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: L’Edito du Maire
C A R O L E  T O U S S A I N T

Une fois n’est pas coutume, dans mon édito
je vais parler d’un phénomène de société et
Estoublon n’y échappe pas. 

L'ultracrépidarianisme, cela évoque-t-il quel-que
chose pour vous ? 
Probablement pas. À moins que vous ne soyez
fasciné par ces mots complexes et rares, par ces
cuistreries linguistiques ! Ce mot concerne
pourtant une population que nous connaissons
tous et qui ne laissent jamais indifférents : les
toutologues, encore plus connus sous le nom de
Monsieur - ou Madame - Je-Sais-Tout. Ceux dont la
confiance en eux est telle qu'ils sont capables de
se poser en expert dans tous les domaines. A
fortiori, dans ceux qu'ils ne maîtrisent pas ! La
crise sanitaire, et le fait que chacun donne son avis
à tort et à travers, a montré que ces profils sont
partout dans notre société, et pas seulement aux
comptoirs de bistrots, chez les concierges...Ils sont
aussi très présents dans nos villages ruraux. 
Ce syndrome est courant au sein de la population
: chacun donne son avis, chacun défend son
opinion sans rien connaître du fond du sujet, sans
même chercher à en savoir plus.
L’ultracrépidarianisme vient de l’ignorance de nos
propres limites et de ce qui devrait fonder notre
comportement au quotidien.
Alors n’hésitez pas à solliciter les bons
interlocuteurs, notamment lorsque vous avez des
questions ou des remarques sur la gestion de la
commune… 
Le maire et les adjoints se tiennent à votre
disposition.

Des composteurs individuels
à prix réduit
Le compostage permet de ré-
duire les impacts écono-
mique et écologique liés à
l’enfouissement des déchets.
Une pratique vertueuse que
Provence Alpes Aggloméra-
tion entend encourager en
proposant aux habitants du
territoire des composteurs à
prix réduit. 
Les ordures ménagères des
habitants du territoire sont
composées de près de 30 %
de biodéchets. 
Simple et écologique, le com-

postage permet d’alléger leur poids en transformant les épluchures,
coquilles d’œufs, restes de repas, tailles de haie, feuilles mortes,
mouchoirs en papier et autres biodéchets en fertilisant naturel utile
pour le jardin. Il s’agit d’un moyen efficace de lutter contre les consé-
quences environnementales de l’enfouissement des déchets en évi-
tant le gaspillage des ressources. 
Provence Alpes Agglomération s’engage pour soutenir cette dé-
marche en prenant en charge une partie du coût du matériel néces-
saire pour les particuliers.
Les habitants du territoire de l’agglomération ont ainsi la
possibilité de se procurer des composteurs individuels en bois de
400 L, accompagnés de bio-seaux et de guides d’utilisation pour
30 euros seulement au lieu d’une soixantaine d’euros. 

VENTE DE COMPOSTEURS 
MIS EN PLACE PAR L’AGGLO

Les ventes s’effectuent, sur rendez-vous uniquement, auprès de
l’un des pôles suivants : 

z Déchèterie Les Isnards à Digne-les-Bains. 
Contact : 04 92 32 65 36
z Déchèterie de Seyne-les-Alpes. Contact : 04 92 35 32 79
z Locaux du Sydevom à Peyruis. Contact : 04 92 36 08 52
z Aire de collecte de Bras d’Asse ou déchèteries les plus proches
pour le secteur Asse-Verdon. Contact : 06 30 94 27 00
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Après deux années d’interruption dues
au Covid, le Poil De La Bête a remis
le couvert pour nous proposer les 28e
Rencontres Théâtrales.
Le vendredi soir, c’est Cyrano de Ber-
gerac qui a ouvert le week-end avec
quelque 200 spectateurs installés sur
les gradins.
Samedi après-midi, “In vino veritas” a
connu un succès indéniable ! Gilles et
Gérard sur scène se délectent de cet ex-
cellent breuvage et font rire. À 17h30,
la troupe “Frangipane” d’Aurillac a tota-
lement capté le public : des scènes mi-
mées, avec un fil rouge, les poules, par
4 “Messieurs-clowns” hilarants.

En soirée, malgré le froid, succès pour
la fille et son tabouret. “Music-Hall” de
la troupe Arène montre les turbulences

des intermittents du spectacle.
Dimanche matin, on a joué pour le 400e
anniversaire de la naissance de Molière.
"En voiture Molière", scènes jouées dans
un embouteillage de voitures.

Le final des Rencontres était réservé
à Victor Hugo et "Les Misérables",
pièce revisitée et adaptée pour la rue
par la Cie "L’accord des On".
Merci à tous de votre participation à
ces 28e rencontres théâtrales d’Estou-
blon. Edition mémorable par son froid
intense, mais aussi conviviale, festive,
alambiquée et fumigène, curieuse et
inventive, dramatique et moliéresque,
pétaradante et chaleureuse. 
On vous attend pour la 29e édition en
2023.

Gilles Grazilly 

RENCONTRES THÉÂTRALES 

GARDERIE

Notre charmant petit village reprend peu
à peu les couleurs de l’été. Merci à Patri-
cia, Houria et Robert pour leur aide et
merci d’avance à ceux qui nous ont pro-
posé de prendre soin de ces plantations. 

FLEURISSEMENT

ESTOUBLON 
RITOURNELLE

Plus que 2 mois à attendre !!!! Enfin. 
Les 23 et 24 juillet, ils seront là avec
leurs instruments magiques, intempo-
rels, joyeux ou mélancoliques...
Estoublon va se retrouver dans un autre
espace-temps, une bulle de bonheur, une
atmosphère de fête le temps d'un week-
end. Des nouveautés, des surprises vont
étoffer le festival cette année. 
On prend rendez-vous ? 
Si vous vous sentez l'âme de bénévole,
tout "coup de main" sera le bienvenu !!!
Plus on est de fous plus on rit, dit le bon
sens populaire !!! On compte sur vous.
Contact : Claude 06 78 26 16 15

n A regret, car c’est toujours difficile
pour une équipe municipale de suppri-
mer un service à la population, mais
nous avons dû nous résoudre à entamer
une procédure auprès du centre de ges-
tion de la fonction publique territoriale,
qui aura pour conséquence la fermeture
de la garderie périscolaire de notre vil-
lage. Car aujourd’hui nous ne pouvons
que constater que ce service n’est pas
utilisé par la population estoublonnaise. 
Seule une famille, en dehors de notre em-
ployée, y dépose 2 soirs par semaine ses
enfants. La majorité des parents emmè-
nent leurs enfants à la garderie périsco-
laire de l’école de Bras d’Asse. Les parents
ne se retrouveront pas sans moyen de
garde puisque la garderie du SIVU de
l’école est ouverte à tous les enfants.

Nous avons essayé depuis plusieurs an-
nées de redynamiser le service en pro-
posant des activités, certaines gratuites,
des tarifs attractifs (1€ le matin et 1,5€
le soir avec le gouter) mais sans succès. 
Aujourd’hui, maintenir ouverte notre
garderie avec tous les coûts financiers
induits ne serait pas raisonnable pour
les finances de notre commune. 
Entre les salaires de notre animatrice, de
notre agent d’entretien, les coûts de
fonctionnement (électricité, eau, achat
des gouters et des fournitures...), le
coût annuel de fonctionnement de la
structure est d’environ 15 000 € alors
qu’en 2021, les recettes pour ventes de
tickets ont été de 85 €.
Nous espérons sincèrement que cette
décision ne sera que temporaire.



TAXES FONCI ERES

LES VALETS DE CHOEUR

TRAVAUX
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JARDIN D’ENFANTS
Une grande partie des dalles de sé-
curités du jardin d’enfants se décol-
laient ce qui devenait dangereux
pour nos enfants. Thierry et Tho-
mas ont entrepris une réfection to-
tale et nous espérons vous le rendre
en intégralité le plut tôt possible.

PLACE FORAY
Nous avons lancé le projet de
réaménagement de la place Pierre
FORAY. Une réunion publique a
été organisée le 22 avril pour vous
exposer les grandes lignes de ce
chantier. 
Les dossiers de subventions ont été
déposés, nous avons un retour
positif de la région et nous attendons
le retour de l’Etat pour la DETR pour
finaliser et lancer le projet.
Il est nécessaire de restructurer la
place afin de sécuriser les points
d’arrêts des cars et des passages
piétons situés sur la départe-
mentale. C’est pourquoi le projet
comprend des dégagements pour
les bus et des feux tricolores pour
la traversée des piétons.
Notre place est la vitrine de notre
village et il est important de recréer
un espace de convivialité et de
rencontres. Le cœur de la place sera
végétalisé, les enrobés seront
remplacés par un sol stabilisé et du
mobilier urbain complémentera le
tout.
Nous conserverons en  périphérie
des places de parking en attendant
d’acquérir un terrain nous permet-
tant de réaliser un parking de
proximité digne de ce nom. 

Lors du conseil municipal du 5 avril,
nous avons voté les taux des taxes
foncières bâties et non bâties. Ces
taux resteront identiques à ceux de
2021. Même si au niveau de nos dé-
penses communales, nous subissons
également l’inflation, l’augmentation
des carburants… Nous avons fait le
choix de ne pas répercuter ses dé-
penses supplémentaires sur nos habi-
tants. Nous allons réduire certains
postes de dépense, notamment au ni-
veau des ressources humaines avec
des aides de l’Etat dans le cadre de
contrats aidés, ce qui nous permettra
de faire des économies et de maintenir
un niveau d’investissement élevé. 

Nous pensions que l'eau était une res-
source quasi inépuisable ... Mais la
réalité nous touche de plein fouet et le
monde s'interroge sur les limites voire
l'épuisement de nos ressources. 
Les collectivités, les acteurs écono-
miques de notre région s'engagent
dans des politiques de plus grande so-
briété mobilisant aussi les citoyens
consommateurs
L'association GESPERmet à la dispo-
sition des habitants d'Estoublon des
fiches conseil telles que : arroser malin,
les fuites d'eau, les jardins méditerra-
néens et des dispositifs visant à écono-
miser l'eau au robinet et aux toilettes
que vous pouvez retirer en mairie aux
heures d'ouverture au public. 
Chaque acte pour économiser l'eau
est important, essentiel. 
Un petit geste pour l'homme, un
grand geste pour l'Humanité !

GESPER

Après les restrictions imposées par la
pandémie, les Valets de Chœur ont repris
leurs activités musicales dès le mois de mai
2021 au presbytère d’Estoublon, et ont pu
donner leurs concerts dans le département
entre août et novembre : Marcoux, Clumanc,
Puimoisson et Digne où ils ont chanté pour
les “Restos du cœur”.
Pour ceux qui ne les connaissent pas
encore, ce groupe est un chœur de douze
choristes hommes, créé en 2006 à Bras-
d’Asse, tous passionnés de musique
chantant à capella et dirigés par leur Dame
de Cœur, Nicole Olivier.

Les choristes viennent de tout le
département et se retrouvent à Estoublon
pour leurs répétitions, deux fois par mois.
Le répertoire est composé principalement
de chants Basques, Corses, Sardes, Bretons
complété par des chants religieux
traditionnels et des chants du monde. Ils ont
un site dont l’adresse est la suivante :
https://04valetsdechoeur-66.webself.net/
Avec un programme renouvelé, les Valets de
Chœur ont commencé leur tournée 2022 par
un concert le 9 avril à l’église Notre Dame
de Romigier à Manosque, au profit de
l’association, “les amis de la région de
RVNE” en Ukraine. Les 200 personnes
présentes ont fait preuve d’une grande
générosité. Les prochains concerts prévus
sont les suivants :

•  ESTOUBLON •
Dimanche 26 juin - Eglise - 18h
•  ROUBION - Samedi 2 juillet •

Eglise Notre-Dame du Mont Carmel - 18h
•  THORAME BASSE •

Dimanche 17 juillet - Eglise St Pierre - 17h

La polyphonie est un moment traditionnel
de communion. Les Valets de Choleur vous
entraînent sur des airs Bigoudins (Tri
Matelod), Basques (Agur Jaunak, Hegoak,
Boga-boga) ou sur la Mer de Charles Trenet,
pour finir sur Conquest of Paradise. 
Pour les concerts, l’entrée est libre et la
recette se fait au chapeau.

CCAS ATELIERS SENIORS

12 MAI Animation
Jeux de société

Salle du Presbytère
14h15 - 17h

27 MAI Décoration de
boites en carton

et jeux de société
Salle du Presbytère

14h15 - 17h

6 JUIN
Animation
Jeux de société

Salle du Presbytère
14h15 - 17h

23 JUIN Goûter de fin Salle du Presbytère
14h15 - 17h

Atelier intergénérationnel 
ouvert aux enfants 
et aux séniors



Le samedi 16 avril une quinzaine
d’enfants et une dizaine d’adultes se
retrouvaient pour confectionner de jo-
lies cartes sur le thème de Pâques. 
Marie-Hélène, comme la fois précé-
dente, était à la manœuvre. Ce fut une
belle après-midi dixit les participants
et les organisateurs.

Cela fait deux ans que la biblio-
thèque fête le Printemps des Poètes.
Le thème de cette année était l’Ephé-
mère.
Samedi 26 mars les amoureux des
mots et de la Poésie se sont réunis
salle Michèle Aubert-Mény pour chan-
ter les poètes.
Chacun est venu partager ses coups
de cœur sur le thème précité. Pendant
près de deux heures, petits et grands
nous ont donné à entendre la beauté
de notre langue avec Baudelaire, Hugo,
Nohain, Prévert, Sélig Tabes, Vian. Je
ne peux tous les citer.
La musique improvisée de Claude Sélig
apportait une note de nostalgie en sou-
tien des textes de l’Ephémère. Nous
nous sommes promis de nous retrou-
ver l’an prochain en voyant encore plus
grand. Vous êtes tous invités à nous re-
joindre dans ce moment de partage. 
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Uniquement sur rendez-vous
auprès du secrétariat 

• MAIRIE
& 04 92 34 40 87
mairie.estoublon@orange.fr
Ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

• Agence Postale Communale
Ouverture
du lundi au vendredi 8h30 - 11h30
Levée du courrier
Semaine 12h30 / Samedi 11h15

• Collecte encombrants PAA
(Provence Alpes Agglomération 
à Digne-Les-Bains)

Prise de RDV au & 04 92 32 05 05 

• Ouverture Déchetterie PAA
Jeudi 14h-17h / Samedi 9h-11h

• Permanence Eau/Assainissement PAA
& 04 92 30 58 40 avec un service 
d'astreinte 24h/24 et 7j/7
eau@provencealpesagglo.fr

Bibliothèque 
MARQUE-PAGES
• Mercredi : 15h-17h
• Samedi : 9h-12h 

Une nouvelle saison estivale s'annonce à
nous ! Les contraintes sanitaires sont
moindres mais il n'en est pas pour autant
important d'être prudent.
Les festivités reprennent leur cours
normal et nous espérons vous retrouver
nombreux et nombreuses. 
Après une seconde édition de la chasse
aux œufs réussie, nous nous tournons
vers cet été ! 
Fête de la musique en collaboration avec
l'association des ritournelles le 18 juin,
bal du 13 juillet, mais également fête du
village le vendredi 15 et samedi 16 juillet
(programme à venir).
Le programme s'annonce chargé.
A très vite.
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Dates à retenir

MARQUE-PAGES

COMITÉ DES FÊTES

      21 mai              Soirée karaoké, Brasserie Entre Potes

 26-27-28 mai         Concours de pétanque avec la Boule Estoublonnaise

      27 mai              Atelier intergénérationnel ouvert aux enfants 
                               et aux seniors : décoration des boites en papier 
                               et jeux de société : 14h15 salle du presbytère

      12 juin              1er tour des élections législatives

      17 juin              Cérémonie à la stèle des fusillés

      18 juin              Fête de la musique

      19 juin              2e tour des élections législatives

      26 juin              Concert des Valets de cœur à l’église à 18h

     13 juillet             Bal et feu d’artifice

  15-16 juillet          Fête du village

  23-24 juillet          Festival d’orgue de barbarie

Sans oublier - tous les lundis du 4 juillet au 22 août - le marché des producteurs locaux.

A  compter du 1er mai, il y a eu un
changement de délégataire de ser-
vice public pour le centre de loisirs.
La gestion de la structure est désor-
mais attribuée à L’IFAC (Institut de
Formation de Conseil)
Le centre de loisirs est un lieu de vie
collective où les enfants se retrouvent
pour partager, découvrir, grandir.
Ainsi les animateurs en cohésion avec
les groupes d’enfants organisent des
activités favorisant l’épanouissement
personnel, les découvertes culturelles
et sportives ou encore les divers
moyens d’expressions.

CENTRE DE LOISIRSChasse aux œufs du 17 avril


