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Madame,	Monsieur,	
	
Malgré	 la	 situation	 géopolitique	 actuelle	 compliquée	 dans	 l'Est	 de
l'Europe,	 nous	 souhaitions	 vous	 faire	 parvenir	 des	 nouvelles	 plus
locales	 et	moins	 graves.	 Voici	 donc	 notre	 seconde	 newsletter,	 votre
condensé	d'information	locale	de	proximité.	
	
	

	L'actualité	de	février	:
Présentation	de	l'opération	de	traçage	réalisée	le	5	février	sur
notre	commune	

Le	Massif	calcaire	de	la	Sainte	Baume	est,	depuis	toujours,	considéré
comme	étant	le	château	d'eau	de	la	basse	Provence.	Le	haut	plateau
situé	 sur	 la	 commune	 de	 Plan	 d'Aups	 Sainte	 Baume	 est	 percé	 de
nombreuses	cavités,	de	gouffres	et	de	pertes	où	l'eau	a	su	créer	au	fil
du	 temps	 de	 nombreux	 passages	 vers	 les	 entrailles	 de	 la	 terre
alimentant	 ainsi	 les	 nombreuses	 sources	 situées	 sur	 tout	 son
pourtour.	 Le	 savoir	 et	 la	 connaissance	 sur	 cette	 ressource	 en	 eau
devenue	si	précieuse	est	maintenant	un	enjeux	important.

C'est	 pourquoi,	 après	 une
première	 opération	 de	 traçage
réalisée	côté	Sud	du	massif,	une
seconde	vient	d'être	réalisée	sur
le	 versant	 Nord.	 Ce	 projet	 est
inscrit	 «	 au	 contrat	 de	 rivière	 »
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du	 Syndicat	 Huveane	 Mixte	 du
bassin	versant	de	l’Huveaune.	

Portée	par	les	spéléologues	du	CDSC	13	au	travers	de	sa	commission
scientifique	dirigée	par	Alexandre	Zappelli,	 le	 club	spéléo	canyon	du
pays	 d'Aubagne	 accompagné	 par	 des	 hydrogéologues	 du	 BRGM,
supervisée	 également	 par	 Bruno	 Arfib	 enseignant	 chercheur	 de	 la
faculté	 d'Aix	Marseille,	 avec	 l’appui	 logistique	 des	 Sapeurs-Pompiers
du	Var	 et	 la	 présence	 du	 lieutenant	Minelli,	 et	 le	 soutien	 actif	 de	 la
commune	de	Plan	d'Aups	Sainte-Baume,	cette	seconde	opération	a	pu
être	menée	à	bien.

Samedi	 5	 février	 2022,	 deux
traceurs	 artificiels	 fluorescents
(en	petite	quantité	et	totalement
inoffensive	 pour	 la	 santé	 et
l’environnement),	dilués	dans	de
l’eau,	 ont	 été	 injectés,	 sur	 la
commune	de	 Plan	d’Aups	Sainte
baume,	dans	la	«	Grande	Tourne
»	 et	 la	 «	 Petite	 Tourne	 »	 pour
être	 détectés	 au	 niveau	 des
sources	en	aval.

Plan	d'Aups	mis	à	l'honneur	grâce	au	club	de	judo	:



Félicitations	à	notre	club	de	 judo	plandalen	 Judo	Plan	d'Aups	pour	 la
formation	 de	 nos	 jeunes	 qui	 ont	 brillamment	 obtenu	 leur	 ceinture
noire	le	week-end	du	20	février	!	Bravo	à	eux	!
	
Retrouvez	l'ensemble	des	actualités	du	club	en	cliquant	sur	l'image	ci-
dessous:	

https://www.facebook.com/judo.plandaups


La	Direction	des	Transports	de	 l’Agglomération	Provence	Verte	 lance
une	 enquête	 auprès	 de	 ses	 administrés,	 du	 15	 janvier	 au	 15	 mars
2022,	sur	le	déplacement	et	la	mobilité	sur	le	territoire.

Ce	 questionnaire	 est	 un	 préalable	 au	 lancement	 du	 futur	 schéma
directeur	 des	 transports	 de	 l'agglomération,	 c'est	 donc	 le	 moment,
chers	 Plandalens,	 de	 faire	 connaître	 vos	 besoins	 et	 vos	 attentes,	 et
nous	espérons	que	vous	serez	nombreux	à	y	répondre	!

Cette	 enquête	 est	 disponible	 en	 ligne	 en	 cliquant	 sur	 l'image	 ci-
dessous:		

https://www.caprovenceverte.fr/enquete-deplacement/


Ce	 Dimanche	 27	 février	 entre	 7h30	 et	 8h30,	 une	 série	 de	 faits
délictueux	 (conduite	 dangereuse,	 troubles	 à	 l’ordre	 public,
dégradations	et	vandalisme)	ont	été	commis	sur	la	commune	du	Plan
d’Aups	par	un	ou	plusieurs	groupes	d’individus.	La	gendarmerie	nous
informe	 qu’une	 enquête	 est	 ouverte,	 et	 que	 dans	 ce	 cadre,	 tout
témoignage	peut	et	doit	 leur	être	transmis.	Par	ailleurs,	si	vous	avez
été	une	victime	directe	des	dégradations,	(casse	de	boîte	aux	lettres
notamment)	il	est	nécessaire	de	porter	plainte	en	Gendarmerie.	
	
Vos	témoignages	et	signalements	seront	cruciaux	pour	que	l’enquête
soit	 menée	 dans	 les	 meilleures	 conditions,	 que	 vous	 obteniez
réparations,	 et	 qu’un	 message	 fort	 soit	 passé	 aux	 auteurs	 de	 ces
incivilités	et	délits.
	
Merci	à	toutes	et	à	tous	pour	votre	implication.	
	
Contact	Police	Rurale	Plan	d'Aups	:	
0619255042

		Infos	pratiques	:	

Après	 avoir	 effectué	 vos	 démarches	 à	 la	Mairie	 pour	 les	 inscriptions
aux	écoles,	les	directrices	vous	accueilleront	:
	
Pour	l’école	Maternelle,	Manon	des	Sources	:
Dans	 la	 salle	 du	 conseil	 de	 la	 Mairie,	 un	 seul	 représentant	 légal	 et



sans	enfant.
-	Mardi	31	mai	de	16H45	à	17h30.
-	Vendredi	03	juin	de	9h00	à	11h00	et	de	14h00	à	16h00.
	
Pour	l’école	primaire,	Jean	de	Florette	:
Directement	à	l’école	élémentaire,	uniquement	les	nouveaux	arrivants
sur	le	village.	A	cette	occasion	seul	un	représentant	légal	sera	reçu.
-	Mardi	24	mai	de	16h45	à	17h30.
-	Lundi	30	mai	de	9h00	à	11h00	et	de	14h00	à	16h00.
	
Pour	le	passage	de	la	GS	de	l’école	maternelle	Manon	des	sources	au
CP	de	l’école	élémentaire	Jean	de	Florette	:
Il	vous	suffira	de	contacter	la	directrice	au	04.42.62.57.74.
-	 Lundi	 30	 mai	 de	 8h30	 à	 12h00	 et	 de	 13h00	 à	 16h00	 pour	 vous
présenter	la	rentrée	de	septembre	2022.
	
Nous	 restons	 à	 votre	 disposition	 pour	 tous	 renseignements
complémentaires.
Le	service	des	Affaires	Scolaires

Depuis	le	mois	de	novembre,	un	troupeau	de	brebis	est	présent	sur	la
commune	 de	 Plan	 d’Aups	 Sainte-Baume.	 Pour	 se	 protéger	 de	 la
menace	 du	 loup,	 bien	 présent	 en	 Sainte-Baume,	 le	 berger	 et	 les
éleveuses	de	 ce	 troupeau,	mené	en	gardiennage,	 ont	besoin	d’avoir
des	chiens	de	protection.	Certains	d’entre	vous	ont	pu	les	rencontrer,
amenant	parfois	à	des	incidents.	

Pour	 favoriser	 un	 partage	 de	 l’espace	 harmonieux,	 des	 solutions	 de
délimitation	 des	 zones	 et	 périodes	 de	 présences	 des	 chiens	 de
protection	ont	été	prises	par	 le	Parc,	 l’	Office	National	des	Forêts,	 le
CERPAM,	la	commune	de	Plan	d'Aups	Sainte-Baume	et	les	éleveuses.	

Vous	 trouverez	 sur	 le	 site	 internet	 du	 Parc	 une	 carte	 indiquant	 les
zones	de	présence	du	troupeau	sur	 les	secteurs	de	La	Taurelle	et	du
poljé	 de	 Plan	 d’Aups	 avec	 ou	 sans	 les	 chiens	 de	 protection,	 pour
mieux	préparer	vos	sorties



	

Zones	de	présences	du	troupeau

Vidéo	ci-dessous	:	Les	bons	comportements	à	adopter	avec	les	chiens
de	protection	des	troupeaux

Local	commercial	disponible	à	Plan	d'Aups	:

Le	local	communal	est	disponible
à	la	location	!	
Situé	à	coté	du	cabinet	infirmier,
face		à	la	maison	de	pays,	ce
local	est	disponible	dès	à	présent
!
Si	vous	avez	un	projet
commercial	et	cherchez	un	local,
vous	pouvez	contacter
directement	le	service	CCAS	de
la	commune	au	:
04	42	04	50	10	pour	de	plus
amples	informations.

	L'agenda	à	venir	:

https://www.pnr-saintebaume.fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/02/Carte_communication_presence_troupeau_chiens_scan25_v3-scaled.jpeg?fbclid=IwAR3r92uubzlBkfrcVAFdRu_Aef_QRzEzrbU19EFWRgLamg-F_tcaqx4BApI
https://www.youtube.com/watch?v=eVho_IILC3U&ab_channel=ParcduMassifdesBauges


Vous	souhaitez	participer	à	la	vie	du	village	et	partager	avec	nous	un
moment	festif	?	Réservez	dès	à	présent	votre	samedi	02	avril	pour	la
1ère	édition	du	carnaval	Plandalen…



En	cas	d’absence,	vous	pouvez	donner	procuration	à	un	électeur
inscrit	sur	une	autre	liste	électorale	que	la	vôtre.
	
Cliquez	sur	l'image	ci-dessous	pour	plus	d'informations	sur	la
procuration

Action	Solidaire	de

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/procurations-de-vote-ce-qui-change-a-compter-de-janvier-2022


Proximité
La	 permanence	 mensuelle	 de
l'association	 ASP	 est	 présente
sur	 Plan	 d'Aups	 tous	 les	 1ers
lundis	de	chaque	mois.
Vous	pourrez	y	déposer	vos	dons
de	vêtements	de	14h	à	16h	à	 la
Maison	de	Pays.

Mairie	de	Plan-d'Aups	Sainte-Baume
Place	de	l'hôtel	de	ville,	83640,	Plan-d'Aups	Sainte-Baume

Cet	email	a	été	envoyé	par	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	ce	message	car	vous	vous	êtes	inscrits	à	la	newsletter	de	la

mairie	de	Plan	d'Aups	Sainte	Baume.	
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