
S’il est des pays sans arbres, ici il y a la forêt. Ici, l’été se déroule, se visite, savoureusement, dans la longue 
coulée de la Vallée et de ses émerveillements. De ricochet en ricochet, du plus simple au plus profond, 
de la surface des jours à l’émergence de la mémoire des lieux, l’été jette à nouveau sa pluie d’or et de 

lumière à travers la forêt, les villages, jusqu’à la rivière. D’histoire en histoire, d’année en année, le lien est 
profond. La forêt, c’est profond. Bien sûr, très peu on le sait, parfois un arbre est assassiné. En dehors même 
des raisons tacites, officielles, évidentes, raisonnées. Cette fois, c’était un châtaigner, familial, séculaire, mais 
d’une parcelle privée. Arraché à sa tribu. Le choc. Coupé, tronçonné, débité, emporté. Peut-être pour en 
faire des meubles. Mystère. Peut-être du bois dont on fait le feu, ou les flûtes. De l’argent. Cela peut paraître 
minuscule, cette affaire d’arbre en-volé... Il se passe des choses bien plus graves de par le monde - trafics 
et spoliations en tous genres - dont la teinte émotive des mots ne saurait vraiment témoigner. Pourtant, un bel 
arbre majuscule a été abattu, abattu et dérobé. Totem ancestral, où des vies se sont sculptées, où, entre les feuillages, 
apparaissaient des noms, des visages. C’est en ce point exact de la rêverie qu’une tronçonneuse intrusive et voleuse a tranché. 
L’ami n’étendra plus ses branches protectrices et généreuses à l’orée des saisons, des sentiers de Foncourelle, au fond du Jabron. 
Peu importe. C’est juste que le rapt singulier d’un châtaigner se cogne, par ricochet, à une question essentielle - habitants ou 
passants, particuliers ou gens de métier - sur ce que l’on doit de bienveillance aux plantes, aux arbres, à la forêt. On a tous besoin 
d’arbres remarquables. On a tous besoin de les laisser vieillir en paix parmi les humains. Heureusement, il y a dans la Vallée des 
associations, des familles, des communautés, qui travaillent au respect et à l’équilibre de la nature, au patrimoine forestier et 
paysager, qui tiennent à les préserver et faire circuler les savoirs sur ce domaine enchanté. C’est ainsi que peut se faire la passation, 
de génération en génération.
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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 Valbelle 
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
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) 06 59 28 83 88
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Ding Ding Don : Restauration des cloches et du clocher de  l’église paroissiale “Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception” de Noyers2

Un peU d’hiStoire
Cette église, bénie au mois d’août 1860 par l’Abbé Caire, prit 
le nom de Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, nom qui 
correspondait aux doctrines et aux sentiments du moment. 
Vaste édifice composé de plusieurs chapelles, sa nef unique est 
divisée en trois travées et son clocher porte à son extrémité le 
diamant de la reine Jeanne, don de M. Eysseric, président du 
tribunal de sisteron.
sa réalisation allait bouleverser l’ensemble de la paroisse. En 
effet, peu après, ce furent le presbytère, le prétoire du juge de 
paix, l’école qui furent construits. peu à peu, le village du bas, 
comme on l’appelait alors, s’agrandissait et la construction de 
la mairie en 1913 ne fit qu’accentuer son développement.
Désormais, “Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception” devait 
rythmer la vie de la paroisse. Elle méritait soin et attention et, 
au cours des 150 ans qui viennent de s’écouler, elle a toujours 
bénéficié de nombreux travaux d’entretien.

Le proJet
travaux à faire :
• restauration du clocher qui s’effrite
•  remplacement de la cloche N°2 par une cloche neuve donnant 

la note do 4 qui serait ainsi bien accordée musicalement à la 
cloche N°1

•  coulée d’une cloche supplémentaire qui donnerait la note 
mi bémol 4, accordée aux deux premières, afin d’obtenir une 
sonnerie harmonieuse et de conserver la petite cloche pour 
des usages exceptionnels

Tous ces travaux de restauration, d’un montant de 
48 741, 60 € représentent un coût important pour le budget 
de notre commune et nous amène à vous solliciter pour une 
participation collective.
À quoi serviront les fonds collectés ?

Les fonds collectés nous aideront à entreprendre les travaux de 
refonte des cloches et la restauration du clocher.
La coulée des cloches se fera en présence des habitants de 
Noyers et des donateurs qui souhaitent être présents, après 
une cérémonie en l’église du Vieux-Noyers (Notre-Dame-de-
Bethléem).

Photo : Françoise Riffet
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“U n monument restauré traduit les connaissances, 
les ambitions, les goûts, non seulement du maître 
d’œuvre, mais aussi du maître d’ouvrage : c’est 

le vrai révélateur de l’appréhension des édifices par une 
génération donnée qui leur permet de reconnaître pour sien 
un édifice centenaire.”

François Bercé



Ding Ding Don : Restauration des cloches et du clocher de  l’église paroissiale “Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception” de Noyers3
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aSSociation poUr La protection dU 
patrimoine de noyerS-SUr-Jabron
L’association du patrimoine s’est engagée toutes ces 
dernières années dans une politique d’investissement et de 
revitalisation, avec pour objectif la mise en valeur de son 
patrimoine culturel et historique.
Elle a pour but :
- d’œuvrer pour la mise en valeur du patrimoine communal
-  de restaurer et entretenir tout le patrimoine culturel de la 

commune.
ses ressources se composent uniquement des montants des 
cotisations, des subventions ou dons divers.
Notre association soutenue par la commune de Noyers-
sur-Jabron a déjà financé en grande partie des travaux de 
rénovation de différents édifices liés à notre patrimoine 
architectural.
Actuellement, nous nous trouvons à cours de liquidités et 
recherchons une aide financière pour mener à bien notre 
projet, la réfection du clocher de l’église du village et la remise 
en état des cloches.

rétro pLanning :
29 janvier : lancement de la collecte
31 août : étape 1 :
 - démontage des cloches 
 - fonte en place publique 
 - remoulage
1er septembre : étape 2 :
 - messe au vieux village 
 - bénédiction des cloches 
 - repose sur le clocher
Tous les habitants pourront assister à cet événement unique 
et tous les donateurs seront remerciés en place publique.
Durant ces deux journées (31 août et 1er septembre), le 
diamant de la reine Jeanne sera exposé à la salle polyvalente 
des Bérauds avant le remontage au sommet du clocher.
Nous comptons sur vous !
Un immense merci d’avance pour votre soutien et votre 
générosité.

poUr VoS donationS
@credoFunding plateforme de projet participatif
Le projet de Noyers à l’adresse suivante sur internet :
https://www.credofunding.fr/fr/dingdingdon-noyers
paiement par chèque à déposer en mairie à l’ordre de :
Association pour la protection du patrimoine de Noyers-sur-
Jabron
paiement par paypal

https://www.paypal.com/fr
Compte paypal à créditer :
noyers.patrimoine@gmail.com
association pour la protection du patrimoine de 
noyers-sur-Jabron
présidente : Annick Latil - 06 76 81 10 16
secrétaire : Maryse Latil - 06 50 19 89 09
Trésorier : Claude Guérini - 06 03 09 68 17
noyers.patrimoine@gmail.com
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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 d’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
Aménagement terrain, enrochement 
Vrd Simon LacareLLe  
Tél. : 06 61 32 29 13

Paysagiste élagage 
« ben espaces verts » benoît bogUet 
Tél. : 06 52 61 08 40

Saint-Vincent-SUr-Jabron
Artisan menuisier charpentier 
philippe bUttet  
Tél. : 06 64 19 55 55

LeS omergUeS
La métallerie du Jabron, succède à la 
scierie Blanc, aux Omergues. yann 
bartheLemy, enfant de la vallée, vient 
s’installer en tant que ferronnier d’art. 
Après avoir fait ses armes et apprentissages 
à l’étranger pendant plusieurs années, il 
peut fabriquer sur commande  :portail, 
pergola, rampes d’escalier, et tous types de 
travaux métalliques.
Tél : 06 58 44 82 24  
Mail : m.dujabron@outlook.com
Une autre bonne nouvelle est en 
préparation, avec un deuxième jeune, 
marcel deLapierre, de la vallée 
qui partagera les locaux pour installer 
une malterie traitant l’orge bio et locale 
pour les brasseurs de la région.Affaire à 
suivre. Le début de production de malt 
est prévu pour cet automne, contact : 06 
60 63 27 46
Entreprise de maçonnerie
max FoLcher  
Tél. : 04 92 62 04 28
Plombier - chauffagiste
SarL Jabron énergieS
bruce KatSaoUniS
Tél. : 04 92 62 06 38

montFroc  

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

Apiculteur, charpentier  
Kérouan LeroUX  
Tél. : 06 30 68 87 31
travaux de mini-pelle, murs de pierres sèches 
olivier thomaS  
Tél. : 07 69 25 09 55

VaLbeLLe
cric, garage solidaire (centre de 
réparation interactif et convivial)
Tél. : 06 62 87 96 61 
https ://lecricgaragesolidaire.wordpress.
com/
Le CRIC, GARAGE sOLIDAIRE, 
garde son siège social à Valbelle, mais 
ouvre un local plus grand et plus 
pratique dans la zone artisanale de 
sisteron. Nous pourrons avoir 2 ponts, 
ce qui facilitera les réparations. Nous 
aurons également un lieu pour recevoir 
les adhérents au chaud pendant l’hiver ! 
si tout va bien, le déménagement se fera 
en juillet prochain. En attendant, vous 
pouvez toujours venir à Valbelle si votre 
titine est malade, le mécano Thierry vous 
la remettra sur... roues !
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 

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 de 6h30 à 13h  
et de 16h à 19h30
fermé mardi, mercredi après-midi et 
dimanche - Tél. : 04 92 63 23 81

pizzaiolette
pizzaiolette de18h à 22h.  
Jeudi soir à Montfroc  
Vendredi soir à saint-Vincent 
samedi soir  aux Omergues 
Vous pouvez réserver la veille pour le 
lendemain avant 16h ou bien le jour 
même uniquement par téléphone. 
Tél. de Flore : 06 61 42 94 82

Camion pizza chez nico et alex  
Tél. : 06 40 29 70 95 
à Bevons : jeudi, vendredi et dimanche. 
à Valbelle : mercredi et samedi 
le vendredi : boucherie hypoLite  
Tél. : 06 27 99 03 97
Le vendredi :  épicerie ambulante  

« Le jardin de madelie » 
Tél. : 06 24 78 19 62
Le samedi :  Fruits et légumes 

albert Farnarier
entrepreneUrS et artiSanS

commerceS commerceS ambULantS 
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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 6 
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 d’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 utilitaire, 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 

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

L’association «  Les couleurs du 
Jabron  » vous propose à partir de 
l’automne 2019 des cours de dessin, 
peinture, aquarelle à la salle des 
associations de Noyers-sur-Jabron. 
Renseignements : Nadine 06 22 57 63 30 
ou Joëlle 06 76 05 77 06

montFroc
Formation en raiki bio énergie 
dominique daVeSne 
Tél. : 06 09 51 37 96

Stage de Kundalini yoga-rando en 
résidence : 
voyage au cœur des 5 éléments 
Du vendredi 09-08-2019 au jeudi 
15-08-2019  : pension complète 
- hébergement - enseignements 
compris. Informations et réservation 
obligatoire depuis le site internet 
http://www.lavoiedunaad.com/  (onglet 
“Agenda” clic sur  l’événement) 
Contact direct : 06 63 23 17 23

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

beVonS

association ekilibre
stages d’Éveil à la nature pour les 
enfants et journées itinérantes “VIs TA 
NATURE”
Liens de nos activités :  
http://jardin-ekilibre.blogspot.com/
https://www.facebook.com/
natureartculturebevons/
https://vistanature.blogspot.com/p/
presentation-du-projet-vis-ta-nature_20.htm

Montfroc-Bernard Nicolas

Noyers-Bernard Nicolas
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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

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

Viande ovine, vaches laitières, oeufs  
gaec La ribière,Violette da Sylva, 
Jordane et alexia  pecquenard  
Tél. :  06 99 61 69 57 

06 44 10 26 92

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

PARESOUS

Plantes aromatiques, tisanes 
L’Affleur des collines 
Lucille Timoteo  
Tél. : 06 59 96 29 32 
laffleur-des-collines@hotmail.com

cUreL

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

Pain. Fabrication et livraison de repas à 
domicile.
“Le vallon des amoureux”
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 AB
cécile gorge-pandard
Tél. : 06 67 44 41 16

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

Oeufs, volailles, agneaux - vente directe en 
caissette, élevage de moutons Dorper 
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 
Le Syndicat d’initiatiVe VaLLée dU Jabron / montagne de LUre

La maison de pays est ouverte du 29 juin 2019 au 1er septembre 2019 de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19H en présence de Lise ou 
de Guillaume. La maison de pays vous accueille, vous donne tous renseignements touristiques et vous offre un éventail très large 
de produits locaux.

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
Le
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beVonS

Chambres et tables d’hôtes 
Gîte d’étape  
“Le mas du Figuier”
Tél. : 09 81 73 31 74 - 04 92 32 28 81 
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
Meublé de tourisme 
“La grande bastide” 
Tél. : 04 92 64 58 2

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
Chambres en “Bed & breakfast”  
maison de magali  
Accueil : 6 à 7 personnes - Linge de lit 
et petit déjeuner inclus - possibilité de 
repas en “Table d’Hôte” sur réservation 
uniquement.) 
1 place de la Fontaine, La Béguë, 
(derrière la chapelle) - Tél. : 06 63 23 17 23
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 
“ma bergerie”

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 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  
Tél. : 06 84 38 70 75 
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
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
auberge du vallon des amoureux 
Les remises - Contact : Norbert Jouveau 
Tél. : 04 92 62 05 86 – 06 75 52 03 18 
danselombre(@)wanadoo.fr  
https://auberge-vallon-des-amoureux.fr/ 
Repas à domicile, plat du jour.
Saint-Vincent-SUr-Jabron

Café associatif “Le papotin”

Gîte
Studio-gîte denis 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
Saint antonin
Tél. : 06 43 83 85 66
Location  
mas du moulin d’anne 
Jean-Louis anglès

chÂteaUneUF-miraVaiL

Chambres et table d’hôtes
“La Lucarne”
Tél. : 04 92 62 00 09
contact@ferme-lalucarne.com
www.ferme-lalucarne.com
Meublé de tourisme 
gîte Les costoliers 
Tél : 04 72 22 54 55 
info@giteslescostoliers.com 
www.giteslescostoliers.com
Chambres et Table d’Hôtes
Le hameau des Liesses
Tél. : 06 60 50 03 25
hameaudesliesses@yahoo.com
www.lehameaudesliesses.com
Gîte rural 
gîte du beillon 
Tél : 04 92 63 24 15 
gitedubeillon@gmail.com 
www.gite-des-costoliers.fr
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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

médicaL - paramédicaL

Saint-Vincent-SUr-Jabron
Ostéopathe, énergétique traditionnelle 
chinoise
christine moUton
Tél. : 04 92 62 01 58

noyerS-SUr-Jabron

cabinet infirmier 
le village 
09 66 97 14 56 
marjolaine Latil Infirmière DE 06 50 34 82 55 
anaïs roca infirmière DE 06 79 56 15 35 
soins à domicile et au cabinet sur R-V

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

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 Valence au 
0810 26 26 07 pour 5 €, 40. la course.

par ailleurs un service régulier part de 
séderon les mercredis et vendredis à 
9h et vous laisse place du marché à 
sisteron à 9h30. Le retour de sisteron 
se fait à 11h45 et vous ramène vers 
12h15. C’est un service à la demande, 
il faut réserver au même numéro.

bien-Être

noyerS-SUr-Jabron

Ateliers Sophrologie - Bien-être 
Léna Lemaitre-Jean 
Les mercredis de 18h30 à 19h30 à la 
salle des associations de Noyers  
Tél. : 06 28 04 33 83  
possibilité de séance individuelle sur 
demande - Thématiques abordées selon 
les besoins du groupe 
site web www.letreensoie.fr

Hypnothérapeute
nadine pisano 
sur R-V à partir du mois de juillet   
place du village - Tél. : 06 22 57 63 30

montFroc

Massage indien
2 formats au choix : 
séance de 1h15  
séance de 1h45
Temps d’anamnèse inclus : 15mn. 
maison de magali 
1 place de la Fontaine, La Béguë (der-
rière la chapelle) 
Tél. : 06 63 23 17 
www.lavoiedunaad.com

Saint-Vincent

massage bien-être 
clio Stevanovitch 

Tél. : 06 74 44 56

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 en Mairie :  
Tél. : 04.92.62.00.56

beVonS
Un projet de marché bio et produits 
locaux qui pourrait se dérouler le mardi 
de 16h à 19h, est en cours d’étude.

Dimanche 7 juillet, 9h30 : messe à Noyers-sur-Jabron
Lundi 8 juillet, 18h30 : messe aux Omergues
Dimanche 21 juillet, 9h30 : messe à saint-Vincent sur Jabron 
Dimanche 21 juillet,16h : messe à Bevons
Dimanche 4 août, 9h30 : messe aux Omergues
Jeudi 15 août, 9h30 : messe à saint-Vincent sur Jabron
samedi 17 août, 15h : messe à Montfroc

Dimanche 18 août, 9h30 : messe à Châteauneuf-Miravail
samedi 31 août, 18h30 : messe à Curel
Dimanche 1er septembre, 9h30 :  messe au Vieux-Noyers (+ fête 

pour la nouvelle cloche ! )
Lundi 2 septembre, 18h30 : messe aux Omergues
Dimanche 15 septembre, 9h30 : messe à saint-Vincent sur Jabron
Dimanche 29 septembre, 9h30 : messe à Valbelle

Bevons-Bernard Nicolas

Messes
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Manifestations estivales

accUeiL de LoiSirS

Vacances d’été de 4 à 12 ans
sur Valbelle du 8 juillet au 2 août. Ouverture dès 
7h30 jusqu’à 18h30, repas et goûter tiré du sac. 
Thème sur le Développement durable. 4 semaines, 4 
grands principes :
RÉDUIRE, RÉUTILIsER, RÉpARER, RECYCLER.
Et des jeux, des ateliers, du sport, des baignades, des 
fous rires, des éclaboussures, des grandes sorties, une en 
Avignon au festival, et une à la Fontaine de l’Ours. 
Et comme toujours un spectacle dînatoire en clôture.
Séjour en montagne avec bivouac pour les 8/12 ans du 
24 au 26 juillet
pour tous renseignements, inscriptions et tarifs : 
Caroline Cappelier, directrice  
Accueil de Loisirs Les p’tites Bouilles
CCJLVD Grand-Champ 
4, rue des écoles  
04200 pEIpIN  
Tél. :  09.71.31.36.81 et 06.48.33.74.63

VaLbeLLe

Randonnées pédestres 
association escapades 
marcel griffart - Tél. : 06 11 17 96 76 
jtripier@wanadoo.fr

Saint-Vincent

L’association resurgen s’occupe de recueillir des récits 
de vie de personnes aimant la vallée du Jabron. Vous 
pouvez les écouter sur le site de l’association : 
http://resurgen.org/recits-du-jabron/ 
si vous voulez participer aux récits, ou les suivre : 
https://www.facebook.com/resurgen/ 
Contact : denis carvin 
Tél. : 06 52 55 45 14

beVonS

association e.kilibre

Éco-lieu permaculturel, jardin coopératif, culture de 
semences
Laurence camilleri 
jardin.equilibre@gmail.com
partage, autonomie, solidarité 
Ouvert le mardi et vendredi matin

groupe rêve et transition 
Blog : groupereve04jabrondurance.revolublog.com 
Tél.  04 92 62 88 57
gr.reve-transition@orange.fr

duo mellophone et piano  
bruno Frassanito et antoine rossfelder 
Au programme : Mozart, Bach, Bellini, puccini 
Entrée 10€, gratuit pour les enfants
Vendredi 12 juillet à 21h :  église saint-Gervais et saint-

protais à Bevons
Samedi 13 juillet à 21h :  église saint-pons et saint-sauveur 

à Valbelle
dimanche 14 juillet à 18h :  église sainte-Euphémie au 

Vieux-Noyers
mardi 16 juillet à 21h :  église saint-Vincent à saint-Vincent-
mercredi 17 juillet à 18h :  église saint-Mary à Châteauneuf-

Miravail
Jeudi 18 juillet à 21h : église saint-Martin à Curel
Vendredi 19 juillet à 21h: église de Montfroc
dimanche 21 juillet à 18h:  église saint-pierre aux Liens aux 

Omergues

Samedi 29 juin à 20h30 :  LEs OMERGUEs, Moulin de la 
Viorne

caroline mayer en concert : Magic jazz night 
soyez les bienvenus au Moulin de la Viorne pour une soirée 
de jazz magique ! 
La chanteuse suédoise Caroline Mayer, accompagnée par le 
pianiste Jonathan soucasse et le contrebassiste patrick Ferné, 
vous ramènera à l’âge d’or du jazz. 
Tarif : 15€-10€ pour les adhérents - Gratuit pour les moins de 
16 ans

dimanche 30 juin : au château de MONTFROC 
À partir de 10h30, rencontre de l’éternel féminin 
au féminin intérieur. 
Conférence, atelier & projection – méditation avec Anna 
Ladyguina, docteur en psychologie clinique, psychothérapeute 
et conférencière et François Diot, auteur photographe. 
Contacts : 06 79 57 00 32 ou 
contact@cheminsderonde.fr 
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du vendredi 5 au lundi 8 juillet 
CHÂTEAUNEUF-MIRAVAIL 
FÊte VotiVe aU hameaU de Lange
Vendredi 5 
20h : ouverture des festivités 
20h30 :  soupe au pistou « faite maison ». Animation magie 

close-up.
21h30 : spectacle de magie tout public avec Cyril Delaire.
soirée DJ
Samedi 6 
14h30 : concours de pétanque en doublette 
20h45 :  paëlla géante (20€ sur réservation avant le 1er juillet, 

gratuit pour les moins de 10ans)
2 soirées : Bal Musette - année 80 ou DJ WHITE
dimanche 7 
14h30 : concours de pétanque en triplette 
16h30 : loto à l’ombre 
soirée cartes et jeux : moune, blind test et jeux de société.
Lundi 8 
9h30 : déjeuner offert aux joueurs de boules 
10h :  concours de longue provençale en triplette, consolante 

incluse à 14h30.
12h : repas bouliste 
Réservations : 04 92 62 08 24 ou 06 81 26 86 38

Samedi 13 juillet : NOYERs-sUR-JABRON, caserne  
baL deS pompierS 
Repas grillades. soirée années 80. 
Réservations repas : 06 59 75 92 82

dimanche 14 juillet : NOYERs-sUR-JABRON 
Vide-grenier 
10 € les 5 mètres. Emplacement libre. Dès 7h. 
Inscription :  04 92 62 00 04 – 04 92 62 03 96 - 

06 99 22 15 86

dimanche 14 juillet : LEs OMERGUEs 
barbecUe party 
12h : grillades à gogo avec animation musicale. 
Réservations repas (20€, gratuit – 12 ans) : 04 92 62 06 21

Samedi 20 juillet : sAINT-VINCENT-sUR-JABRON 
Sardinade - baL 
19h : Repas sardinade sur réservation  
21h30 : Bal ouvert à tous 
Réservations repas 18€ au 06 56 76 04 83

samedi 20 juillet : MONTFROC 
dès 10h30 : Vide grenier Littéraire  
suivi de la soupe au pistou à 19h (16€ sur réservation) 
Info : Les sentiers d’Ar’Lire :  06 65 58 48 74  

09 63 68 80 80

du samedi 20 au dimanche 21 juillet :  
NOYERs-sUR-JABRON 
FÊte VotiVe

dimanche 21 juillet : MONTFROC, château 
spectacle de et avec Olivier Chabasse :  
«Le taureau par les cordes ». 
Contacts : 06 79 57 00 32 ou contact@cheminsderonde.fr

du vendredi 2 au lundi 5 août : LEs OMERGUEs 
FÊte VotiVe
Vendredi 3 : soirée musicale
Samedi 4 :  soirée électromergues avec DJ Ghost  

et NerikDimanche 
dimanche 5 : Animation musicale et grand feu artifice

du vendredi 9 au jeudi 15 août :  
sAINT-VINCENT-sUR-JABRON 
FÊte VotiVe
Samedi 10 :  bal DJ costumé sur le thème  

“prince et princesse”
mercredi 14 : cabaret
Jeudi 15 : repas 18€ sur réservation au 06 56 76 04 83 et bal
durant la semaine de fête : concours de gâteaux, de boules, 
de moune, de contrée, observation des étoiles, soirée jeux de 
société, atelier lanternes, jeux pour enfants et pour adultes.

mardi 13 août : LEs OMERGUEs, Moulin de la Viorne 

18h :  Exposition “entre les mondes”, vernissage en 
musique !

À partir du 13 août et jusqu’au 6 octobre, le Moulin de 
la Viorne présente un extrait de l’exposition “ENTRE LEs 
MONDEs”. Quatre artistes, Alison Cary céramiste, Brigitte 
Fort photographe, Christian Fort son frère peintre, Alex Rigat 
ferronnier d’art, vous invitent à les rejoindre dans cet espace 
indéfini de la création artistique où les œuvres offrent aux 
regards la possibilité du dialogue. Le vernissage en présence 
de l’artiste aura lieu le mardi 13 août à 18h, et sera l’occasion 
d’une présentation du spectacle “L’Esprit de l’Eau” créé à 
partir des photographies de Brigitte Fort, musiques de Bach et 
danse, dont la 1ère aura lieu le 21 septembre à 20h30 à Notre-
Dame-de-Calma à Lachau.
19h : repas grillades

20h30 : Quartier Latin 
Carole Timoteo, Antoine Rossfelder 
La chanteuse et son pianiste nous proposent une plongée 
ludique et musicale à travers les chansons de Juliette Greco, 
Boris Vian, Léo Ferré, Barbara, Georges Brassens, serge 
Gainsbourg... 
Tarif : 15€-10€ pour les adhérents - Gratuit pour les moins de 
16 ans 
Restauration sur place
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Jeudi 15 août :  VALBELLE, salle Montebelle  
Foire aUX LiVreS  
9h-18h. Au profit de l’association La Maison de Ruth. 
Inscriptions : 06 59 75 92 82

Jeudi 15 août : LEs OMERGUEs  
Sardinade géante 
12h : sardines à gogo avec animation musicale. 
Réservations repas (20€, gratuit pour les moins de 12 ans) 
Tél. : 04 92 62 06 21

du samedi 17 au lundi 19 août : MONTFROC 
FÊte VotiVe
Samedi 17 à 15h : messe provençale
dimanche 18 :  Grande paëlla au feu de bois et concours de 

boules
Lundi 19 : Concours de longue et repas boulomane
Réservation repas :  06 22 06 34 05 / 04 92 64 21 22  

06 67 06 49 66

dimanche 18 août : CHÂTEAUNEUF-MIRAVAIL 
FÊte Saint roch
9h30 : messe à l’église saint-Mary de Châteauneuf-Miravail

10h30 : concert avec la chanteuse Calice
11h30 : apéritif “Les amis de Châteauneuf-Miravail”
12h30 :  repas pieds et paquets, pommes de terre, fromage, 

dessert, vin et café
Réservation repas : 20€ (avant le 14 août et gratuit pour les 
moins de 10ans) : 06  81  26  86  38 - 04 92 62 08 24

Samedi 24 août : château de MONTFROC 
ciné-concert 
courts-métrages muets proposés par le ciné-club de provence 
avec Robert Rossignol au piano. 
Contacts : 06 79 57 00 32 ou  
contact@cheminsderonde.fr

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre :  
NOYERs-sUR-JABRON
Samedi 31 :  aux Bérauds, fonte de la cloche à la tombée de la 

nuit avec animation musicale et grillades
dimanche 1er :  messe à l’église, bénédiction des cloches et 

repose sur le clocher

Samedi 31 août : NOYERs-sUR-JABRON, caserne   
JoUrnée porteS oUVerteS

Samedi 14 septembre : sAINT-VINCENT-sUR-JABRON 
conFérence “sol vivant, permaculture”  
à 20h30

Samedi 14 et dimanche 15 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 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h samedi et dimanche

Châteauneuf-Miravail :  ouverture de l’église saint-Mary et du 
musée-école de 14h à 18h samedi et 
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.

Vendredi 20 septembre : sAINT-VINCENT-sUR-JABRON 
concert musique polonaise à 20h

Samedi 21 septembre : Château de MONTFROC 
conFérence “Le conte et les quatre intimes”
Le roi et le cadavre (Inde) : Comment le moi se construit au 
fil de la quête personnelle. Faire face à la responsabilité de 
son propre accomplissement : le rôle de l’ombre dans cette 
évolution 
Contacts : 06 52 55 45 14 - contact@cheminsderonde.fr

Les samedis et dimanches des mois de juillet et août de 
14h à 20h 
eXpo à visiter : hUmbert peintures

Atelier Chemin du Col de Lun LEs OMERGUEs

Valbelle-Bernard Nicolas

église Saint-Mary-Bernard Nicolas
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noyerS-SUr-Jabron

décès :  M. pONsONNET Michel décédé le 26 mars 2019

réalisations de la commune :  
Grande manifestation populaire aux Bérauds les 31 août et 
1er septembre : refonte d’une cloche de l’église en public et 
installation de la cloche
Dimanche 14 juillet : Vide-grenier organisé par l’Association pour 
la protection du patrimoine de Noyers
Comité des Fêtes : Fête votive les 19, 20 21 juillet 2019

VaLbeLLe

naissance :  Jimmy RAspAIL le 26 mai à Digne-les-Bains

cUreL

Compte tenu de l’arrêté préfectoral interdisant désormais le brûlage 
des déchets verts tout au long de l’année, nous avons mis en place au 
passavour, le long du Jabron, une zone pour compostage des petits 
déchets verts et une zone pour les tailles d’arbres et d’arbustes. Ces 
zones sont délimitées par des panneaux. Nous ferons intervenir régu-
lièrement un broyeur.

Saint-Vincent

décès :  Madame Figuière le 24 mars

mairie de beVonS
Maire : Gérard COUTELLE 
secrétaire : Catherine BAYONNA 
Ouverture :  mardi et jeudi de 13 h 30 à 

17 h 00
mairie.bevons@wanadoo.fr 
04 92 62 80 16

mairie de VaLbeLLe
Maire : pierre-Yves VADOT 
secrétaire : Catherine BAYONNA 
Ouverture :  mardi et jeudi de 8 h 30 à 

12 h 30 
mercredi 8 h 30 à 12 h 00

mairiedevalbelle@wanadoo.fr 
04 92 62 86 59

mairie de noyerS
Maire : François HUGON 
secrétaire : Brigitte RENOUx 
Ouverture :  du lundi au vendredi  

de 9 h à midi
mairie.noyers@orange.fr 
04 92 62 03 08 

mairie de Saint-Vincent
Maire : Michel WATT 
secrétaire : sophie MAssIN 
Ouverture :  lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 12h 
mairie.stvincentsurjabron@wanadoo.fr 
04 92 62 00 56 

mairie de chÂteaUneUF-
miraVaiL
Maire : Jean-Claude CHABAUD 
secrétaire : Jean-pierre BOssON 
Ouverture :  mardi de 13h30 à 16h30
mairie-ch-miravail@wanadoo.fr 
04 92 62 00 44

mairie de cUreL
Maire : Thierry BELLEMAIN 
secrétaire : Catherine BAYONNA 
Ouverture :  lundi 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
Maire : Jean-Noël pAsERO 
secrétaire : Evelyne GILLOT 
Ouverture : Mardi de 10 h à 12 h
permanence tenue par les adjointes le 
vendredi de 15 h à 17 h 
mairiemontfroc@orange.fr 
04 92 62 03 95

mairie de Les omergUeS
Maire : Alain COsTE 
secrétaire : Catherine BAYONNA 
Ouverture :  lundi : de 13 h 30 à 17 h 30 

et vendredi : de 9 h à 12 h
mairielesomergues@orange.fr 
04 92 62 02 77

communauté de communes  
Jabron-LUre-Vançon-dUrance
Le Village - 04290 salignac
Du lundi au vendredi :  
de 08 h 00 à 12 h 00 de 14 h 00 à 
18 h 00
ccjlvd@orange.fr 
http://www.ccjlvd.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 Horaires Été de mai à sept. de 10 à 12h et de 14 à 16h30  
Horaires d’Hiver d’oct. à avril de 14 à 16h30

Nouvelles des Communes


