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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE 
 
 Pour nos contemporains, la Pierre Droite se trouve en limite de Mane, sur le territoire de 
Forcalquier, à proximité du Grand Briant.  
Pourtant les archives révèlent aussi un autre lieu situé dans les Craux, en face du Château de Sau-
van. Ces renseignements, vieux de plusieurs siècles ,conduisent à un promontoire couvert de buis-
sons. En examinant avec attention l’emplacement, on découvre au milieu des ronces, des blocs de 
rochers. Autrefois, monolithe, il s’agissait d’un hôtel païen dressé vers le ciel. 

Projets en cours… 
 

L’IMMEUBLE GONDRAN EN COURS DE DÉMOLITION 
 

 L’architecte chargé du projet a proposé la démolition du 
bâtiment afin d’améliorer la visibilité à ce croisement. Après 
consultation des  riverains directement concernés, une majorité 
s’est déclarée favorable pour la démolition. Celle-ci a commen-

cé et devrait se 
terminer dans le 
courant du mois  
de février 2014. 

 

AMÉNAGEMENT « FORNIER DE SAVIGNAC » 
QUARTIER DES AIRES 
 

 L’aménagement de l’espace public « Fornier de 
Savignac » quartier des Aires a débuté. Un mur est 
en cours de construction 
avec les pierres récupérées  
sur l’immeuble Gondran. 
Outre l’aire de stationne-
ment, un espace vert com-
plètera l’aménagement. 
 



 

 

 

 

 

L’ECOLE RENOUVELLE L’OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE » 
 

 « L’école de Mane  a participé à l’opération « Nettoyons la nature ».  Les enfants ont net-
toyé Mane le 27 septembre. Ils étaient équipés de dossards, de gants et de sacs poubelle. Ils se 
sont promenés par groupes accompagnés d’adultes et ont 
ramassé les déchets dans la commune. Chaque classe a fait 
différents lieux. Les classes ont ramassé en tout 11,8 Kg de 
déchets. Les CM1/CM2 ont ramassé 5,6 Kg, les CE1/CE2 2,8 
Kg et les CP/CE1 3,4 Kg. Puis, ils sont allés trier les déchets. 
Bref, cette activité a servi à la nature et a beaucoup plu aux 
enfants ».  
Article rédigé par Oria KLAFCZYNSKI— Classe de CM2 de 
Madame BONCOUR. 

Pour plus de renseignements : www.mouvement-leclerc.com 

  Vos actualités... 

Les actualités de la  
Commune ... 

 

LA FÊTE DE L’HIVER PAR 
L’ASSOCIATION MANE EN FÊTES 
ET L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 
 

 L’association des Parents 
d’Élèves  et « Mane en Fêtes »  se sont 
entendus pour proposer une anima-
tion autour des fêtes de Noël. 
Après une balade à poney, la lettre au Père Noël et la photo souvenir 
avec lui, le goûter offert par les parents d’élèves a clôturé l’après-midi. 
« Mane en Fêtes » a pris le relais le soir avec le concours de la Ludo-
brousse dans la salle polyvalente. 
Une soirée qui s’est terminée par une agréable soupe accompagnée de 
châtaignes et vin chaud, le tout dans une ambiance conviviale avec le 
groupe Zou Maï. Crédit photos : JLT. 
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LES ENFANTS À LA DÉCOUVERTE DU COUVENT DES MINIMES 
 

 Dans le cadre de la semaine du goût organisée en 
France du 14 au 20 octobre 2013, les enfants de l’école d e 
Mane ont pu bénéficier d’une leçon de goût au Couvent d e s 
Minimes. Là, ils ont initié leur papilles à de nouveaux 
goûts comme le chocolat amer et bien d’autres saveurs 
particulières et souvent méconnues.  
L’objectif de cette action est d’éduquer les enfants à la diversité et au plai-
sir des goûts et des saveurs, mais également d’encourager les comporte-
ments et consommations alimentaires s’inscrivant dans un mode de vie 
équilibré et durable. 
Crédit photos : JLT. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCOURS DE CRÈCHES 
 

 Comme chaque année, le concours des 
plus belles crèches de Noël de Mane s’est dérou-
lé le dimanche  12 janvier 2014. 
Traditionnelles, avec des santons de nos arti-
sans ou originales avec des objets divers. Une 
vingtaine de personnes a participé à ce  con-
cours qui s'est clôturé par un goûter à la salle 
polyvalente autour de la traditionnelle galette 
des rois. 
 

 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE DANS LE  
SECTEUR DES SERVICES À LA PERSONNE 
 

 Si vous voulez déléguer certaines tâches ré-
currentes de votre quotidien, accompagner vos 
proches, enfants en bas âge et personnes âgées, 
l’entreprise AiderService située à Mane propose 
divers services comme : l’entretien de la maison et 
les travaux ménagers, la collecte et la livraison de 
linge repassé, les petits travaux de bricolage, les 
courses et la préparation des repas, la garde d’en-
fants de plus de 3 ans, l’assistance informatique et 
Internet à domicile, les soins et la promenade 
d’animaux de compagnie… 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’en-
treprise AiderServices :  
09-83-32-62-31  ou 06-52-26-29-76 
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PROGRAMME LIFE : MISE EN PLACE DE NOUVEAUX DISPOSITIFS DE COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

 L’évolution  de la législation modifie la fiscalité des ordures ménagères. L’installation de colonnes semi-enterrées anticipe 
ces dispositions. D’ores et déjà, un certain nombre de points d’apports volontaires  ont été installés. Ils correspondent à des sec-
teurs précis: 

 
 A ) Quartier de la Fontaine Neuve : Situé au ras 
de la route, 4 colonnes destinées à encourager le tri et rece-
voir les déchets ménagers sont à la disposition de l’ensemble 
des habitants et principalement des quartiers suivants : le 
Quartier des Escaniers, le Chemin Saint-Joseph, le Chemin 
de la Fontaine Neuve, voire la Rue Haute. 
 B ) Le Chemin  de l’Espérance : Le dispositif est 
placé sur un passage obligé pour les habitants de ce même 
quartier, mais également pour ceux du Petit Briant, du Cou-
guoù, du Quartier Saint-Estève et des Aires. 
 C ) Le Grand Chemin :  le dispositif est à la disposi-
tion outre les habitants de ce même quartier, mais également 
ceux de la Grand Rue, de la Rue de  la Tour et de la Montée 
des Aires. 
 D ) La Rue du Barri  : Les colonnes situées face à la 
boucherie sont à la disposition des habitants de  la Rue du 
Barri, de la Bourgade, de la Rue de la Faïence et de la Place 
de l’Eglise. 
 E ) Quartier les Aires: Située au carrefour du  Quar-
tier de Saint-Estève au passage obligé des usagers de ce 
même quartier et du Quartier des Aires. 
 F ) La Brune :  Pour être au plus près des habitants  
de la Fontaine de Marseille, de la Burlière et du Chemin des 
Jeux de Maï, sans oublier ceux qui trouvent un intérêt de la 
situation de ce dispositif. 
Prochainement, d’autres points d’apports volontaires seront 
installés avec des dispositifs beaucoup plus discrets : Place 
de la Burlière, à proximité de la Maison de Retraite de 
Saint-Joseph., Place de l’Eglise pour répondre aux attentes 
des  habitants situés dans les quartiers sud du village : Grand 
Rue, les Escaniers, la Rue Haute. 
D’autres points sont à la réflexion notamment aux abords de 
Salagon. 
 

 

NOUVEAU SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

 La législation impose désormais aux communes de plus de 1 000 habitants, de recourir 
au scrutin de liste. La commune de Mane est concernée. 
Pour être plus précis, il n’est plus possible aux électeurs de rayer des noms et d’en rajouter 
d’autres. Toute rature sur les bulletins de vote rendra nul le suffrage.  
Ci-joint un dépliant sur ce nouveau mode de scrutin. 

 

 LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE BIENTÔT EN FONCTION 
 

 Les travaux d’aménagement sont terminés. Reste aujourd’hui à installer le dispositif 
d’accès. À ce sujet des badges seront remis aux habitants et délivrés par les services de la mai-
rie. D’ores et déjà, si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de la 
Mairie en vous munissant de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
Ce moyen d’accès est réservé aux habitants de la Communauté de Haute Provence, en disposer 
est nécessaire pour bénéficier du service. 
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RÉFECTION DE LA STATION  
D’ÉPURATION 
 

 La municipalité a procédé à l’acquisi-
tion des terrains pour la nouvelle station 
d’épuration. Le Conseil  Général a effectué 
l’analyse des compétences des divers cabi-
nets chargés du projet. En principe, la col-
lectivité se dirigerait vers un dispositif 
d’épuration par phytoépuration. 
Ce projet estimé à 1 000 000,00 € devrait 
faire l’objet de financements à hauteur de 70 
à 80% par l’Agence de l’Eau, le Département 
et la Région. 
 

 
 
 
 
 

 

TÉLÉMAQUE ALLEOU, LE DÉSERTEUR 
 
 

 En cette période de la guerre 14-18, grand nombre de jeunes de la Com-
mune étaient mobilisés sur le front. 
Depuis son incorporation, Télémaque n’était plus revenu au pays lorsque sur-
vinrent les premières permissions. 
Dans le train, il retrouva un jeune du village permissionnaire comme lui. Ils 
décidèrent, pour le retour, de partir ensemble et se fixèrent comme lieu de 
rendez-vous l’oratoire Saint-Dominique qui surplombe le Parreire (oratoire 
qui surplombe la Laye). Ils emprunteraient, à son passage, la diligence en pro-
venance de Banon, qui les conduirait jusqu’à la gare où ils prendraient le train. 
On imagine la joie des siens de  retrouver Télémaque sain et sauf, alors que 
tant de familles étaient déjà endeuillées par la guerre. La permission fut de 
courte durée et le jour venu, le jeune soldat se dirigea vers son lieu de rendez-
vous. Mais à l’heure dite, point de camarade et la diligence arriva au loin, sans 
qu’il ne fût là. À son passage Télémaque l’ignora et celle-ci poursuivit son che-
min en direction de Forcalquier. Seul, comme interdit, le jeune homme atten-
dit quelques instants, puis rebroussa chemin vers les Escourins où demeurait 
sa famille. Sans l’avoir prémédité, il devenait déserteur. 
À la campagne, on s’organisa pour assurer, en cas de besoin, sa fuite. Ainsi, un 
trou fut pratiqué dans le mur arrière de la ferme, afin qu’il puisse, en cas 
d’alerte, disparaître dans la forêt voisine. Pour la nuit, un vaste tonneau, situé 
à proximité de ce moyen de fuite, lui servait de lit. La campagne, située au mi-
lieu de la forêt, était suffisamment isolée pour lui permettre de braconner. Si 
situation permettait aussi de voir venir au loin un éventuel intrus : aussi, pou-
vait-il participer aux travaux des champs sans s’exposer au risque d’une visite 
inopportune. 
Rien ne vint l’inquiéter jusqu’à l’Armistice ; à son annonce, il se rendit à la 
gendarmerie de Forcalquier pour se constituer prisonnier. Dès qu’il se fut pré-
senté au Capitaine, ce dernier appela les gendarmes et en le montrant du doigt 
leur dit « voilà l’homme qui vous faisait tant peur ». Il découvrit alors, que ces 
mêmes gendarmes avaient eu mission à plusieurs reprises de l‘arrêter, et pour 
ce faire, de se rendre jusqu’aux Escourins. Mais les braves cavaliers qui redou-
taient de tomber dans une embuscade une fois dans la forêt ne s'étaient jamais 
risqués à traverser le pont de la rivière et arrivés au Hameau de la Laye, re-
broussaient chemin. 
Jugé, puis condamné à la prison, Télémaque fut enfermé dans le Fort St Jean 
à Marseille ; libéré quelques temps lus tard, il revint vivre à Mane où il de-
vint… armurier. 

EXTENSION DU PLUVIAL GRAND RUE 
VIEILLE 
 

 Dans la continuité des travaux de ré-
fection de la calade de la Rue du Barrien, les 
travaux d’extension du réseau pluvial, Grand 
Rue Vieille, ont commencé et vont permettre 
de collecter les eaux de pluies du quartier. 
Par la même occasion, 
les lignes électriques 
et téléphoniques vont 
être enfouies et un 
nouveau revêtement 
moitié calade, moitié 
béton désactivé sera 
réalisé comme retenu 
par les riverains con-
sultés. 

 

AMÉNAGEMENT DE L’IMMEUBLE « VAQUER » 
 

 La municipalité a lancé l’étude de la restauration de cet 
immeuble. 
Coût du projet : 385 000,00 € 
Financements sollicités :  
État : 77 000,00 € -  Conseil Régional : 77 000,00 €  - 
Conseil Général : 38 500,00 € 

 

 
AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC 
« RESPAUD » 
 

 La collectivité 
a procédé à l’acqui-
sition d’une parcelle, 
Montée des Aires, 
p r o p r i é t é 
« Respaud ». L’ob-
jectif est de procéder 

à l’aménagement d’un espace de station-
nement. 

Petite histoire de MANE 
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