
Sortie printanière pour ce second numéro, signe 
d’optimisme et de bonnes nouvelles ! 

Après un début de mandat marqué par la crise Covid et 
son cortège de mesures de confinement et restrictions 
diverses, voici enfin un retour à la normale, progressif 
certes, mais souhaité par tous. Plusieurs familles de notre 
village ont été touchées par le virus, heureusement sans 
excessive gravité. Tous nos vœux accompagnent leur 
retour à la vie normale. 

Les différentes commissions se sont réunies et prennent 
leur rythme ; les premières initiatives créatives voient le 
jour ! 

L’achèvement des travaux de la Méouge n’a pas grevé 
trop lourdement notre budget, les banques ayant accepté 
une renégociation de nos emprunts les plus importants. 

En attendant de vous retrouver lors d’une prochaine 
réunion publique, nous vous rappelons que le site internet 
de la commune est à votre disposition :  

 barret-sur-méouge.fr  

Y sont régulièrement rapportées toutes les informations 
concernant la vie de la commune. 

L’équipe municipale vous souhaite, à toutes et  à tous, un 
très bel été avec un retour à la « vie normale » joyeux, 
festif et convivial ! 

Très chaleureusement vôtre                             A. Armand 

L’ÉDITO 

OCTOBRE 2020 

Dans ce numéro : 
 

 Suite et fin des travaux Méouge 
 Raccordement à la fibre 
 Côté budget communal 
 Vers une gestion communale participative : compte 

rendu des 4 commissions 
 Une année scolaire particulière 
 Infos, services et autres nouvelles 

 

         Ah ! La claire fonta ine…  
 

Au fil du temps, qu’elle avait donc grise mine notre 
fontaine communale : margelle ébréchée, intérieur 
calamiteux d’où l’eau s’enfuyait, verdures 
stagnantes bouchant régulièrement le trop plein 
d’évacuation…  
Bref, ce qui devait évoquer un rafraîchissant 
murmure lors des canicules estivales tendait à 
devenir une dangereuse pataugeoire où boue et 
verglas se disputaient pour faire glisser qui s’en 
approchait.  
Christophe, employé intercommunal, est entré en 
action : étanchéité du bassin et clarté de celui-ci 
restituée par de généreuses couches de peinture, 
restauration de la margelle, réparation des 
blessures du pilier central… 
Voici donc le modeste patrimoine de notre village 
prêt à reprendre du service pour enjoliver quelque 
peu notre placette en attendant d’autres 
embellissements. 
Finis les abords façon marigot où ne manquaient 
que quelques grenouilles.. ! 
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La dernière crue avait arraché le boudin 
lesté et provoqué l’érosion de la berge, 
emportant une partie de la chaussée. 
La protection de berge a été reprise sur 
50m le long du chemin communal avec 
apport de déblais issus du lit de la 
Méouge, renforcée par des pieux et 
complétée par la plantation de végétaux. 

SUITE ET FIN DES TRAVAUX MÉOUGE. . . 
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Chemin communal du bord de  
Méouge sécurisé  

Démolition et évacuation de  
l’aqueduc des Bussets  

 

L’aqueduc des Bussets, construit en 
1927, afin d'approvisionner en eau 
potable le village de Barret et le hameau 
des Bussets, faisait partie du paysage 
depuis  près d'un siècle. 
Depuis 1968, un captage réalisé sur la 
source de Font Pensine, située sur la 
montagne de Chanteduc, alimente le 
village jusqu'aux habitations des 
Bussets.  
Au fil du temps et des crues régulières il 
s'est considérablement dégradé au point 
de s'effondrer en partie lors des 
dernières crues de l'automne 2019. Ses 
piles se trouvant très endommagées, il 
est apparu indispensable de procéder à 

sa démolition et à son évacuation afin 
d'éviter tout risque d'accident et 
d'embâcles végétaux lors des prochaines 
crues. 
Dans l'intérêt des riverains et de la 
commune, une canalisation a pu être 
aménagée et enfouie sous la rivière afin 
de préserver l'acheminement de cette 
source qui peut s'avérer fort utile dans 
l'avenir. Cette partie de travaux a été 
entièrement financée par les 4 habitations 
des Bussets. 
D'autre part, en vue de protéger à plus 
long terme les terres agricoles 
avoisinantes ainsi que les conduites 
d 'assa in issement ,  des t ravaux 

d'essartement et de scarification ont été 
réalisés sur plusieurs secteurs entre 
Salérans et St pierre Avez. 

Jeudi 6 mai, à Barret sur Méouge, a été 
installé en présence des représentants 
des communes concernées et des 
conseillers départementaux Anne 
Truphème et Florent Armand, un NRO 
(Nœud de raccordement optique).   

Raccordement à la « fibre »  
prévu début 2022 

Ce nouvel NRO qui concentre l’essentiel 
des fibres optiques, va pouvoir desservir 
les lignes des abonnés dans un rayon de 
23 km et concerne 487 logements et 
locaux de St Pierre Avez, Barret, 
Salérans et Eourres. Il sera raccordé aux 
deux armoires de rue, situées sur le côté 
de l’école de Barret en début de l’année 
prochaine. 

Le vote du budget a eu lieu le 8 Avril 2021. Afin d’assainir les 
finances de la commune, quelques décisions et aménagements 
se sont imposés. Suite à l’analyse financière de la trésorerie de 
Laragne, nous avons décidé de fusionner  le budget communal 
et celui de l’eau. 
Nos efforts pour redresser les finances de la commune 
concernent plusieurs domaines. 
 

Afin de réduire nos dépenses : 
 La renégociation de prêts bancaires afin d’alléger les 

annuités 
 Une baisse provisoire des subventions aux associations. 
La réduction des interventions des agents inter-communaux 
de deux agents à un agent hebdomadaire pour l’entretien du 
village  

Une situation budgétaire sortie  
de la zone d’alerte 

 La réduction de la durée de l’éclairage public. 
 
En parallèle pour l’augmentation de nos recettes : 
 

 Création d’une taxe d’aménagement pour compenser 
les frais de raccordement imputés aux communes lors 
des   demandes de permis de construire. 

 Hausse de 7% de l’impôt foncier bâti et non bâti afin 
de pallier au défaut d’augmentation de l’an passé. 

 Vente de la seconde parcelle communale du Grand 
Mas. 

 

Ouverture d’un dossier en collaboration avec l’ONF  pour 
la coupe de bois communaux. 
L’ensemble de ces mesures a permis de sortir notre 
commune du réseau d’alerte concernant nos finances et à 
la préfecture de mesurer les efforts consentis par tous pour 
un retour à une situation budgétaire acceptable. 



POUR UNE GESTION COMMUNALE PARTICIPATIVE ET OUVERTE À TOUS   

Nous tenons à remercier les enseignants, Brice et Dario, ainsi que Michèle et 
Charline pour cette année très mouvementée. Ils ont su faire face et être très 
réactifs à chaque changement des mesures sanitaires concernant la pratique du 
sport, l’accueil des intervenants extérieurs et les animations organisées au sein de 
l’école. Malgré ces mesures sanitaires très contraignantes, plusieurs projets ont pu 
aboutir : préparation d’un spectacle autour du répertoire de Brassens, réalisation 
d’un film en « stop motion » qui sera présenté lors de la fête de fin d’année, initiation 
à la pétanque, randonnées autour 
du village, sortie sportive à St 
Genis…. 
La situation sanitaire 
s’améliorant, les cours de 
natation à la piscine de Séderon 
devraient reprendre courant juin.  
Nous avons beaucoup apprécié 
le dynamisme et l’adaptabilité de 
ces deux enseignants et nous 
espérons beaucoup les retrouver 
à la rentrée prochaine.  

 

Depuis l’automne dernier, plusieurs 
actions orientées vers le lien social  et 
la revitalisation de notre quotidien ont 
été mises en place : décorations de 
Noël et distribution de «paniers garnis» 
aux aînés du village, sondage auprès 
des habitants, « après-midi 
jardinage » et démarrage d’un atelier 
« fabrication de figurines » en bois 
peintes, à la manière de l’artiste 

Partager davantage de moments 
créatifs et conviviaux. 

Séverine Baudry, destinées à illustrer 
activités et services dans le village. 
Merci à Ecoloc pour la mise à 
disposition de son atelier bois.  
Ces quelques initiatives ont mis en 
évidence nos envies et besoins  de 
partager davantage de moments 
créatifs et conviviaux.  
A partir du mois de novembre prochain, 
des séances de « vannerie à l’école » 
en partenariat avec le Parc des 
Baronnies et l’Oseraie du Possible, 
seront également proposées aux 
habitants. Les réalisations seront destinées 
à la décoration de l’espace public. 
D’autres projets sont en attente et 
nous sommes très heureux que 
certains jeunes du village, ainsi que 
quelques habitants soient déjà 
mobilisés sur les actions en cours 
des 4 commissions. 

Depuis l’été 2020, outre les grands 
travaux concernant la « discipline » de 
la Méouge, la réfection de notre 
fontaine a enfin été réalisée. D’autres 
travaux devaient être effectués à ce 
jour, mais c’était sans compter sur les 
fantaisies climatiques de ces derniers 
mois ; c’est le cas des montées de 
l’Ubac et de celle de Saint Laurent. Ces 
voies communales très dégradées vont 
être restaurées dans les jours à venir.  
Concernant Barret le Haut, la réduction 

Restauration des chemins et  
autres projets à l’étude 

Et la Culture dans tout ça ! 

Depuis cet hiver, la médiathèque propose un 
espace expositions ouvert aux artistes locaux : 
photographes, peintres, illustrateurs, etc. Les 
personnes intéressées pour exposer peuvent 
s’adresser directement à la médiathèque. 
Malgré le confinement, certaines activités ont 
pu être maintenues, atelier de linogravure et 
cours d’informatique.  
D’autres activités suspendues depuis le 
confinement devraient revoir le jour très bientôt : 
 les projections autour du concept un livre – 

un film  
 les rencontres « Blabla livres » 
 un atelier de calligraphie occidentale  
Autres projets en gestation : 
 Relance des cours de théâtre  
 Réalisation d’un Sentier poétique dans 

l’esprit Land-art (courts poèmes, haïku,…)  
 Collecte auprès des anciens afin de mettre 

en œuvre films et reportages sur le thème «  
A la rencontre du passé » 

 Implantation de panneaux d’information sur 
les secteurs du Serre et des Granges,  

…et la médiathèque recherche toujours des 
bénévoles pour diverses actions dont les 
cours d’initiation informatique et les 
permanences ; on vous encourage à prendre 
contact avec elle. 

ou le remplacement du bassin d’eau 
potable, surdimensionné par rapport à 
la consommation, est également à 
l’étude. De même une réflexion sur une 
solution à apporter à l’évacuation des 
eaux d’assainissement de ce hameau 
est en cours.  
A plus longue échéance, avec l’aide du 
Département, le chemin de Peysson qui 
rejoint le hameau de Pomet, devrait être 
restauré et ainsi devenir un possible 
itinéraire bis en cas de travaux dans les 
gorges. A l’étude également, un 
système de ralentisseurs provisoires 
afin de protéger les abords de l’école 

ainsi que le centre du village.  

Pour améliorer la qualité des eaux de la 
Méouge, nous avons étudié le fonctionnement 
de la STEP pour identifier d’éventuels 
problèmes techniques ainsi que les travaux à 
prévoir. A savoir :  
 ajout d’un compteur  
 d’un déversoir d’orage 
 curage d’un fossé  
 réparation de la clôture.  
La contractualisation pour un ramassage 
régulier des boues par une entreprise est à 
l’étude. 
Suite à la situation sanitaire, la préfecture a 
demandé aux communes un traitement 
préventif de l’eau potable à la javel. 
L’installation d’une lampe UV sur le captage 
pourrait être une alternative sachant que cet 
équipement est assez onéreux. Le 
département nous a proposé un 
accompagnement pour étudier cette piste qui 
permettrait de conserver la qualité d’une eau 
de source. 
La sécurisation du captage par un grillage est 
prévue et sera l'occasion d'une journée de 
travail collectif proposée à tous.        Suite p. 4 

Côté « Environnement »... 

Une année scolaire très particulière 



Le 1er  mai ,  A lex is  s ’es t  envolé comme le  gypaète,  i l  a  re jo in t  la  
nature,  son re fuge. . .  
Nous avons appris ces derniers jours la 
disparition brutale d'Alexis Nouailhat, 
grand voyageur aquarelliste, illustrateur 
passionné de nature et militant historique 
au sein du mouvement France Nature 
Environnement. Ses aquarelles de terrain 
et ses espiègles portraits d'espèces 
sauvages témoignent de son amour 
immodéré pour la nature. 

(Carnets de voyages disponibles à l’épicerie) 

INFOS . . .  SERVICES… ET AUTRES NOUVELLES 

  
Permanences Permanences   

Assistante Sociale Assistante Sociale   
 

Madame Redinier, assistante sociale 

reçoit sur rendez-vous,  

un lundi sur deux à la mairie.  

Pour prendre rendez-vous : 

Maison des Solidarités    

04 92 65 06 23 

 

France ServiceFrance Service  
 

Une permanence pour vous 

accompagner dans vos démarches 

administratives. 

Uniquement sur rendez-vous au : 

04 92 65 08 25 

serres@france-services.gouv.fr 

 

 

 

Déchetterie relais Déchetterie relais   
Barret sur MéougeBarret sur Méouge  

 

Horaires d’ouverture : 

Jeudi et samedi matin de 8 h à 12 h 
 

La Poste La Poste   
 

Horaires d’ouverture : 

mardi, jeudi, vendredi : 9 h 15 – 12 h 

mercredi : 9 h 15 – 12 h  

& 14 h – 16 h 15 

1er samedi du mois : 9 h – 11 h 30  
 

L’Epicerie La BaratteL’Epicerie La Baratte  
 

Produits locaux, bio… mais pas que ! 

Artisanat local, gratuiterie 

Horaires d’ouverture : 

Lundi & vendredi : 16h – 19h 

Mercredi & Samedi : 9h – 12h30 
 

Permanence MairiePermanence Mairie  
 

Horaires d’ouverture : 

    Mardi 14 - 16 h 

    Mercredi 14 h 30 - 15 h 30 

    Jeudi  10 h – 11 h 30 et 14 – 16 h 
 

Monsieur le Maire, Philippe PEYRE,  

reçoit sur rendez-vous  

Tel : 04 92 65 10 93 

    Le lundi de 16 à 18 h 

    Le vendredi de 15 à 18 h  
 

mairie.barretsurmeouge@wanadoo.fr 
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Disparition d’Alexis Nouailhat, grand voyageur aquaréliste 

Rencontre des Maires : Pour une dynamique commune de la vallée 

 

Face à l’évolution de la crise sanitaire et à la situation sensible de plusieurs 
départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, un « Vaccinobus » a été mis en place 
dans chaque département de la Région PACA afin de faciliter l’accès à la vaccination 
aux personnes éloignées des centres de 
vaccination. 
Ce dispositif, initié par la Région et  conçu 
en concertation avec l’Agence régionale 
de santé, a permis à 20 personnes 
prioritaires de recevoir les deux injections 
du vaccin Pfiser sans avoir à se déplacer 
et dans des conditions d’accueil 
sécurisées et confortables. 

Infos Covid : Un « Vaccinobus » dans la vallée 

Le 18 janvier 2021, l'EVSC (Espace de 
Vie Social et Culturel) a organisé à la 
salle communale de Ballons une 
rencontre des Maires de la vallée. Onze 
mairies, six associations et les 
bibliothèques se sont retrouvées pour 
mieux comprendre les dynamiques 
associatives, réfléchir aux besoins du 
territoire et permettre une coopération 
entre les acteurs de l'EVSC et les élus. 
Les priorités qui ont émergé lors de cette 

Suite de la p. 3 :           Autres projets en cours :  
 la réhabilitation d’un chemin familial autour du village   
 le soutien à une demande de composteurs collectifs par des habitants des HLM  
 la recherche de solutions pour vendre les coupes de bois communaux de l’Ubac  
 la recherche d’un lieu pour la création d’une plateforme de nourrissage des 

vautours. 

rencontre se situent autour de la petite 
enfance, de la mobilité, du logement et 
des projets pour les adolescents.  
Un projet de Maison d'Assistantes 
Maternelles ou de Relais d'Assistantes 
Maternelles est en train d'émerger. 
Nous sommes donc à la recherche de 
personnes désireuses d'exercer le métier 
d'assistant(e) maternel(le) et de 
s'impliquer dans ce projet. 
C o n t a c t e z  l ' E V S C       
meouge05@mailo.com 
Depuis, deux autres rencontres ont eu 
lieu au cours desquelles les Maires de 
ces 11 communes se sont engagés pour 
le développement et l’avenir de la vallée 
à poursuivre ce travail de concertation et 
de mutualisation des projets. 

Les Cours d’informatique Les Cours d’informatique   
 

à la médiathèque sont suspendus.  

Recherchons bénévole pour  

cours d’initiation 2 h/semaine 

S’adresser à la mairie 

Tel : 04 92 65 10 93 

mailto:mailto:mairie.barretsurmeouge@wanadoo.fr

