage était un préalable indispensable au raccordement des Allonsais à la fibre optique. 
Pour Info : Le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. 
L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 
ministérielles.  
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►  INFORMATIONS COMMUNALES ► ►  INFORMATIONS COMMUNALES ► 
 

• À ALLONS, DES VTT PARMI DES FLEURS 
Le Grand Rallye VTT TransVerdon qui s'est déroulé du 4 au 9 juillet 2021, a une fois encore, 
traversé notre village, mais sans y faire halte. Les cyclistes, partis de COLLE-BASSE, ont dévalé 

"au chrono" vers ALLONS, puis gravi la montagne jusqu’à la crête de CHAMATTE, avant de refaire 
un chrono vers VERGONS. Après avoir parcouru 35 km, ils purent toutefois étancher leur soif et 

remplir leur gourde au lavoir du village et discuter un peu avec les anciens du village et surtout 
admirer au passage les superbes ornements floraux qui embellissaient notre village! 

    

Notons que pour obtenir de si belles compositions, les responsables de l'entretien des espaces verts 

du village ont parfaitement suivi les conseils de l'horticulteur qui était venu à Allons pour analyser 
chaque emplacement et bac à fleurs pour sélectionner les variétés à y planter. 

• REMISE DU PRIX DU "RUBAN DU PATRIMOINE" 
Début 2020 la commune s’était inscrite au concours « Les Rubans du Patrimoine » organisé à la 
fois par la Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires de France, la Fondation du 

Patrimoine, la Fédération Nationale des Caisses d’Épargne et le Groupement Français des 
Entreprises de Restauration de Monuments historiques. Cette participation était l'occasion pour la 

Mairie de mettre de nouveau en avant son chantier de rénovation de la tour et de la chapelle St 
MARTIN ainsi que sa transformation en théâtre de verdure. 

Le gros travail d’élaboration du dossier par l’équipe de la 

commune a porté ses fruits car une belle récompense fut 
donnée: le « prix départemental » pour sa 26ème édition. Après 

plusieurs reports dus à la situation sanitaire, la cérémonie de la 
remise du prix eut lieu le 29 juillet 2021 sur le site concerné. 

 

M. le Maire  Christophe IACOBBI et des élus de la commune y ont accueilli : M Daniel SPAGNOU, 

Président de l’Association des Maires de France 04 et son équipe, M. Clément DUBOIS, Vice-Président de 

la Fédération du bâtiment et des travaux publics 04, Mme Marie Françoise BRUNEL, Déléguée 

Départementale de la Fondation du Patrimoine et son équipe, M. Paul CORBIER, Vice-Président du Parc 

Naturel Régional du Verdon, M. Xavier BOUTIN l’architecte de la réalisation de ce chantier. 

 

 

Au-delà de la rénovation de la chapelle St MARTIN et 
de sa tour tous les participants ont souligné la 

remarquable réalisation de ce vaste espace (théâtre 
de verdure et jardin communal) destiné à la 

population du village et aux touristes de passage. 

M. le Maire a exprimé son désir de reprendre les activités culturelles sur ce site en fonction de la 
situation sanitaire. Puis cette petite cérémonie se termina par le traditionnel pot de l’amitié. 

• FÊTE DU PAIN ET FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE: COMMUNES ET MASQUÉES 
Cette année du fait de la situation sanitaire, la 12ème fête du Pain organisée par l’Association « Les 

ESTUBÉS~ALLONS » et la 7ème de la bibliothèque d’ALLONS se déroulèrent le même jour, soit le 7 

août 2021. 
Dès le matin «Olivier » le nouveau boulanger, sortit la fournée qui partit comme « des petits pains ».  

L’après-midi, réservé à la "fête" de la bibliothèque, deux activités animèrent le village: 
- L'Exposition [financée par le Conseil Départemental (Médiathèque 04)] « Le roman de l’écriture » 

du cunéiforme au cybertexte (histoire, techniques, …) avec son quizz et ses mots croisés; 
- Et les ateliers d'initiation à la gravure sur bois [financés par la CCAPV] et proposés par "Florence 

et Flaura" des bibliothèques/Médiathèques de la CCAPV permirent aux petits et aux grands 

d'exécuter avec fierté une œuvre originale et ce toujours dans la bonne humeur. Les deux 
intervenants "Camille" et "Jean Marc" de l’atelier graphique de « Xylofil » qui encadraient ces 

ateliers ont remercié vivement l’équipe municipale pour son accueil et son efficace organisation. De 
même, la commune tient à remercier l'ensemble de tous les intervenants nommés ci-dessus ainsi 

que les bénévoles et surtout M. Jean Christophe POTTIN pour tout le travail accompli en amont de 
cette journée et plus encore. 
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►  ENVIRONNEMENT  ► ►  ENVIRONNEMENT  ► ►  ENVIRONNEMENT  ► 
 

• MISE EN PLACE DE 4 RUCHES COMMUNALES 
 

Dans la démarche de sa politique de défense de la biodiversité, qui fait sa richesse et son 
patrimoine, la commune poursuit son action sur les pollinisateurs. 

Après avoir mis en place un hôtel à insectes pollinisateurs dans le verger communal la mairie 

installe 4 ruches d’abeilles « domestiques » sur son territoire. 
Un travail préparatoire a été effectué afin que le Conseil puisse prendre sa décision en toute 

connaissance du projet (adopté à l’unanimité).  

 

 

Après un appel à 
volontaires, quatre  bénévoles 

se sont inscrits pour cette 
activité : ÉMILIE, ROBIN, 

ROMAIN et GILLES. 
Une nouvelle visite a permis 

de sélectionner le terrain idéal 

pour l’implantation des ruches 
au printemps 2022 (exposition, 

protection des intempéries…). 
 

En attendant cette 
installation et pour une bonne 

étanchéité, tous les éléments 
des ruches ont subi un 

traitement par application de 4 
couches d'huile de lin. 

M. Claudy SARGENTON, formateur agréé sur le département a accompagné au mois d’août M. le 

Maire, Christophe IACOBBI et M. Jean Marie PAUTRAT, élu délégué à l’environnement pour 
l’achat du matériel : ruches, enfumoir, brosse, lève-cadres à pince, supports, tenues de 

protection…. 
Merci encore à M. SARGENTON qui viendra bénévolement pour diriger un stage de formation qui 

inclura la mise en place de 4 essaims d’abeilles noires de Provence. Ces derniers seront apportés 
au printemps prochain par M. Philippe CHAILAN, apiculteur à LAMBRUISSE.  

Pour rappel, l’abeille noire est une abeille domestique, de souche locale, dont le patrimoine 
génétique est menacé. Bien que plus rustique, elle est moins productive mais plus résistante aux 

maladies et au changement climatique. 

• FORET COMMUNALE 
 

La commune d’ALLONS aménage une première tranche de sa forêt dans le cadre du régime 
forestier de 2015. Comme cela avait été indiqué dans le dernier bulletin communal il s’agit de 

réaliser des coupes d’amélioration dans la futaie pure ou mélangée de pin Sylvestre. 

 

 

 

L’exploitation a nécessité la création d’une traine en position médiane de largeur maximum de 4 
mètres réalisée en déblai remblai ainsi que plusieurs pistes d’accès. 
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► ART et CULTURE ► ► ART et CULTURE ► ► ART et CULTURE ► 
 

• LA VALLÉE DE L’IVOIRE ET LE VILLAGE D’ALLONS BIENTÔT IMMORTALISES DANS UN FILM 
Du 25 Juin au 15 Juillet 2021, Lucas DELANGLE et toute son équipe de tournage ont réalisé à 

ALLONS de nombreux plans du film "JACKY": 
«De nos jours, dans un petit village en altitude, de HAUTE -PROVENCE, Jacky, un jeune homme 

de 20 ans, voudrait apprendre les pouvoirs de sa grand-mère Gisèle, une magnétiseuse-
guérisseuse respectée de tous. Il rencontre bientôt Elsa, une jeune patiente arrivée il y a peu, au 
moment même où d’étranges attaques de troupeaux commencent à avoir lieu dans la région.». 

 

À ALLONS, POURQUOI? 

Lucas DELANGLE* a été orienté vers les ALPES DE HAUTE PROVENCE grâce à un financement 
de la Région PACA ; il a ensuite sélectionné le village d’ALLONS, séduit par ce village aux maisons 

"hétéroclites", synonymes, pour son regard de cinéaste, d’une authenticité traditionnelle 
d’éleveurs et de cultivateurs. 

 

 
 

 
 

 
 

Quant aux paysages, la vallée de l’IVOIRE lui a 

immédiatement plu, une bien belle "source 
d’inspiration" correspondant à son projet. De plus, 

l’éperon rocheux bordant le village à l’Est offre 
également de superbes "possibilités visuelles" depuis et vers le village. 

L’équipe de tournage est composée d’une vingtaine de personnes et de 6 ou 7 acteurs principaux. 
Certains villageois ont même participé activement, en tant que figurants… 

Ce tournage fut l’occasion, pour les habitants du village, de découvrir les multiples tâches 

complexes, et les difficultés aléatoires (la pluie entre autres), inhérentes à la réalisation d’un film. 
Pour chaque séquence toute l’équipe s’anime en un ballet bien réglé, chacun sachant précisément 

ce qu’il a à faire pour réaliser l’objectif souhaité par Lucas. 

Le thème profond de ce film est l’attente : Jacky attend un "miracle" celui qui donnerait un sens à 
sa vie: devenir magnétiseur et se projeter ainsi dans un monde meilleur… 
Jacky serait-il l’archétype d’un mal-être qui semble affecter une certaine jeunesse d’aujourd’hui? 
Voici, peut-être, l’idée que le réalisateur souhaite faire passer à travers son film, mais, pour ce faire, 
il doit nous raconter une histoire uniquement basée sur les images et les dialogues.  

Le réalisateur, Lucas DELANGLE, remercie la Mairie pour les facilités qui ont été 

accordées à son équipe, ainsi que pour l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu de la 
population. Le montage et les autres opérations préalables prenant encore du temps, ce 

film ne devrait sortir que dans un an environ. (Source: JC POTTIN) 
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•  I N A U G U R A T I O N  d e  l a  B I B L I O T H È Q U E ~ C A F É  A S S O C I A T I F  d ’ A L L O N S  
 

L’espace « Bibliothèque-Café » de la commune a été inauguré le mercredi 21 juillet 2021. 
 

 

Pour cette nouvelle réalisation de la politique de la 

commune, la foule était présente ainsi que de 
nombreuses personnalités représentatives du 

territoire: Mme la Sous-Préfète de CASTELLANE, 
Nicole CHABANNIER, M. le Conseiller Régional, 

 

Jean Charles BORGHINI, représentant M. MUSELIER Président de la Région Sud, M. le représentant 
du Conseil Départemental Alain DELSAUX, M. le Président de la Communauté de Communes Alpes 

Provence Verdon, Maurice LAUGIER  et des élus des communes voisines. 

 

Pour réussir cet ambitieux chantier de revitalisation du centre du village 
la commune a pu compter (financement et implication) sur l’ÉTAT, la 

Région SUD – PACA et la Communauté de Communes Alpes Provence 
Verdon ainsi que sur le concours technique des services de la 

médiathèque départementale et du service des bibliothèques de la CCAPV.  

Le projet répondait à plusieurs critères : rendre accessible la bibliothèque 

pour tous et créer un espace de convivialité pour les habitants du village. 
La gestion de la bibliothèque est assurée par des bénévoles, anciennement 

M. Christophe POTTIN puis récemment M. Gilles  VAYNE; et celle du "Café 

associatif "par l’Association « Les ESTUBÉS ~ALLONS ». 

 

Tous les participants à cette inauguration ont insisté sur le fait que non 
seulement cet objectif était atteint mais allait bien au-delà de 

l’aménagement de ces nouveaux locaux en insistant sur la  dynamique de 
la commune d’ALLONS et de sa politique culturelle et sociale: 

"Investissement à long terme, lieu pour tous, ouverture au monde par la 

lecture, participation des artisans locaux, enrichissement du lien social…". 
 

Et comme l’indiquait Monsieur le Maire d’ALLONS, Christophe IACOBBI, dans l’espoir que ce local 

soit utilisé par toutes les ALLONSAISES et tous les ALLONSAIS… « Bon vent à ce local ».  

 

 

►INTERCOMMUNALITÉ ►CCAPV ►INTERCOMMUNALITÉ ►CCAPV 
 

Extraits des actualités intercommunales [consultables à: http://ccapv.fr/] 

• POURSUITE DU LIEN COMMUNE – INTERCOMMUNALITÉ 
Par un important travail de terrain via des rencontres avec les conseils municipaux M. Maurice 
LAUGIER, Président de la CCAPV, s'est déjà entretenu avec plus de la moitié d'entre-eux. 

Dans le même temps, se sont renforcées: 
- les mutualisations à travers les services communs et les mises à disposition de personnels pour 

le compte de communes, qui représentent plus de 20% sur les charges de personnel de la CCAPV 
(secrétariat de mairies, gestion des écoles et des temps périscolaires, administration du droit des 

sols, mise à disposition d'agents techniques, administratifs ou d'animations…) 
- et les solidarités par de nouveaux dispositifs: la Dotation de Solidarité Communautaire dont 

profite chaque année plus d'une trentaine de communes, soit près de 100 000€.  

• POURSUITE DES EFFORTS SUR LE FRONT DES DÉCHETS 
Face à la flambée des tarifs de traitement et des taxes appliquées, il faut TOUS poursuivre nos 

efforts pour  

 
Dans le prochain bulletin, nous ferons un bilan des multiples initiatives de la CCAPV, des appels à 

projet sur la gestion des bio déchets et de la campagne de sensibilisation dans les écoles. 

• POURSUITE DE L'OBTENTION DU LABEL "PAYS D'ART ET D'HISTOIRE" 
Depuis 2020, la CCAPV s’est engagée dans une démarche de candidature au label « Pays d’Art et 

d’Histoire ». Son obtention qui rayonnera sur l’ensemble du territoire est envisagée en 2023. 
En 2021, les visites de terrain effectuées dans presque toutes les 41 communes du territoire 

intercommunal ont permis de faire un état des lieux de l’offre patrimoniale. 
En 2022, une démarche participative sera mise en place avec les habitants et les acteurs pour 

construire ensemble le plan d’actions de la candidature du territoire. En attendant la labellisation, 
vous pourrez découvrir nos richesses culturelles lors des futures Rencontres des Patrimoines, 

Journées Européennes du Patrimoine et les Journées Nationales de l’Architecture. 
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• POURSUITE DES ATELIERS INFORMATIQUES VIA FRANCE SERVICES 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’État, le Département et l’Intercommunalité, le territoire de la 
CCAPV compte 3 France Services labellisées par l’État, déployées en 6 lieux d’accueil pour assurer 

plus de proximité : Allos, Annot, Beauvezer, Castellane, Entrevaux et Saint André les Alpes. 

 Dans un même lieu sont proposés plusieurs services dans des domaines variés: administration, 

emploi/formation, social, santé, logement, loisirs, enseignement, entreprise, enfance, retraite... 

 Des agents de différents organismes: CPAM, CAF, CARSAT, Pôle Emploi, et aussi les différents 
services sociaux du département : PMI, CDAD, médecine du travail… peuvent vous recevoir: 

 La coordinatrice France Service du Territoire est joignable: 
par téléphone au 04 92 89 10 23 ou par mail : France.services@ccapv.fr. 

 Et des formations et des ateliers informatiques. Ainsi sont proposés 6 ateliers informatiques 

gratuits et ouverts à tous ! Pour y participer inscrivez-vous par mail ou par téléphone auprès de 
Romain et Damien, les conseillers numériques du territoire de la CCAPV. Un des ateliers a lieu :  

 

Le VENDREDI  MATIN à SAINT ANDRÉ LES ALPES (Maison France Services) 

de 9 h 00 à 10 h 30, de 10 h 30 à 12 h 00 

Ateliers informatiques « niveau débutants » Accès libre accompagné « tous niveaux » 

Inscriptions / Renseignements : conseiller.numerique@ccapv.fr - 07 88 85 40 31 
 

► INFOS  PRATIQUES ► ► INFOS  PRATIQUES ► ► INFOS  PRATIQUES ► 

 

• LES CHANGEMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE D’ALLONS 
 

 

 Après le départ de M. Jean Christophe POTTIN, c'est désormais M.  Gilles 
VAYNE qui vous accueille et peut vous conseiller dans le choix de vos lectures 

ou/et passer commande auprès de la Médiathèque Départementale (M04). 
 Notez les nouveaux HORAIRES d'OUVERTURE durant l'HIVER:   

Tous les mercredis après-midi de 14 h à 17 h.  
 

 

La MAIRIE à votre écoute … 

 

 

 

+33 04 92 89 10 73  

À l'intérieur, chaque usager est invité à 
RESPECTER LES MESURES BARRIÈRES 

et les distanciations physiques avec les 

agents et les autres usagers. 
Pour la sécurité de chacun une vitre de 

protection est placée à l'accueil. 
LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE 

 

 

mairie.al lons@outlook.fr  

Site internet de la commune : 

http://allons-alpes-haute-provence.fr 

 

Téléchargez l'application IntraMuros sur votre Smartphone: 

►pour être informé   ►pour être alerté ►pour participer à la vie locale. ☺ 
 

DATE à RETENIR …  

 

SAMEDI 08  JANVIER 2021  
Vœux de Monsieur le Maire 

à 18 h 30 dans la salle polyvalente 
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