BEVONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Suite au chapitre "Aux fils des siècles "dans les années plus récentes l'évolution de la
commune à été la suivante
- En 1921, une ligne d’autobus SISTERON-SEDERON fonctionnait déjà grâce aux
participations financières des communes. Un projet de voie ferrée a vite été abandonné en
raison de son coût.
- Une cabine téléphonique est installée au hameau des Rouines en 1923.Une agence postale
commune à VALBELLE et BEVONS existait dès cette époque, situé à proximité du pont sur
le Jabron.
- En 1931, adhésion de la commune au « Syndicat Intercommunal d’Electrification ».
L’électricité arrivera dans le village, ainsi qu’à VALBELLE et NOYERS en juillet 1935, ce
qui accroîtra le mouvement de descente vers le fond de la vallée. L’eau potable sera amenée
quartier de la Croix et à l’école entre 1952 et 1957.
- Dans les années 1940, la campagne de la Lauze s’est enfoncée après un glissement de terrain
causé par de fortes pluies.
-En 1945, les Docteurs ROBERT et NIEL , Madame DURBESSON, sont mitraillés par
l’aviation alliées alors qu’ils se rendaient à Castel-Bevons où était établi un hôpital provisoire
suite au bombardement de la ville de SISTERON. (Une stèle en leur mémoire est érigée à
l’entrée de BEVONS)
- En 1950, le Pont de Valbelle a été construit sur le Jabron. Avant cela, les habitants
de VALBELLE, devaient pour se rendre à SISTERON, lorsque le niveau d’eau était trop haut,
passer par le pont de la Papeterie en empruntant le chemin de Maigremine.
- Colonie de Fos sur Mer ; propriété achetée par cette ville en 1970, plusieurs bâtiments sont
érigés à proximité de la ferme existante de « La Fontaine ».La première colonie a lieu lors de
l’été 1972, la dernière en 1990. Elle est vendue à des particuliers, Madame et Monsieur
RUFFIER-MERAY en 2000.
- Après un siècle à « La Croix », l’école primaire est transférée au Vieux Castel en 1981.avec
seulement 4 élèves.
A ce jour, elle fonctionne toujours dans le vieux Castel , « réhabilité » on peut y compter en
moyenne 25/élèves de CM1/CM2, car elle fait parti d’un regroupement scolaire entre les
écoles de Noyers et Valbelle.
Un aménagement spécifique sur les trois communes à été mis en place pour accueillir les
enfants en dehors des heures de classe et les répartir dans leurs écoles respectives en rapports
de leur année de scolarité. Tout en proposant une cantine à midi ou les repas servis sont
réalisés par les cuisiniers de l’EREA.
- De nouveaux hameaux ont vu le jour : les Rouines et le lotissement du Château entre 1975 et
1985 le nouveau quartier ST Michel en 2006.
-Le bâtiment scolaire construit à la Croix en 1881 qui a servi de mairie à été restauré et

agrandi en 1994 puis vendu en 1999 à (l’instituteur) cette vente à été nécessitée par des
besoins financier nécessaire à la réhabilitation du vieux Castel (nouvelle école, nouvelle
mairie)
- L’église délaissée depuis de nombreuses années et qui à failli devenir ruine à été sauvée
par de gros travaux en 1987 un gite d’étape à été créé sur les vertiges de l’ancien presbitaire,
le cimetière agrandi, la restauration intérieure de l’église a été réaliser en 2007.
- Une piste forestière, « La Fayée », a été ouverte en 1999 . Une extension de cette piste à été
faite en 2011 ces pistes on pour but de désenclaver et d’entretenir le massif forestier tout en
créant des coupes affouagère pour les habitants de la commune.
-Eau et assainissement :(Premiére station de ce type )La commune qui autrefois avait la
spécificité de n’avoir qu’un habitat dispersé et donc des approvisionnements et rejets
individuels s’est doté d’un réseau d’eau et d’assainissement maillé avec la commune de
Noyers afin de pouvoir structurer l’avenir.
Captage de la source de la fontaine en 1998 réseaux eau et assainissement 1999-2000 antenne
de ST Michel en 2006.
Station d’épuration du moulin (Station écologique sur lit de roseaux, 1 station de ce type
construite dans le département) réalisé en début 2000.
Station d’épuration des Rouines (Commune avec Noyers) en 2001.
En 2016 nous avons été contraints de remplacer la station d'épuration des Rouines ,qui ne
donnait plus satisfaction au vu de l'évolution de la population de Noyers.
Une nouvelle station écologique sur lit de roseau,vient d'être crée procéder identique à la
station d'épuration de Bevons.
- La Carte Communale : document de référence pour l’urbanisation, elle a été élaborée en
2002 et 2003, approuvée par le Préfet en décembre 2003. Elle définit un périmètre
constructible d’une douzaine d’hectares en périphérie de la mairie (vieux castel) pour créer le
nouveau bourg (quartier Saint-Michel, et zone à l’Ouest du lotissement du Château) qui
pourra recevoir une cinquantaine d’habitations dans les prochaines années.
-Evolution de la population
Aprés avoir compté 79 habitants en 1968 la commune au dernier recensement de 2011
comptait 232 habitants.
-Communauté de commune, la commune de Bevons fait parti depuis 2003 de la communauté
de commune de la vallée du Jabron regroupant ( Valbelle , Noyers sur jabron , ST- Vincent
sur jabron , Chateauneuf Miravail , Curel ,Montfroc, Les Omergues )

