
Si l’on a tant soit peu l’âme et l’humeur vagabondes, il y a dans la Vallée de quoi baguenauder.
Quelques pages intérieures, dans ce Vivre au Jabron, ouvrent sur l’espace et le ciel, invitent à la balade, la promenade, 
la randonnée. Le plaisir a des ailes, il suffit de mettre de bons souliers...

Par les chemins aux teintes vert grisées de l’été, comment mieux s’enivrer que d’aller marcher dans le fol herbier de la 
montagne et des prés ? C’est un conseil à l’errance, bien avisé...
Ce qui n’empêche pas le Journal de parler des communautés et de la modernité... À travers les haies de buis de cuivre rouge 
vers les lumières tamisées de la forêt, tout ce qui est silencieux, silencieux mais chamarré, se tient debout dans les yeux.
Ce qui voltige bourdonne et chante, de la moindre guêpe au geai bleu et moqueur - sauf l’aigle scrutateur...
Ce qui rampe, ondule et frissonne, du moindre serpent au renard roux, escalade en un souffle les sentes cachées - sauf le 
vent, aux aguets...
L’on sait ce que c’est que le vent. Il est exalté. On oublie alors la vie matérielle. On est comblé.
On a beau s’interroger sur la beauté, on l’accepte comme elle est. On s’incline. Elle offre aux hôtes sa royale générosité.
La force gracieuse d’une fleur, que l’on ne sait nommer, de ses volutes, emporte le quant à soi.
Infidèle au coquelicot, on s’enroulerait pour elle dans les étoiles de ses graminées. La volupté. La légèreté.
Mais le pas s’allonge... Le sentiment de paix est tissé de mille soleils rieurs qui guident, de détour en détour - haute voltige 
que la Vallée - de la rivière vers des sommets. Une splendeur multipliée.
On écoute en soi l’oiseau qui palpite. On a le monde à sa portée.

CR
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Le journal « Vivre au Jabron » est élaboré par des bénévoles. Il paraît quatre fois par 
an, en janvier, avril, juin et septembre, et l’édition papier est diffusée dans chaque 
commune soit par des bénévoles, directement dans les boîtes à lettres, soit déposée en 
mairie, ou en différents lieux ouverts au public. 
Une édition numérique regroupant tous les numéros depuis leur origine est à la dis-
position du public sur différents sites : www.jabrondelure.fr, www.les-omergues.com 
et chaque numéro peut être envoyé à votre adresse électronique personnelle à votre 
demande.
Le journal « Vivre au Jabron » permet de faire circuler les nouvelles des communes, 
des associations et des particuliers. Les informations doivent nous être communi-
quées le premier des mois de décembre, mars, juin et septembre. Toute contribution 
est bienvenue et soumise au comité de rédaction.
CONTACT : vivreaujabron@gmx.fr

Association d’affiliation : La Vallée sans portes- le village, 04200 Noyers-sur-Jabron
Impression : Imprimerie Nouvelle - sisteron 
Dépôt légal le 10/01/2018 BnF N°10000000382616

Vous pouvez contacter les membres du comité de rédaction :
Catherine Dixon (Curel) 04 92 62 00 26
Robert Gonnet (Valbelle) 04 92 62 87 91
Catherine Lamora (Valbelle) 04 92 62 00 65
Aurélie Maître (saint-   Vincent) 06 88 31 86 40
Bernard Nicolas (Curel) 04 92 62 00 70
Jacky Humbert (Les Omergues) 04 92 62 04 23
Françoise Riffet (Noyers-sur-Jabron) 04 92 35 48 21
Corinne Robial (Curel) 04 92 62 06 80
Roselyne Rosset (Montfroc) 04 92 62 06 49
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L’Étape, le bistrot de pays de la vallée du 
Jabron2

De sisteron, remonter la vallée, y longer le Jabron, admirer 
les paysages verticaux des flancs de Lure, traverser au 

pas les villages ensoleillés…Vous avez déjà succombé au 
charme de cette région et vous reviendrez vite faire une pause 
rafraîchissante et sympathique aux Omergues.
s’arrêter alors à l’Étape, le BIsTROT de pAYs pour un 
déjeuner champêtre  : sur la vaste terrasse ombragée l’été, ou 
dans la salle à manger restaurée à l’intérieur.
La famille Bouchet avait forgé autrefois la célébrité de cet 
établissement mais avec un accueil familial très chaleureux, 
leurs successeurs depuis 20 ans ont gardé cette bonne 
réputation. Rose et sylvie Coste ont su maintenir la flamme 
de la convivialité et de la gourmandise tout en modernisant 
l’ensemble du bâtiment au fil des années.
Elles y offrent 9 chambres confortables et colorées et une 
cuisine familiale le plus souvent à base de recettes régionales : 
pieds paquets, alouettes sans tête, de belles salades variées, des 
produits locaux et une petite carte en saison.
Tous les vendredis midi de mai à septembre, le restaurant vous 
propose l’aïoli dans ses deux menus : n’oubliez pas de réserver.
Tout sera fait pour vous satisfaire grâce un service souriant et 
impeccable.
Glaces, boissons fraîches et les multiples services de dépôt : pAIN 
(excellent de la boulangerie de Revest-du-Bion) JOURNAL 
le provençal, GAZ et une petite épicerie de pRODUITs DE 
pAYs complètent ces offres de service sans oublier bien sûr le 
TABAC. Les supporters de l’OM y sont fidélisés grâce à Gaël 
Dèbre qui est un fan de ce club et qui a mis également en place 
une salle de musculation à la mairie.

Ces services sont très pratiques pour la centaine 
d’habitants du village et les soulagent de longs 
déplacements surtout depuis l’ouverture il y a deux ans 
d’un RELAIs pOsTE pour les colis, les timbres etc…  
Le label Bistrot de pays a su consolider et vivifier ces 
établissements authentiques qui font le charme des villages 
de provence  : la ruralité est ainsi mise en lumière avec une 
permanence exemplaire d’ouverture et de disponibilité.
Chaque année, de nouveaux visiteurs parcourent ces lieux 
champêtres et là, vous pourrez randonner, ramasser des 
champignons ou, comme cyclistes et motards, faire un circuit 
qui vous conduira à l’ÉTApE.

BIsTROT de L’ÉTApE : +33(0)492620621
Ouvert tous les jours en saison. Fermé le mercredi hors saison 
et en janvier
etape-omergues@wanadoo.fr
plat du jour 15€

JH



À pied, en VTT, et même à cheval... 3
La vallée du Jabron est un lieu particulièrement propice à la randonnée pédestre. Les vététistes seront également gâtés en pistes 

nombreuses et variées, pleines de surprises techniques, depuis Sisteron jusqu’aux Omergues.
Pour cela il vous faudra vous procurer les fameuses cartes IGN Top 25 « numéro 3339OT Sisteron » pour les parcours à l’adret et 
le « numéro 3341OT Montagne de Lure » pour ceux de l’ubac. Plus haut dans la vallée, munissez vous des TOP 25 “Banon, Sault 
3240 OT” et “Rosans, Orpierre 32390 T”.
Vous pouvez également trouver au syndicat d’initiatives de la Vallée du Jabron aux Omergues et à l’office de tourisme de Sisteron 
des topos guides « Vallée du Jabron » décrivant tous les parcours dédiés à la randonnée pédestre ou VTT pour la modique somme 
de 2 euros. 

Les vététistes pourront partir sur les traces de Giono et de son 
Hussard en parcourant les pistes qui grimpent au pas de Re-

dortiers, de Montfroc aux Omergues. pas moins de 25 parcours 
VTT bien balisés  sont décrits dans le topo VTT. À noter les deux 
stations vélos à Bevons et aux Omergues.
pour les randonneurs à pied, de beaux lieux à découvrir en famille : 
la chapelle saint pons à Valbelle, le Vieux Noyers avec son église 
classée et la chapelle saint Claude à quelques encablures, l’église de 
saint-Vincent et celle de Châteauneuf-Miravail cachée dans une 
forêt de chênes. 

pour les plus aguerris des marcheurs, ne manquez pas la montagne 
de Mare, réserve de biodiversité, qui surplombe saint-Vincent et 
le sommet du Contras qui lui fait face, à l’ubac ; ce dernier vous 
offrira une vue à couper le souffle sur les Alpes du sud. partez tôt 
le matin durant l’été.

On peut choisir des randos en fin d’après-midi, à « la fraîche » et 
surprendre le lever de Vénus au-dessus de la Montagne de Lure : 
grimpez pour cela au Vieux Noyers puis, direction la chapelle saint 
Claude. Vous n’aurez pas oublié votre casse-croûte, une petite laine, 
votre lampe torche ou frontale pour le retour. Allongez-vous sur la 
pelouse devant la chapelle et contemplez la voûte céleste quand la 
nuit sera bien noire et que les étoiles fileront sur les monts... et puis 
faites un vœu… 

FR

Le chemin de Sara
sara ? sara, comment dire, était une jeune adolescente com-
me les autres, avec pourtant... un petit quelque chose en 
plus… C’était un elfe, elle se fabriquait des histoires comme 
des contes de fées et les mettait en scène. Tous les animaux 
de la forêt y étaient conviés. Elle avait souvent sous sa pro-
tection un éclopé, ramassé ici ou là. son imagination vive 
et débordante lui permettait de dialoguer avec eux, et aussi 
d’entrer en communion avec les arbres, l’air, le vent…
Après sa disparition, sa famille et ses amis ont voulu laisser 
une trace d’elle et ont rebaptisé le chemin balisé, le « chemin 
de sara ».
pour ceux qui l’ont connue... prendre son chemin, c’est 
s’attendre à la voir derrière chaque arbre ou buisson, 
chuchotant, murmurant, sifflant un petit air aigrelet… 
pour ceux qui le découvrent, c’est un sentier comme un lieu 
magique, plein de « frou-frou », il suffit de vider son esprit, 
d’ouvrir grand les yeux et d’avoir les oreilles aux aguets…
Départ Mairie de Valbelle, suivre le GR jusqu’à l’aire de 
saint Robert. Ensuite, on a le choix entre deux itinéraires, 
Jas des Bailles, ou pas de sumiou, qui débouche en dessous 
du Jas des Bailles. Arrivée... entre 4 à 5 heures plus tard, bien 
chaussé, avec un dénivelé de plus de 500 mètres mais entre 
les deux... l’enchantement !

CL

Petite balade à faire en famille : le 
chemin des chênes à Montfroc
Environ 1h30/2h.Vous y admirerez comme des monuments 
historiques de très vieux chênes dans une forêt encore intou-
chée... 
se garer en haut du cimetière aux Asnières (hameau à l’adret 
2 km au-dessus de Montfroc) et prendre le chemin qui dé-
marre en bas du cimetière sous l’église saint Clair. Après un 
petit raidillon, le seul de la promenade, vous suivrez la courbe 
de niveau qui tourne autour d’un vallon magnifique d’où on 
aperçoit successivement les prés, les Alpes et les lavandes... 
Le chemin redescend doucement vers Montfroc. Retour en 
prenant la petite route des Asnières.

RR

Une belle fontaine : Boubenc
En remontant de sisteron, prendre la D 303, à gauche à 
l’entrée de saint-Vincent. Une petite route se déroule dans un 
décor bucolique, traverser Châteauneuf-Miravail et soudain 
un panneau vous indique « Boubenc », c’est un détour qui 
vous fera découvrir une fontaine originale dans un hameau 
composé d’une poignée de maisons. Belle découverte facile.

CD
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4
commerceS

NoYerS-SUr-JaBroN
Boulangerie “Le cœur du bon pain”
Pain, viennoiseries, pâtisseries et produits 
salés. Petite épicerie avec fruits et légumes. 
Pizza sur commande, à emporter les 
vendredis soir et samedis soir.
Horaires :  de 6h30 à 13h  

et de 16h à 19h30
fermé le mardi et le mercredi après-midi
Tél. : 04 92 63 23 81

commerceS amBULaNTS 

Pizzaiolette
Le mardi soir à saint-Vincent de 18h à 
22h 
le mercredi soir à Valbelle de 18h à 22h 
le jeudi soir à Montfroc de 18h à 22h 
Tél : 06 61 42 94 82
Vous pouvez réserver la veille pour 
le lendemain avant 16h ou bien le 
jour même UNIQUEMENT pAR 
TELEpHONE.

le vendredi : boucherie Hypolite  
Tél. : 06 27 99 03 97

Le vendredi : Épicerie ambulante « Le 
jardin de madelie » 06 24 78 19 62

Le samedi : Fruits/Légumes

albert FarNarier

eNTrePreNeUrS  
eT arTiSaNS

NoYerS-SUr-JaBroN

Terrassement, travaux agricoles, petite 
maçonnerie
Serge BLaNc
Tél. : 04 92 62 05 71

Terrassement, assainissement, fosse septique
VPF assainisement - Pascal VeSVreS
Tél. : 04 92 31 03 86 - 06 73 10 46 34

Exploitant forestier
Société forestière caLVi
Tél. : 04 92 62 08 74

Entretien et création espaces verts, élagage, 
débroussaillage
Yaneck roUSSeLeT
Tél. : 06 21 41 84 47

Petits travaux d’aménagement
cHaDocK HoUSe 
Brice cHaDeBec
Tél. : 06 13 51 18 40

Électricité - Plomberie - Chauffage
FLaSH eLec - Xavier oriLia
Tél. : 04 92 61 33 80 - 06 59 26 70 42

Électricité générale 
cHriS-eLec - christian JoUrDaN
Tél. : 06 20 63 86 66 
christian04200@hotmail.fr

Fenêtres de toit, installation et rénovation
aLPeS SUD rÉNoVaTioN
Tél. : 06 14 47 17 06 
alpes.renovation@free.fr

Conception et pose de cuisine - huisserie, 
parquet, différents petits travaux de 
charpente
coNcePT HaBiTaT
Tél. : 06 83 56 88 29 
richard-bouchet@hotmail.fr

Maçonnerie générale, aménagement 
intérieur et extérieur
mathieu LeoNe 
Tél. : 06 45 85 54 56 
ma-tl@hotmail.fr

Mécanique générale - entretien pneus - 
réparation à domicile 
mGP Thierry imBerT  
Tél. : 06 65 45 59 16

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN

Travaux publics
entreprise GUiramaND
Tél. : 04 92 37 20 86

LeS omerGUeS

Entreprise de maçonnerie
max FoLcHer  
Tél. : 04 92 62 04 28

Plombier - chauffagiste
SarL JaBroN ÉNerGieS
Bruce KaTSaoUNiS
Tél. : 04 92 62 06 38

Scierie :
menuiserie, travaux de rénovation  
cédric BarraS
Tél. : 06 82 17 46 13 - 04 92 78 05 18

moNTFroc  

Apiculteur, charpentier  
Kérouan LeroUX  
Tél. : 06 30 68 87 31

VaLBeLLe

cric, garage solidaire (centre de 
réparation interactif et convivial)
Tél. : 06 62 87 96 61 
https ://lecricgaragesolidaire.wordpress.
com/

Exploitant forestier
Louis BoTTaGiSi
Tél. : 04 92 62 88 34

Peintre en bâtiment
Philippe moiNe
04 92 35 12 54

Plombier
Paul raPHaËLiaN
Tél. : 04 92 62 88 30

Peinture (intérieur, extérieur), carrelage, 
divers travaux d’aménagement
JP SerViceS 
Tél. : 06 77 82 91 63 
jpf-rodron@wanadoo.fr
Petits travaux d’aménagement / Intérieur, 
extérieur 
Jacques GrieU 
Tél. : 09 51 17 89 61 / 06 79 80 37 79 
jacquesgrieu@yahoo

BeVoNS
Travaux publics - Terrassement
christian PLaUcHe
Tél. : 04 92 62 81 90

Tous types de travaux, entretien, 
réparation, petits travaux de maçonnerie, 
aménagement jardinage
Le BiHaN
Tél. : 06 09 86 22 88
Votre agence immobilière en ligne : 
Dominique WaLLer 
www. 3gimmobilier.com/waller 
06 75 90 22 96

Répertoire de la vallée 
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SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN
Peintre, céramiste
emmanuelle BerNarD
Tél. : 04 92 34 35 19 
emma.phi@wanadoo.fr
www.latelierdemmanuelle.jimdo.com
Sculpture et sculpture mobile
christophe BLaNcarD
Tél. : 06 88 86 69 33
Auteur-photographe
François DIOt
Tél. : 06 73 37 73 66 - www.francoisdiot.fr
Illustratrice
catherine ParmeNTier-BLaNcarD
Tél. : 04 92 34 51 26 - 06 51 54 54 36
www.catherineblancardparmentier.wordpress.com
Artiste-peintre, peinture à l’huile
Laure marTiN
Tél. : 06 66 86 13 69
Graphiste, illustrateur
Hugo ParmeNTier
Tél. : 06 86 57 01 91
Photos, cartes postales
Louis SaPeY-TriomPHe
Tél. : 04 92 62 09 16 
louis.sapey@yahoo.fr
Céramiques pour jardins
“L’escargot” - Patricia STerN
Tél. : 04 92 31 57 01

VaLBeLLe
Poterie
michel et mireille SaVoUrNiN
Tél. : 04 92 62 85 75 
miousave@gmail.com 
www.poteriedelavalleedujabron.fr

NoYerS-SUr-JaBroN
Dessinatrice, sculpteur
Frédérique maiLLarT
Tél. : 04 92 61 08 84 
www.frederiquemaillart.com
Poterie - fabrication objets artisanaux
Dominique GomeZ
Tél. : 04 92 62 01 18 - dw61@free.fr
Travail du cuir, agriculteur
Élie, Jas de Castagne  
Tél. : 06 19 38 10 98

cUreL
Illustrateur
Bernard NicoLaS
Tél. : 04 92 62 00 70 
www.danselombre.com
Cartes postales, aquarelles, « les 9 herbes du Jabron »  
“Lézard Vivant” - catherine DiXoN
Tél. : 04 92 62 00 26 - 06 64 69 71 21

moNTFroc
Poterie, grès utititaire, animations argile
association l’Ébauchoir
Tél. : 06 59 28 83 88 
www.lebauchoir.unblog.fr
Illustrateur et auteur de bandes dessinées
Franck SiNeSi
Tél. : 06 76 35 54 40

sans oublier les potiers et les potières jabronnais tenant 
boutique à sisteron :
Patricia Stern, de saint-Vincent, 186 rue Droite
carole et antoine Timotéo « Terre et Papiers » rue saunerie 
Tél. : 04 92 62 02 82 / www.terreetpapier.wordpress.com
la boutique de michel et mireille Savournin « la marotte » 
rue saunerie

arT eT arTiSaNaT

FormaTioN

Répertoire de la vallée 

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN
centre international Vlady Stévanovitch
à Aubard - Enseignement de l’Art du 
Chi (Taī Ji Quan et Qi Gong)
Tél. : 04 92 63 25 54 
stevanovitch@artduchi.com
www.artduchi.com/centreinternational

NoYerS-SUr-JaBroN
École internationale de boulangerie 
à saint-Martin - Tél. : 07 88 36 47 85
contact@eidb.fr
www.ecoleinternationaledeboulangerie.fr
Les jardins d’anakhya
Centre d’Enseignement deYoga
Route de saint-Martin
Tél. : 06 65 95 41 39 
serge@anakhya.org / www.anakhya.org 

moNTFroc
Formation en raiki bio énergie 
Dominique DaVeSNe 
Tél. : 06 09 51 37 96

Le SYNDicaT D’iNiTiaTiVe VaLLÉe DU JaBroN / moNTaGNe De LUre ouvre ses portes aux Omergues, à la 
Maison de pays du 1er juillet au 15 septembre. Jade et Élisabeth vous accueillent tous les jours de 9h à13h et de16h à19h.  
Info : 07 86 40 63 86 - www.lure-provence.com
- Réservation visite de la chèvrerie à Curel : 07 86 40 63 86
-  Visite de la safranière et découverte de l’histoire du moulin de Jarjayes de mars à octobre tous les mercredis à 15h. Contactez 

au moins 48h à l’avance au 09 61 67 13 84.
- Visite de la poterie de Montfroc : 06 59 288 388
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ProDUiTS De PaYS

NoYerS-SUr-JaBroN

Fromages de chèvre
albine BerGer
Tél. : 04 92 62 00 83

Pâtisseries
c’Délices - Laurent coLiN
sur commande et sur les marchés
Tél. : 06 60 48 56 66

Viande ovine bio
arlette marTiN
Tél. : 04 92 62 08 31

Viande ovine et bovine bio  
Gaëc l’orée du Puy colin et aubin 
vente directe 06 50 45 26 40

Vente ovine 
Gaëc La ribière Violette Da SiLVa  
Tél. : 06 44 10 26 92

Safran, confitures aux fruits rouges et au 
safran
Élisabeth et Jean-Luc BoUcHeT
Tél. : 09 61 67 13 84

cHÂTeaUNeUF-miraVaiL

Fromages de chèvre
audrey JoYaNT
Tél. : 07 78 79 76 82
Vente de truffes
Sébastien TroUcHeT
Tél. : 04 92 62 07 24
Pommes, lapins fermiers, œufs
rené GaLLiaNo
Tél. : 04 92 62 08 00

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN

Poulets et lapins fermiers, œufs
Benjamin DePUYDT
Tél. : 06 50 91 98 67 

Pommes, jus de pommes
Jean-marie FiGUiÈre
Tél. : 04 92 37 20 86

Poulets, œufs, agneaux Thônes et Marthod 
et légumes bio
“La poule à six cornes” 
colin STÉVaNoViTcH
Tél. : 06 01 99 89 06

BeVoNS

Plants de légumes et d’aromatiques tout bio 
rachel iTKiNe 
Tél. : 06 72 42 73 39

cUreL

Fromages de chèvre
Sabine Ferrari
Tél. : 04 92 62 02 63

Viande ovine, pain. Fabrication et 
livraison de repas à domicile.
“Danse l’ombre”
Tél. : 04 92 62 05 86 - 06 75 52 03 18

Maraîchage bio divers, en tunnel et 
plein champ  
Sophie et Pedro,  
Tél. : 06 80 34 41 63

moNTFroc

Culture biologique
Lionel BUcHer
ferme de Grignon
Tél. : 04 92 62 01 08 

Miel
Rencontre avec l’abeille et l’apicultrice sur 
rendez-vous
Lucie BiNiSTi
Tél. : 04 92 34 56 64

Fromages de chèvre
rémy GorGe
Tél. : 04 92 62 02 89

Huiles et onguents à partir de plantes 
sauvages 
olivia marTiN 
Tél. : 06 69 66 36 79

Lapins, chevreaux broutards, œufs, 
pomponnettes (sur commande)
olivier THomaS
Tél. : 09 86 73 88 86

Œufs, volailles 
Jean marc GUYoNDeT 
Tél. : 06 82 12 73 33

VaLBeLLe

Viande ovine
andréa BLaNc
Tél. : 06 60 20 99 51

LeS omerGUeS

Épeautre – huiles essentielles  
claude maBiLLe 

Apiculteur  
marcel LeGriS  
Tél. : 04 92 62 29 08

Épeautre, lentilles, pois chiches bio
michel FaVre
Tél. : 04 92 62 09 22

Producteur de lavande et lavandin (Fleur 
et essence)
Nicolas armaND
Tél. : 06 63 87 17 42

Répertoire de la vallée 
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HeBerGemeNTS ToUriSTiQUeS - Bar-reSTaUraNT

BeVoNS

Chambres et tables d’hôtes 
Gîte d’étape  
“Le mas du Figuier”
Tél. : 09 81 73 31 74 
masdufiguier@gmail.com
www.masdufiguier.fr
Chambres d’hôtes
“Le mas du Plantier”
Tél. : 04 92 62 81 74 
beaumont-bernard@hotmail.fr
Chambres d’hôtes
“Villa Lou Souleou”
Tél. : 04 92 62 88 62
juana.tobal@wanadoo.fr
www.lousouleu.com
Meublé de tourisme
“La mission”
Tél. : 04 92 62 86 32

VaLBeLLe

Meublé de tourisme
mireille et andré arNiaUD
Tél. : 04 92 62 01 96
Meublé de tourisme
Patrice et Nadine GaY
Tél. : 04 92 62 80 58
Meublé de tourisme
Fabien ricHaUD
Tél. : 04 92 62 84 98
Camping
“camping rural des randonneurs”
Les Chênes - Tél. : 04 92 62 86 89
www.campingdesrandonneurs.fr
LeS omerGUeS

Chambres d’hôtes
“Le moulin de la Viorne” 
Tél. : 04 92 62 01 65
moulindelaviorne@gmail.com 
www.moulindelaviorne.com
Gîte de charme
“La Grange des Templiers”
Tél. : 04 92 62 04 40
resa@lagrangedestempliers.com
www.lagrangedestempliers.com
Gîte rural
“Le cabanon de mon Père”
Tél. : 04 92 62 02 95
blna@lecabanondemonpere.fr
www.lecabanondemonpere.fr
Gîte rural
“La Fontaine”
Tél. : 04 92 62 01 72
Bistrot de Pays - Hôtel - Restaurant
Bar Multiservices “L’Étape”
Tél. : 04 92 62 06 21
etape-omergues@wanadoo.fr
www.etape-provence.com

NoYerS-SUr-JaBroN

Bistrot du dimanche sur la place à côté 
de la crèche. Tous les dimanches matins 
contact 06 84 38 70 75 
Chambres d’hôtes
“Le Jas de la caroline”
Tél. : 04 92 62 03 48 - 06 67 88 29 43
lejasdelacaroline@gmail.com  
http://lacaroline.free.fr 
Gîte et Chambres d’hôtes
“Le château de Noyers” 
Tél. : 06 30 02 06 59
gustmh@yahoo.fr
www.chateau-noyers.fr
Gîte rural
“Le Petit moulin”
Tél. : 06 62 09 07 93
elbez.jean-marc@orange.fr
www.facebook.com/
lepetitmoulinnoyerssurjabron
Gîte rural “L’escapade”
Tél. : 04 92 62 00 04
escapades.en.jabron@orange.fr
www.maison-hotes-lure.com
Meublé de tourisme
“La Genêtière”
Tél. : 04 92 62 07 86
renaud.lau@free.fr
http://gites.genetiere.free.fr 
Meublé de tourisme
“La Soléone”
Tél. : 04 92 31 22 96
gite.lasoleone@orange.fr
www.lasoleone.fr
Meublé de tourisme 
m. et mme. oSeTe 
Tél. : 04 92 62 08 72 - 06 15 06 81 23
Gîte rural 
Tél. : 06 50 19 89 09 
lesmagnans04@gmail.com
chambres d’hôtes-Snack-chez evelyne  
evelyne.fracon@hotmail.com 
Tél. : 06 38 17 91 82
Gîte La Prairie Françoise riFFeT 
Tél. : 06 33 52 07 40 - 04 92 35 48 21
www.gite-laprairie.fr

cUreL

Gîtes Ruraux
“Éco-Gîte La Ferme du Passavour” 
Contact : sophie au 06 80 34 41 63 
www.gitesrurauxcurel.e-monsite.com
Ferme-Auberge 
Chambres et table d’hôtes 
“Danse l’ombre”
Tél. : 04 92 62 05 86 
danselombre@wanadoo.fr
www.fermeauberge-danselombre.fr

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN

Café associatif  “Le Papotin”

Gîte
Studio-gîte Denis et Laure carvin 
Lieu-dit Les Auches
Tél. : 06 52 55 45 14 
Gîte d’étape et de séjour
“La ribière”
Tél. : 04 92 62 02 15
gite.laribiere@wanadoo.fr
www.gite-la-ribiere.com
Meublé de tourisme
“Gîte La mésange Bleue”
Tél. : 04 92 34 35 19
emma.phi@wanadoo.fr
www.gitelamesangebleue.jimdo.com
Meublé de tourisme
Véronique SoiLLY mULoT  
Saint antonin
Tél. : 06 43 83 85 66

cHÂTeaUNeUF-miraVaiL

Chambres et table d’hôtes
“La Lucarne”
Tél. : 04 92 62 00 09
contact@ferme-lalucarne.com
www.ferme-lalucarne.com
Gîtes ruraux - Accueil Paysan
“Gîte des costoliers”
Tél. : 04 92 36 12 17
gitedescostoliers@yahoo.fr
www.gite-des-costoliers.fr
Chambres et Table d’Hôtes
Le Hameau des Liesses
Tél. : 06 60 50 03 25
hameaudesliesses@yahoo.com
www.lehameaudesliesses.com

moNTFroc

Chambres et table d’hôtes
Gîte d’étape
“Les ricoux” 
Tél. : 04 92 62 08 33
les-ricoux@wanadoo.fr
www.lesricoux.com
Meublé de tourisme, chambres d’hôtes 
“Les gîtes de cosette” 
Tél. : 06 61 77 60 83 - zcori@hotmail.fr
« chez anne » 06 64 98 83 43
Résidence de tourisme  
“Les sylphides” 
Tél. : 04 92 35 28 64 
elia.orengo@gmail.com 
roger.champenois@orange.fr 
château de montfroc 
Mariages, réceptions, location de salles, 
gîtes et table d’hôtes, spA  
chateau@montfroc.com 
Tél. : 07 83 13 95 69

Répertoire de la vallée 
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aDreSSeS UTiLeS

Secours
Tél. : 18 ou 112

Gendarmerie de Saint-Vincent
Tél. : 04 92 62 05 27

Hôpital de Sisteron
Tél. : 04 92 33 70 00 

agences postales communales
Noyers-sur-Jabron
du lundi au samedi de 09h30 à 12h00
Tél. : 04 92 34 33 28
Saint-Vincent-sur-Jabron
du lundi au samedi de 09h30 à 11h45
(fermée le mercredi et le dernier samedi du 
mois)
Tél. : 04 92 62 05 26

LeS omerGUeS
“point poste commerçant” 
Hôtel Restaurant l’Étape 
04.92.62.06.21

TraNSPorTS

aUTocarS PaYaN
Tél. : 04 92 61 12 26
Tous les samedis sauf jours fériés
séderon  7h50 // 13h00
Les Omergues 8h00 // 12h50
Montfroc 8h05 // 12h45
Curel  8h10 // 12h40
saint-Vincent 8h15 // 12h35
Noyers  8h25 // 12h25
Valbelle  8h35 // 12h15
Bevons  8h40 // 12h10
sisteron  8h50 // 12h00

aem TaXi - NicoLaS 
tous transports
Tél. : 06 28 18 07 49

TaXiS eN DrÔme SUD 
-  pour les personnes se rendant 

à Montfroc à partir de la gare 
routière ou sNCF de sisteron 

-  pour les personnes voulant rejoindre 
la gare routière ou sNCF de 
sisteron à partir de Montfroc,

il est possible de commander un 
taxi 24h à l’avance en téléphonant à 
l’office de tourisme du pays de Nyons  
Tél. : 04 75 26 10 35 pour 5 € la course.

mÉDicaL - ParamÉDicaL

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN

Ostéopathe, énergétique traditionnelle 
chinoise
christine moUToN
Tél. : 04 92 62 01 58

LeS omerGUeS

Infirmière diplômée
carole KaTSaoUNiS
Tél. : 06 60 37 20 17

Docteur pour le haut de la vallée :  
Montbrun les bains :
Docteur Daniel LaUreNT   
Tél. : 04 75 28 68 72 ou 06 58 23 72 40

marcHÉS PaYSaNS

moNTFroc

le jeudi soir de 17h à 20h 

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN

le vendredi matin à partir de 9h
d’avril à octobre
Renseignements Mairie :  
Tél. : 04.92.62.00.56

Nouveau : un rôtisseur de poulets 

Matthieu vous accueillera de 9h à 
13h sur le marché le vendredi avec sa 
remorque rôtisserie.
Vous aurez le choix entre plusieurs 
gammes de poulet  : le petit poulet 
d’environ 1,100 kg pour 2 à 4 per-
sonnes, le poulet fermier label rouge 
pour 4 à 6 personnes, et enfin la Rolls 
du poulet fermier, le poulet fermier 
du Jabron qui délectera jusqu’à 8 per-
sonnes, “22 v’la le poulet du Jabron !”
Et bien sûr vous aurez la possibilité 
d’accompagner le tout avec de 
délicieuses pommes de terres locales 
arrosées du jus de cuisson, vos papilles 
vous diront merci ! 

Venez nombreux soutenir l’initiative 
d’un amoureux du poulet cuit qui 
s’installe sur la terre de ses ancêtres 
pour une aventure qu’on lui et qu’on 
nous souhaite au long goût ! 

Matthieu Campagnac 
Tél. : 06 17 99 76 81

samedi 30 juin : 18h30 messe à Curel, présidée par Mgr. Jph Nault, 
évêque
Dimanche 1er juillet : 9h30 messe à Noyers-sur-Jabron
Dimanche 15 juillet : 9h30 messe à saint-Vincent-sur-Jabron
Dimanche 22 juillet :  16h messe à Bevons, concert et verre de 

l’amitié

Dimanche 5 août : 9h30 messe aux Omergues
Mercredi 15 août : 9h30 messe à saint-Vincent-sur-Jabron
samedi 18 août : 15h messe à Montfroc
Dimanche 19 août : 9h30 messe à Châteauneuf-Miravail
Dimanche 9 septembre : 9h30 messe au Vieux Noyers-sur-Jabron

Messes
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Programme du conservatoire des 
espaces Naturels
Vendredi 6 juillet à 18h30 - Conférence 
« L’Écologie des champignons » par patrick 
Collombon, mycologue
Du 9 au 22 juillet - Exposition sur les 
chauves-souris (salle du conseil)
Lundi 6 août à 18h30 - Conférence « Le 
monde des champignons myxomycètes » par 
patrick Collombon, mycologue
Vendredi 24 août à 20h30 - Inventaire et 
observation des papillons de nuit animé 
par stéphane Bence, entomologiste CEN 
pACA
Entrée libre et gratuite !  
Rendez-vous devant la mairie.
Renseignements et réservation :  
06 47 35 24 92   
sc-alpesdusud@cen-paca.org

Duo mellophone et piano
Bruno Frassanito et antoine rossfelder
Au programme : Mozart, Bach, Bellini, 
puccini 
Entrée 10€, gratuit pour les enfants
Dimanche 22 juillet à 18h : église saint 
Gervais et saint protais à Bevons 
Lundi 23 juillet à 21h  : église saint 
pons et saint sauveur à Valbelle 
mardi 24 juillet à 20h  : église 
sainte Euphémie au Vieux Noyers 
Jeudi 26 juillet à 21h  : église saint 
Vincent à saint-Vincent-sur-Jabron 
Vendredi 27 juillet à 21h : église saint 
Mary à Châteauneuf-Miravail 
Samedi 28 juillet à 21h  : église saint 
Martin à Curel 
Dimanche 29 juillet à 18h : église de 
Montfroc 
Lundi 30 juillet à 21h : église saint 
pierre aux Liens aux Omergues 

Samedi 30 juin
moNTFroc, château 
20h  : dîner sous les étoiles, en 
collaboration avec les animateurs de la 
Magie de l’univers, astronomie mobile 
pour l’observation du ciel nocturne 
avec dîner au jardin terrasse du château. 
Tarifs  : 30 € pour les non-adhérents et 
25 € pour les adhérents  ; 15 € pour les 
moins de 18 ans ; 10 € pour les enfants 
de moins de 12 ans (gratuit si les enfants 
accompagnent leurs parents). Contact  : 
06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32

Samedi 30 juin à 18h
LeS omerGUeS, au moulin de la 
Viorne
Conférence “Yoga des yeux, yoga de 
l’esprit” par philippe Hannetelle.  
Tarif : 5€. Contact : 04 92 62 01 65

Dimanche 1er et lundi 2 juillet
LeS omerGUeS, au moulin de la 
Viorne
Ateliers pour l’amélioration de la 
vue les 1er et 2 juillet avec philippe 
Hannetelle. Tarifs  : 300€ moins 
50€ si inscription avant le 1er juin.  
Contact : 04 92 62 01 65
Du vendredi 6 au lundi 9 juillet
cHÂTeaUNeUF-miraVaiL 
FÊTE VOTIVE AU HAMEAU DE LANGE 

Vendredi 6 
20h : ouverture des festivités 
20h30 : soupe au pistou « faite maison ». 
Retransmission match de foot. soirée DJ 
WHITE avec les danseuses du groupe 
« METIss’ CABARET »

samedi 7
14h30  : concours de pétanque en 
doublette
20h30 : paëlla géante (20€ sur réservation 
avant le 1er juillet, gratuit -10ans)
2 soirées : Bal Musette - année 80 ou DJ 
WHITE

Dimanche 8
14h30  : concours de pétanque en 
triplette
16h30 : loto à l’ombre
16h30 : animations cirque pour petits et 
grands
21h : spectacle « Debout là-dedans » avec 
la Compagnie Entrechocs

Lundi 9
9h30  : déjeuner offert aux joueurs de 
boules
10h : concours de longue provençale en 
triplette
12h : repas bouliste

Vendredi 13 juillet
NoYerS-SUr-JaBroN, caserne
BAL DEs pOMpIERs
Repas avec dessert à 18€.
soirée Feria 
Réservations repas : 06 59 75 92 82 

Samedi 14 juillet
LeS omerGUeS
BARBECUE pARTY
12h  : grillades à gogo avec animation 
musicale : stéphane Daniel
Réservations repas : 04 92 62 06 21

Samedi 14 juillet
SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN
sARDINADE - BAL
19h : Repas sardinade sur réservation 
21h30 : Bal ouvert à tous
Réservations repas au  
04 92 34 35 19 / 06 64 19 55 55 

Dimanche 15 juillet
NoYerS-SUr-JaBroN
VIDE-GRENIER
Inscription :  
04 92 62 00 04 - 06 99 22 15 86

Vendredi 20 juillet
moNTFroc, château 
20h  : dîner sous les étoiles, en 
collaboration avec les animateurs de la 
Magie de l’univers, astronomie mobile 
pour l’observation du ciel nocturne 
avec dîner au jardin terrasse du château. 
Tarifs  : 30 € pour les non-adhérents et 
25 € pour les adhérents  ; 15 € pour les 
moins de 18 ans ; 10 € pour les enfants 
de moins de 12 ans (gratuit si les enfants 
accompagnent leurs parents). Contact  : 
06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32

Samedi 21 juillet
NoYerS-SUr-JaBroN 
FÊTE VOTIVE
soirée avec DJ

Vendredi 27 juillet
moNTFroc, château 
20h  : concert de Cyril Benhamou, 
compositeur, multi-instrumentiste 
(piano, flûte traversière & basse 
électrique), le jeune musicien, issu du 
jazz et des musiques actuelles, est devenu 
un pilier de la scène marseillaise ces 
dernières années. Tarifs  : 15  € pour les 
non-adhérents et 10 € pour les adhérents ; 
8  € pour les 16-18 ans. Gratuit pour 
les enfants mineurs de 16 ans. Contact : 
06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32
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Jeudi 2 août
LeS omerGUeS, au moulin de la 
Viorne
Concert-Dégustation “Bouche à 
Oreille” à 20h30 : Quatuor Agapé 
pour l’année Debussy : Quatuor en sol 
op10 de Debussy - Quatuor américain 
de Dvorak, tous deux composés la 
même année en 1893. 
Dégustation de vins dans la philosophie 
des vins nature
Tarifs: 15€ - 10€ pour les adhérents - 
8€ pour les 16-18ans - Gratuit pour les 
enfants. Contact : 04 92 62 01 65

Jeudi 9 août
moNTFroc, château 
20h : spectacle de théâtre “promenade 
en terre de provence” avec Christophe 
Gorlier. Une promenade où les mots 
s’égrainent à l’image des veillées 
d’autrefois sur le sentier du rire, de 
l’émotion simple et de la chaleur toute 
provençale, avec ses auteurs d’exception 
comme Daudet, Mistral, Giono, 
pagnol... Tarifs  : 15  € pour les non-
adhérents et 10 € pour les adhérents ; 
8  € pour les 16-18 ans. Gratuit pour 
les enfants mineurs de 16 ans. Contact : 
06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32

Du vendredi 3 au dimanche 5 août
LeS omerGUeS 
FÊTE VOTIVE 
Vendredi 3 :
soirée Latino avec DJ Lorenzo

samedi 4 :
soirée électromergues avec DJ Ghost et 
Nerik
Dimanche 5 :
Animation musicale et grand feu artifice

Du vendredi 10 au mercredi 15 août
SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN
FÊTE VOTIVE
Vendredi 10 
Apéro - mixte

samedi 11 :
Boules pour enfants - Doublette -  
Bal costumé thème Années 80

Dimanche 12 :
Triplette - Concours de gâteaux – 
Karaoké

Lundi 13 :
Longue - soirée contrée et jeux de 
société

Mardi 14 :
Moune - Cabaret

Mercredi 15 :
Repas - bal
Réservations repas :  
04 92 34 35 19 / 06 64 19 55 55

mercredi 15 août 
LeS omerGUeS
sARDINADE GÉANTE 
12h : sardines à gogo avec animation 
musicale duo L&B
Réservations repas : 04 92 62 06 21

Vendredi 17 août
moNTFroc, château 
20h  : concert de musique folk par 
Marionèle un duo folk... mais pas que ! 
Marie pistono, auteure-compositrice, 
chant, accordéon, percussion et Lionel 
Blanchard, auteur-compositeur, chant, 
guitare, percussion. Tarifs  : 15 € pour 
les non-adhérents et 10 € pour les 
adhérents ; 8  € pour les 16-18 ans. 
Gratuit pour les enfants mineurs de 16 
ans. Contact : 06 73 01 10 86 - 06 79 
52 00 32

Du samedi 18 au lundi 20 août 
moNTFroc

FÊTE VOTIVE 
samedi 18 :
10h30  : bugade comme autrefois au 
lavoir des Asnières organisée par les 
mantenèire de la tradicioun suivi d’un 
apéritif à la mairie de Montfroc offert 
par le Comité des Fêtes. Repas tiré du 
sac.
15h  : messe de Gilbert Marysse avec 
chants et danses provençaux 

Dimanche 19 :
Grande paëlla au feu de bois avec le duo 
Melody sax et concours de boules

Lundi 20 :
Concours de longue et repas boulomane 
12€
Réservation repas 18€ : 06 22 06 34 05 / 
04  92  64  21  22 / 06  67  06  49  66  

Dimanche 19 août 
cHÂTeaUNeUF-miraVaiL
FÊTE sAINT ROCH 
9h30 : messe à l’église saint Mary de 
Châteauneuf-Miravail  
10h30  : concert avec le groupe 
« Mountain Gospel »
11h30  : apéritif “Les amis de 
Châteauneuf-Miravail” 
12h30 : repas pieds et paquets 
Réservation repas 20€ (avant le 15 août 
et gratuit -10ans)  : 06  81  26  86  38 - 
04 92 62 08 24 

Samedi 25 août
moNTFroc, château 

20h  ; ciné-concert, en collaboration 
avec le Ciné-Club amateur de provence 
et Robert Rossignol en improvisation 
au piano. 3 films : “Aventure chez les 
sioux” avec Buster Keaton  ; “Chez 
les pirates” avec Harold Lloyd  ; “Le 
pèlerin” avec Charlie Chaplin. Tarifs  : 
10 €  pour les non-adhérents  et 7 
€  pour les adhérents  ; 5 € pour les 
moins de 18 ans ; (gratuit si les enfants 
accompagnent leurs parents). Contact : 
06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32

Dimanche 26 août
moNTFroc, château 

20h  : rencontre débat « Ovni : et si 
c’était vrai  ? » Rencontre débat avec 
pascal Fechner, directeur du Mufon 
France  : sujet de science-fiction ou 
réelle présence parmi nous, les OVNI 
demeurent un objet d’étude et ou de 
curiosité pour nombre de chercheurs 
ou simples citoyens à travers le monde 
depuis plusieurs décennies sans parvenir 
à obtenir de réponses claires quant 
à leur existence même. Cependant 
une question cruciale persiste  : si les 
OVNI n’existent pas, pourquoi les 
gouvernements parmi les plus puissants 
au monde continueraient à financer 
des programmes de recherche dans ce 
domaine ? 
Entrée gratuite aux adhérents ; 5 € pour 
les non adhérents.
Contact :  
06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32

Manifestations estivales
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Samedi 15 septembre
moNTFroc, château 

20h. : Concert de Martine scozzesi avec samuel perronet au 
piano et Riton palanque à l’accordéon et aux percussions. 
15€ pour les non-adhérents - 10€ pour les adhérents - 8€ 
pour les 16-18 ans - Gratuit pour les moins de 16 ans 
Contact : 06 73 01 10 86 - 06 79 52 00 32

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
JoUrNÉeS eUroPÉeNNeS DU PaTrimoiNe

Les Omergues : ouverture de l’église de 10h à 18h samedi et 
dimanche. 
Montfroc : ouverture de l’église saint Clair de 10h à12h30 et 
de14h30 à17h samedi et dimanche
Châteauneuf-Miravail : ouverture de l’église saint Mary et du 
musée-école de 14h à 18h samedi & dimanche
saint-Vincent-sur-Jabron : causerie avec Miette Watt
Noyers-sur-Jabron : ouverture de l’église de 9h à 18h samedi 
et dimanche et de l’église Notre-Dame de Bethléem au Vieux 
Noyers dimanche de 14h à 18h.

Dimanche 16 Septembre 
moNTFroc 
VIDE-GRENIER LITTÉRAIRE 
de 10h30 à 11h30 : livres, revues, CD,DVD, photos, 
peintures
12h :  Apéritif - soupe au pistou - salade - fromage - dessert - 

vin - café  
(15€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
De 15h30 à 17h : reprise du vide-grenier. 
Association Les sentiers d’Ar’Lire  : 09.63.58.80.80 / 
06.65.58.48.74

Samedi 29 septembre
LeS omerGUeS, au moulin de la Viorne
Concert-Dégustation “Bouche à Oreille” à 20h. 
Khôl en concert  : chanson française piano-voix et 
accompagnée par la danseuse Morgan De Quelen. 
Dégustation de vins dans la philosophie des vins nature.  
Tarifs  : 15€ - 10€ pour les adhérents - 8€ 
pour les 16-18ans - Gratuit pour les enfants.  
Contact : 04 92 62 01 65

AccUeiL de LoiSiRS 
Vacances d’été 

Ouverture de l’accueil de loisirs salle Montebelle à Valbelle du lundi 9 juillet au vendredi 3 août de 7h30 à 18h30 :
4 semaines, 4 thèmes, des grands jeux, chasse aux trésors, sorties baignade, kermesse, et tout un tas d’activités ludiques, sportives 
et manuelles, ainsi que des sorties sur Arles*, Avignon*, Auzet*.
* Compter 10 € en plus du prix de la journée pour ces sorties.
séjour “trappeur” pour les 8 à 12 ans dans la Vallée de l’Ubaye du 25 au 27 juillet - 7 places en priorité aux enfants inscrits au centre
pour tout renseignement, et inscriptions (3 jours minimum)
Caroline au 06 48 33 74 63 le mercredi après-midi, le mardi et jeudi au 04 92 62 52 41

oYeZ oYeZ NUcÉToiSeS, NUcÉToiS eT ToUS LeS JABRoNNAiS
Des dons pour le « bistrot du dimanche » à Noyers sont les bienvenus : parasols, tables, chaises, fauteuils, vaisselle, friteuse, frigo, plancha… 
Contactez sylvie Humbert 06 84 38 70 75.
Vous pouvez venir sur place dimanche matin pour la rencontrer autour d’un petit café, acheter votre baguette du dimanche et votre journal 
local.
Des projets, des idées : un petit marché sur la place, des grillades, de bons petits plats à partager entre amis. Deux évènements ont déjà eu lieu 
avec beaucoup de succès.

AViS À LA PoPULATioN
La Vallée sans portes vient de déménager des locaux qu’elle occupait dans la mairie de Noyers. Elle a trouvé une nouvelle façon d’entreposer 
son matériel. Elle reste donc très présente sur la vallée.
Joël continue d’assurer la Régie du matériel (barnums, sono et autres) au 06 61 33 03 80.
Aurélie, Benjamin, Emmanuelle, Catherine, ainsi que Baptiste, sont aussi là pour faire vivre cette association, qui se veut ouverte à tous et 
“sans portes” (avec la faute d’orthographe volontaire). Elle a l’intention pour des années encore de proposer des festivités, des activités sur la 
vallée, de soutenir l’équipe de rédaction du VIVRE AU JABRON et de se mobiliser pour en assurer sa pérennité.
Vous avez des idées, envie de nous rejoindre ? Faites-nous le savoir au 06.17.67.44.88.

Tout l’été au moulin de la Viorne aux omergues, exposition “sur la Trace de mes gravures” de Lucie Binisti. sur rendez-vous 
auprès de Yaëlle : 04 92 62 01 65



Mairies de la vallée du Jabron12

NoYerS-SUr-JaBroN

mariage :  Marine Gonzalez et stéphane 
Bruisson le 19 mai 2018

Décès :  Aimé Cayen le 23 avril 2018 
Marthe Bouchet née Bonnet le 21 
mai 2018

réalisations de la commune : Mises aux 
normes accessibilité pMR mairie

Déplacement de l’agence postale dans les 
locaux de la mairie.

BeVoNS

-Travaux communaux : 

Devant la salle de “Cœur de Village” : gou-
dronnage du parking par l’entreprise Eiffage 
et travaux d’aménagement paysager par Yan-
neck Rousselet

Entretien des chemins communaux (bou-
chage des trous) par les élus et quelques re-
traités du village

VaLBeLLe

Décès :

Mme pEIRETTI Jeannine le 12 mars 
M. pINTO-BARROs José le 13 avril 
Mme spITZER Virginie le 30 avril

moNTFroc

Naissance :  Karmelo CHAUMONT né le 6 
avril à Gap

petit marché à partir du jeudi 28 juin et 
jusqu’au jeudi 6 septembre
Tous les jeudis - de 16 h à 20 h sur la place 
du village ( buvette - pizzaiolette - pâtissier- 
produits locaux.)

cUreL

mariage :  Isabelle Ruby et Henri Cotton le 
19 mai 

installation de nouveaux agriculteurs 
à Danse l’Ombre  : sophie et pedro   
06 80 34 41 63

Maraîchage bio diversifié, en tunnels et plein 
champs.

SaiNT-ViNceNT-SUr-JaBroN

mariage : 
Catherine Hélène Baptistine AILHAUD 
et Jean-Louis Marcel Elie DÈCOME  
le 16 mars 2018
Régine MAURETTE et Jacques Auguste 
Jules DELpLANQUE le 28 avril 2018
PacS :  Céline Marie-Laure CARBEs et  

Colin sTEVANOVITCH  
le 19 février 2018

réalisations de la commune :
Le conseil municipal a voté l’arrêt du pLU.
Livraison de l’épareuse et de matériels pour 
équiper le tracteur communal au mois de 
Mai.
Fin des travaux du Bourg Reynaud et  
inauguration de la calade avec les enfants de 
l’école.
Réfection des chemins communaux.
Jeudi 10 Mai 2018, la commune a accueilli le 
jumelage de sisteron – Herbolzeim pour un 
pique-nique et une visite du vieux village. Le 
temps nous a favorisés et nos visiteurs étaient 
contents. Un petit peu d’Europe était chez 
nous

mairie de BeVoNS 
Ouverture :  

Lundi 9h à 12h 
Jeudi 13h30 à 17h30 

permanence du Maire : 
Jeudi 13h30 à 17h30

mairie.bevons@wanadoo.fr 
04 92 62 80 16

mairie de VaLBeLLe
Ouverture :  

Lundi 13h30 à 17h00
Mercredi 8h00 à 12h00 
Vendredi 13h00 à 17h00
permanence du Maire :

Mercredi matin
mairiedevalbelle@wanadoo.fr

04 92 62 86 59

mairie de SaiNT-ViNceNT-SUr-
JaBroN

Ouverture : 
Lundi 8h-12h & 14h-17h 
Mardi 8h-12h & 14h-17h 

Jeudi 8h-12h
mairie.stvincentsurjabron@wanadoo.fr 

04 92 62 00 56

mairie de cHÂTeaUNeUF-
miraVaiL 
Ouverture :

Mardi 14h-17h
permanence du Maire :

Aux heures d’ouverture, sur rendez-vous
mairie-ch-miravail@wanadoo.fr

04 92 62 00 44

mairie de cUreL
Horaires permanence mairie :  

Mercredi de 9h à 12h  
et vendredi de 14 h à 16 h 

mairie.curel@orange.fr
www.curel.fr

04 92 62 09 40

mairie de moNTFroc
Ouverture : 

Mardi 9h-12h
permanence du Maire : 

Mardi matin
mairiemontfroc@orange.fr

04 92 62 03 95

mairie des omerGUeS
Ouverture : 

Mardi et vendredi 9h-12h
permanence du Maire :

Mardi et vendredi matin
mairielesomergues@orange.fr 

04 92 62 02 77

mairie de NoYerS-SUr-JaBroN

Horaires permanence mairie : du lundi 
au vendredi de 9h à midi 
mairie.noyers@orange.fr  

04 92 62 03 08 

communauté de communes Jabron-
Lure-Vançon-Durance 

Le Village - 04290 salignac 
Du Lundi au Vendredi :  

de 08h00 à 12h00 de 14h00 à 18h00 
ccjlvd@orange.fr  

www.jabrondelure.fr 
04 92 34 46 75

DÉcHeTTerieS 

Habitants de Valbelle, Bevons, Noyers-
sur-Jabron, saint-Vincent-sur-Jabron 
et Châteauneuf-Miravail, accès à la 
déchetterie de Château-Arnoux  : 
ouverture du lundi au samedi de 8h à 
17h sauf jours fériés.

Habitants de Curel, Montfroc et les 
Omergues, accès à la déchetterie de 
séderon : 
ouverture les lundis, mercredis et samedis 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.


