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 L’entretien général du village  
 

 Période difficile et intense, entre tous les espaces verts à tailler, les plantes à arroser , les trottoirs et 
rues à nettoyer, des immondices et autres déchets (laissés sans doute par les villageois pour occuper les 
employés municipaux au cas où ils manqueraient de travail) ! ! !  Au fait, les pieds des arbres ne sont pas 
des espaces d’aisance pour les chiens, des canisettes ont été mises à disposition sur les Aires, il est dom-
mage que leur emploi soit dévoyé, les sachets de collecte sont régulièrement dérobés !!! Merci aux 2 pro-
priétaires qui ramassent  systématiquement les rejets de leurs animaux ! 
 La tâche est intense, mal perçue et ingrate ! Chacun voyant ce qui reste à faire et non pas ce qui est 
déjà accompli. Il faut ajouter aussi que la météo  actuelle n’arrange pas l’ambiance générale ! 
 A ce sujet, grand merci aux riverains de nos plantations qui se dévouent à aider nos techniciens ! Si 
on pouvait développer ce système d’entraide pendant ces périodes exceptionnelles, cela permettrait de 
valoriser ce qui est mis en place et qui souffre malgré les soins journaliers d’arrosage. 

 Nous avons trouvé des alliers efficaces  pour tondre naturellement le terrain de la Nette. Le berger, 
monsieur Pellegrin et son troupeau de 150  têtes, ont opéré  en 3 jours un nettoyage permettant un pas-
sage  plus aisé du girobroyeur. 

 

Les « bancs du boulodrome » 
ont été entièrement rénovés . Il 
est vrai que la livraison des 
poutres s’est faite attendre mais 
il vaut mieux tard que jamais ! 
Les spectateurs vont être heu-
reux de retrouver leur place à 
l’ombre ! 

 La pergola attenante au local de 
transformation et de distribution ENEDIS 
est en cours d’achèvement.  Les angles 
seront garnis de plantes volubiles à l’au-
tomne prochain. 

REMARQUES  
 

Les « TROC-LIVRES » que nous instal-
lons  dans le village sont des lieux 
d’échanges et de culture … Ils ne sont 
pas des dépotoirs de vieux  journaux, 
et  autres objets repoussants de sale-
té !  Pourquoi faut-il toujours rappeler 
les règles de vie commune chaque 
fois que nous essayons d’avancer !!! 
Un rayonnage bien rempli est plus 
attrayant qu’un tas non identifié ! 
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Pendant la période estivale, le secrétariat de mairie restera ouvert selon 

des périodes aménagées : Lundi, mercredi et vendredi, le matin durant le 

mois de juillet. Au mois d’août, le secrétariat sera ouvert aux horaires 

habituels du lundi au vendredi. Merci d’en tenir compte. 



 

 

 

Le dossier MARPA 
 

 Le 9 juin s’est tenue la première réunion 
constitutive des membres fondateurs pour la 
création de l’association qui va procéder à la réali-
sation de notre futur MARPA. 
 Consécutivement le 27 se tiendra la pre-
mière commission consultative unique réunissant 
les professionnels et les représentants des futurs 
résidents. Cette commission sociale, architectu-
rale et financière, tentera de mieux définir les be-
soins matériels et organisationnels tout en restant 
fidèle au cahier des charges de la Fédération na-
tionale des MARPA.  
Le deuxième volet de notre projet est bien amor-
cé et nous espérons  pouvoir présenter notre dos-
sier complet au Conseil Départemental pour la fin 
de l’année. 

 3     Les Activités  Municipales 

Délibération municipale  

 Mme Soumille a mis en vente  « la maison Négrel » qui 
comporte 2 maisons d’habitation contigües. 
Etant donné l’implantation centrale de cet ensemble, sa proxi-
mité avec la mairie et l’école, le Conseil Municipal en séance 
publique du 2 juin a fait valoir son droit de préemption urbain 
à l’unanimité. 
Les idées de projets sociaux et culturels ne manquent pas.  
L’architecte des Domaines  étudie la valeur du bien. 

Les élections législatives au village  

Résultats du 1er tour : 418 inscrits, 240 votants,2 blancs, 4 nuls et 234 exprimés . 

 

 

 

 

 

 

Résultats du 2ème tour : 418 inscrits, 231 votants, 18 blancs, 47 nuls, et 206 exprimés . 

          CASTANER Christophe : 129 voix 

           WALTER Léo :  77 voix. 

Résultats de la 2ème  circonscription  de notre département:  

             Élu  WALTER Léo ( NUPES ): 51,48 % 

CASTANER Christophe : 89 voix DAUX Danièle  : 2 voix 

ABEILLE Aurélie : 85 voix HUE-COURTIN Nathalie : 1 voix 

WALTER Léo : 33 voix SOLER Jean Luc : 1 voix 

FERREIRA Marie : 11 voix BEGNIS Thierry : 1 voix 

CADENEL Myriam : 8 voix VICENTE Laurent : 0 voix 

KECHRA Frédéric : 3 voix RAZEAU Clémence : 0 voix 

  GUERRERA Hervé : 0 voix 



 

 

 Fête du 14 juillet 2022 

 Le repas champêtre qui s’est déroulé dans le verger communal en 2021 a connu un tel 
succès que nous souhaitons renouveler cette manifestation en 2022. Toutefois les conditions 
matérielles de gratuité ne pourront être maintenues. Le Conseil Municipal propose donc à 
nos concitoyens de participer financièrement lors de leur inscription en mairie. 
 Nous demandons 5 € par personne revestoise, si vous pensez avoir des invités ce jour là, 
ils pourront partager notre repas pour 10 €, à condition de les avoir inscrits en même temps 
que vous .Un apéritif  sera disponible  à 2 € le verre à la buvette installée sous les ombrages 
du verger. 
 Rendez-vous est donc donné au verger communal près de l’église le 14 dès 11 h. Au 
cas, où la météo serait défavorable, un repli stratégique sera opéré vers la Maison du temps 
Libre. 
 Pour la bonne maîtrise de l’organisation, inscription obligatoire avant le 8 juillet au se-
crétariat de  mairie. Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 Le jour venu n’oubliez pas de vous munir de vos couverts ( assiette + verre + couteau + 
fourchette + cuillère….) la vaisselle ne peut se faire sur  place. 

 Déroulement de la journée : 
 de 11 h à 13 h  = accueil et apéritif, les accompagnements seront à disposition sur les 

tables. 
 À partir de 13 h = salades variées, grillades, fromages et desserts seront servis au buffet.  
 Les boissons seront servies à la demande. 
 
 Nous espérons vous accueillir nombreux à cette journée communale que nous souhai-
tons conviviale. Les musiciens amateurs ou professionnels  du village seront les bienvenus. 
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  8  Journée paroissiale               et              Gratiferia du 11 juin  

 Ce dimanche 12 juin, une messe était célébrée à N 
D de l’Ortiguière par le père Yves Clouet d’Orval assisté 
de Cyrille Prache, diacre de secteur. 
 Quelques membres de la chorale Sarabande ont 
animé cette célébration avec de beaux chants pour le 
plaisir de toute l’assemblée remplissant la chapelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la sortie, le verre de l’amitié nous a permis d’évo-
quer cette fête de la Trinité, fêtée à N D de l’Ortiguière  
depuis très longtemps par les Revestois croyants ou non . 
 A 13 H une quinzaine de personnes sont restées 
pour déjeuner autour d’un barbecue, déguster des gril-
lades et bien  d’autres bonnes choses. 
 Le père Barthélémy nous a rejoint au déjeuner  et 
pour les parties de pétanque qu’il  apprécie particulière-
ment. 
 Cette journée de partage et d’amitié  s’est terminée 
vers 18 h, en se promettant de recommencer l’année pro-
chaine. 
        MH S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joli déballage de bric à brac sous les pins 
du verger communal. 
De nombreux  jouets et vêtements de bébé 
entre autre, ont pu faire le bonheur des visiteurs 
matinaux. 
Quelques adultes ont trouvé  de quoi renouveler  
tee shirt et autres bricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Après un sympathique repas partagé par les ex-
posants, la belle ombre a pu donner des idées de 
sieste  à ceux et celles qui étaient sur place de-
puis le matin. 
 
La  forte chaleur de cette journée a sans doute 
été la cause du peu de fréquentation des éta-
lages l’après-midi. 
 

Ce n’est pas grave c’était  une bonne journée 
quand même ! 



 

 

L’aventure commence en juin 2000, avec une poignée 
de Revestois un peu fous, qui avaient juste envie de 
chanter ensemble. Nous faisons un essai. C’est Jacques 
Bayle, en bon pianiste et bon musicien, qui prend le 
petit groupe en main. Nous sommes 8, nous répétons 
dans l’ancienne cantine sans aucune connaissance mu-
sicale, avec seulement notre enthousiasme. 
Nous trouvons que ça marche pas mal, et que nous y 
prenons du plaisir alors à la rentrée de septembre 
2000, nous lançons officiellement la chorale Sarabande. 
Jacques Bayle va diriger pendant 2 ans. 
Nous sommes alors 10, puis rapidement 15, puis 20 et 
même un peu plus de 30 dans les années 2014/2015. 
Nous prenons l’habitude de rencontrer d’autres cho-
rales, ce sont toujours des rencontres enrichissantes; 
Nous vivons aussi de grandes aventures, avec le chœur 
départemental avec lequel nous chantons le Requem 
de Mozart à la cathédrale de Forcalquier ou avec le 
chœur du Pays de Forcalquier, sur un programme en-
tièrement réservé à Moustaki. Autre grand moment, 
notre concert dans la cathédrale de Cavaillon, avec la 
chorale Li Cantaïre dou souléu. 
Il y a 4 ans, en 2018 Gilles reprend la Chorale. Il monte 
un programme de chants malgaches qui aboutit à un 
concert commun avec le chanteur Rajery, mondiale-
ment connu. 
Depuis 2 ans , Gilles essaie de célébrer les 20 ans de la 
chorale, mais COVID oblige, nous avons 2 ans de retard 
pour cet anniversaire. 
Mais surtout, la chorale est un havre de paix de liberté 
et d’amitié. C’est un espace où les rapports humains 
sont très forts et peuvent nous soutenir moralement. 
Les liens crées entre les chanteurs font l’unité de la 
chorale  et nous épaulent dans de nombreuses circons-
tances. Diriger un tel groupe pendant 16 ans fut pour 
moi un grand plaisir, une grande satisfaction et un 
grand Honneur. 
Voilà en quelques mots, résumée l’aventure de la cho-
rale Sarabande. Nous lui souhaitons encore une longue 
vie. Chanter en chœur donne tellement de plaisir que 
chacun parmi vous devrait essayer un jour. 
        N L M 
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Pour la chorale c’est jour de fête 

On oublie le travail un instant 

Aujourd’hui pour Nicole c’est chouette 

Sarabande vient d’avoir  ses 20 ans 

Soprane, alti, basses et ténors 

Ont tous apporté des gâteaux 

Le foyer offrant l’apéro 

levons nos verres en chantant fort… 

On n’a pas tous les jours 20 ans,  

pour nous ça fait déjà 2 ans 

C’est le jour le plus beau de la vie,  

alors on peut faire des folies, 

L’occasion il faut la saisir,  

payons nous un p’tit peu d’ plaisir 

Nous n’en f’rons pas toujours autant… 

On n’a pas tous les jours 20 ans 

Le chef donne congé à ses ouailles 

Et comme le printemps leur sourit 

Finit les concerts et l’travail  

Elles trouvent un beau p’tit coin fleuri 

Dans le jardin en pleine verdure 

La vie et les rires coulent à flot 

Et tout en buvant l’apéro 

Elles chantent en marquant la mesure. 

On n’a pas tous les jours 20 ans  

ça nous arriv’ une fois seul’ment 

Ce jour là pass’ hélas trop vite 

C’est pourquoi faut qu’on en profite 

 Si Gilou nous fait les gros yeux 

On dira faut bien rire un peu 

Tant pis si tu n’es pas content 

On n’a pas tous les jours 20 ans. 

Les Héros du jour . 
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Le 11 juin 2022 à 18 h, 

église de Revest du Bion. 

Concert d’une grande qualité,  

ambiance studieuse et harmonieuse. 

Grand bravo à toutes et tous ! 
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   8    Votre sécurité estivale: recommandations 

Plan sécheresse 

Le Comité départemental de gestion collégiale de l’eau s’est réuni en préfecture et a 

constaté l’état préoccupant des ressources en eau du département en raison du déficit 

pluviométrique enregistré depuis le début de l’année. Cette situation conduit à placer 

notre département en situation de vigilance. 

En conséquence, il est préconisé à l’ensemble de la population de restreindre les 

usages secondaires de l’eau  

( arrosage, nettoyages des  véhicules, remplissage des piscines etc….) réduire la con-

sommation d’eau domestique( bains, WC…) proscrire les lavages des voies, des 

trottoirs, des devantures et des terrasses. 

Enfin rechercher et réparer les petites pertes et fuites d’eau…    M T 



 

 

   9    Votre sécurité estivale: recommandations 

Article 1 :interdiction de l’emploi du feu. Dans l’ensemble des 

communes du département,il est interdit de porter ou d’allumer du 

feu en extérieur, quel qu’en soit l’objet, jusqu’au 15 septembre 

2022 inclus. 

En conséquence, le brûlage de végétaux, les feux de la St Jean, 

les feux de camp sont interdits sur tout le territoire (y compris à 

plus de 200m des espaces boisés). 

Article 2 : mégots et autre objet en ignition 

Il est interdit de jeter des mégots et tout autre objet en ignition à 

l’intérieur ou à moins de 200m des espaces boisés ainsi que sur 

les voies d’accès qui les traversent. 

Article 3 : Feux d’artifices 

L’utilisation des feux d’artifice, quelle que soit la catégorie est inter-

dite si la limite de leur rayon de retombée est située à moins de 

200m des bois, forêts, landes, garrigues et maquis. Aucune déro-

gation ne sera accordée dans ce cas. 

Article 4 : Barbecues 

Seuls sont autorisés les barbecues à usage domestique et à proxi-

mité immédiate de l’habitation. 

Article 5 : Périodicité 

Le présent arrêté entre en vigueur lors de la signature et jusqu'au 

15 septembre et pourra être levé en fonction de l’évolution des 

conditions climatiques. 

Article 6  : sanctions 

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont pas-

sibles des sanctions prévues par la réglementation au titre du 

Code forestier ou du Code de la santé publique. 

Article 7 :Publication  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 

la préfecture et notifié aux maires de toutes les communes du dé-

partement. 

 
  

EXTRAIT DE L’ARRETE PERFECTORAL N° 2022-173-004 
Relatif à la prévention des incendies de forêt et portant interdiction temporaire de différents feux  

dans le département. 



 

 

 9       Activités  diverses 

Du Bruit au Camping 

Notre camping municipal d’ordinaire si calme a con-

nu fin mai une agitation peu commune.. En effet les 

membres de l’association  «  les  Hells Mobeurs » ve-

nus des Landes avaient  choisi notre village pour 

camp de base afin de rayonner dans notre belle ré-

gion. Ces fanatiques de mobylette bleue 

« Motobécane 50 » ont ainsi visité le Ventoux, Lure, 

le Luberon, la vallée du Jabron à raison de 150 km 

par jour au guidon de leurs petits bolides. Ils étaient 

une petite vingtaine de joyeux drilles et ne se sont 

pas privés d’apprécier le calme de notre commune et 

ont tenu à remercier l’ensemble des Revestois pour 

l’accueil que ceux-ci leur ont réservé. M T. 

Syndicat d’Initiatives : parcours photos 
 En 2021, le SI a posé des reproductions de photos 
anciennes sur les murs du village, témoins des activités 
d’autrefois. 
 L’association souhaite poursuivre  cette action pour  
étoffer  ces souvenirs patrimoniaux. 
 A cet effet nous avons besoin de vous et  de vos cli-
chés  oubliés ou cachés. Si vous souhaitez participer à ce 
2ème épisode historique :  
contacter le Syndicat d’initiatives au  06 62 52 10 44 ou par 
messagerie  à : revestdubioninitiatives@gmail.com 
        S.B. 

 



 

 

 10       A retenir … à Revest du Bion 



 

 

 La Vie locale 

Agenda de juillet 

Vendredi 1er Juillet à 17 h30 :  
Fête de l’école  
Au verger communal. 
 

Vendredi 1er juillet 19 h 
Fête des terrasses 
Café du Midi  
Animation musicale 
 

Samedi 2 juillet à 17 h :
Loto du Comité des fêtes en plein air 
Au verger communal. 
 

Lundi 4 juillet à 14 h au verger communal, 
Après-midi récréatif pour les enfants de la 
Crèche ,et les personnes âgées, organisé par le 
CCAS et le Syndicat d’Initiative, animé par La 
Ludobrousse. 
 
Jeudi 14 juillet à 11 h 
Repas champêtre au verger communal 
 

Vendredi 15 juillet  à 15 h Boulodrome 
Challenge du souvenir 
Pétanque doublette. 
 

Mercredi 20 juillet  à 20h 30  
Soirée du Syndicat d’Initiatives 
par la Marche des Conteurs 
au Verger communal. 
Repas en commun. 
 

Samedi  23 juillet à N D de l’Ortiguière 
Journée pique nique partagé  
par le Club de l’Age d’Or  
à la Halle des randonneurs. 
 

Samedi 30 juillet à 9 h 
Challenge Tailleu 
Jeu provençal doublette 
 

Dimanche 31 juillet  de 8 à 18 h 
Vide grenier   
Organisé par le Comité des Fêtes 
Sur les Aires du village. 
 

Rappel 
 tous les jeudis soirs, sur le boulodrome, 
Pétanque, jeu provençal et autres…. 
 

 

Agenda d’août 

Vendredi 5 août 21 h Fête  votive 
Pétanque en doublette 
 
Samedi 6 août 21 h Fête votive 
Pétanque en doublette 
 
Dimanche 7 août 15 h Fête votive 
Pétanque en triplette 
 
Lundi  8 août 15 h Fête votive 
Pétanque triplette mixte 
 
Vendredi 12 août  à 18 h 
Sur l’espace de N D de l’Ortiguière 
Récital Concert  du groupe  
Repas partagé à la suite. 
 
Samedi 13 août  à 9 h Fête votive 
Jeu provençal en doublette 
 
Dimanche 14 août à 15 h Fête votive 
Pétanque en triplette 
 
Samedi 27 août  8 h30 
au boulodrome et autres lieux…. 
Championnat Départemental à pétanque 
42 jeux proposés et répartis en tête à tête, 

La prochaine parution du bulletin  
municipal aura lieu en septembre 2022 

Le point info  est ouvert tous les 

matins aux horaires de l’agence 

postale communale et les après-

midis du mardi au vendredi de 15 h 

à 17h 30. 

Etat civil  
Mariage le, 25/06  de  

Alexandre GATIBELZA et Claudine NERVI. 

Décès de Sylviane ALORY 

 de Jean Pierre OLLIER 
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