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Madame,	Monsieur,	
	
Comme	le	soleil,	la	newsletter	d'avril	c'est	faite	un	peu	attendre,	mais
l'actualité	 ayant	 été	 un	 peu	 bousculée	 par	 les	 élections
présidentielles,	 le	 vote	 du	 budget	 municipale,	 et	 les	 différents
évènements	 que	 vous	 retrouverez	 ci-après,	 nous	 avons	 donc	 décidé
de	retarder	sa	parution	à	cette	fin	de	mois	et	ainsi	avoir	le	programme
à	venir	pour	les	prochaines	semaines	plus	précis	…
Bonne	lecture	à	tous,	à	très	bientôt	dans	le	village…
	
	

	L'actualités	:

Conseil	Municipale	du	1er	avril	2022	concernant	le	vote	du	budget
:

Vous	 retrouverez	 dans	 cette	 petite	 vidéo	 la	 présentation	 du	 budget
communal	 voté	 à	 l'unanimité,	 notre	 rapport	 de	 présentation	 des
actions	 engagées	 en	 2021,	 du	 rapport	 financier	 de	 2021,	 de	 nos
projets	à	venir	et	des	éléments	du	vote	du	budget	2022.	A	noter	un
retour	à	l'équilibre	financier,	et	une	sortie	du	suivi	de	la	commune	par
le	dispositif	de	réseau	d’alerte	financier	de	la	préfecture,	nous	y	étions
sous	surveillance	depuis	l’année	2005.
Nous	remercions	les	nombreux	Plandalens	venus	assister	à	ce	conseil,
c'est	 preuve	 d'une	 démocratie	 vivante	 et	 participative	 sur	 la
commune	!
	
La	présentation	est	disponible	en	ligne	en	cliquant	ci-dessous:		
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Modification	n°2	du	Plan	Local	d'Urbanisme	:



Travaux	à	Plan	d'Aups



Dans	 notre	 village,	 nous	 devons	 constater	 que	 beaucoup	 de	 voiries
communales	sont	en	mauvais,	voir	très	mauvais	état	en	partie	du	au
retard	d'entretient	accumulé	depuis	de	nombreuses	années.
Cependant,	pour	cette	année,	nous	avons	budgétisé	un	plan	important
d'investissement	 pour	 réhabiliter	 un	 certains	 nombres	 de	 rues	 du
village.	
Les	 travaux	 seront	 réalisés	 en	 fonction	 de	 leurs	 urgences,	 de	 leurs
capacités	 à	 être	 lancé	 rapidement	 mais	 également	 du	 budget
nécessaire.	
Ci-dessous,	vous	pourrez	voir	que	ces	derniers	ont	commencés	Allée
des	pins	verts.
	

Durant	 1	 mois,	 nous	 avons
également	 réalisés	 des	 travaux
de	curage	des	caniveaux	afin	de
permettre	l'écoulement	des	eaux
de	 pluie,	 et	 minimiser	 au
maximum	 le	 risque	 inondation
pour	les	riverains.

Mais	qui	a	volé	le	coussin	berlinois…?

A	peine	une	quinzaine	de	 jours	après	 la	réalisation	des	travaux	Allée
de	Signes,	une	partie	du	dispositif	de	 ralentissement	mis	en	place	à
été	 dérobé	 durant	 la	 nuit.	 Le	 coussin	 berlinois	 associé	 à	 une	 écluse
ont	 été	 réalisé	 en	 concertation	 avec	 les	 riverains	 pour	 permettre	 de
limité	les	vitesses	excessives	et	ainsi	améliorer	la	sécurité	de	tous.
Un	nouveau	dispositif	 sera	 rapidement	 installé,	mais	 cette	 fois	 ci	 en
	béton.	



Madame	le	Maire	à	l'audition	des	candidats	à	l'élection
présidentiel

"A	 l'invitation	 de	 l'association	 des	 Maires	 de	 France,	 et	 de	 ses
partenaires	 de	 l'assemblée	 des	 départements	 et	 Régions	 de	 France,
j'ai	 eu	 le	 plaisir	 de	 participer	 à	 l'audition	 des	 candidats	 à	 l'élection
présidentielle	 pour	 les	 interroger	 sur	 les	 projets	 politiques,	 et	 leur
position	concernant	les	libertés	sociales,	entre	autre.
Ne	 pas	 prendre	 parti	 pour	 tel	 ou	 tel	 candidat,	 se	 tenir	 éloignée	 des
étiquettes	politiques,	et	des	clivages	d'appareils,	pour	représenter	un
maximum	d'entres	vous,	ne	veut	en	aucun	cas	dire	ne	pas	avoir	 de
conviction	 (bien	 au	 contraire)	 :	 la	 mienne	 est	 de	 défendre	 une
politique	de	proximité,	orientée	vers	nos	territoires	ruraux,	et	c'est	ce
que	je	m'attache	à	faire	tous	les	jours."
	
Carine	Paillard,	Votre	Maire.

Dons	pour	l'Ukraine



120	mètres	cubes	de	dons	sont	partis	le	09	mars	vers	La	Crau	dans
les	entrepôts	mis	à	disposition	par	BC	Transports	avant	leur
acheminement	vers	la	Moldavie.
Merci	aux	habitants	des	28	communes	de	l’Agglomération	Provence
Verte	pour	leur	générosité,	aux	Maires	et	aux	agents	de	l’Agglo	pour
ces	collectes.	
L’Agglomération	Provence	Verte	apporta	également	sa	contribution
financière	en	prenant	à	sa	charge	le	transport	d’un	semi-remorque
jusqu’en	Moldavie.
Nous	avons	également	continué	la	collecte	au	niveau	communal,	et
redistribué	via	l'association	ASP	durant	tous	le	mois	de	mars	et	avril.

		Infos	pratiques	:	



Résultats	du	2eme	tour	de	l'élection	présidentielle	à	Plan	d'Aups
Sainte-Baume	:

Le	 préfet	 du	 Var	 place	 le	 département	 en	 vigilance	 sécheresse,
compte	tenu	du	déficit	pluviométrique	constaté	depuis	plusieurs	mois
et	la	situation	hydrologique	préoccupante	des	cours	d'eau.
De	ce	 fait,	veuillez	à	 limiter	au	maximum	votre	consommation	d'eau
en	appliquant	les	mesures	décrites	ci-dessus.	



En	 lien	avec	 l'épisode	de	 sécheresse	dont	nous	vous	avons	parlé	 ci-
dessus,	il	est	d'autant	plus	important	de	bien	s'assurer	que	l'ensemble
de	 vos	 travaux	 de	 débroussaillement	 aient	 bien	 été	 réalisé	 avant
l'été.	
	
Et	 parce	 que	 les	 beaux	 jours	 sont	 de	 retour,	 voici	 quelques	 petits
rappels	concernant	la	vie	en	communauté	et	le	"bien	vivre	ensemble"
:
	





Un	rappel	pour	les	familles	qui	n'auraient	pas	encore	réservé	la
cantine	pour	le	mois	de	Mai,	dernier	délais	le	mardi	26	avril	pour	ne
pas	être	bloqué	le	lundi	02/05.
	
Vous	trouverez	ci-dessous	le	menu	scolaires	pour	le	mois	de	mai	:

	L'agenda	à	venir	:



Vous	souhaitez	participer	à	la	vie	du	village	et	partager	avec	nous	un
moment	festif	?	Réservez	dès	à	présent	votre	samedi	30	avril	pour	la
1ère	édition	du	carnaval	Plandalen…

Commémorations	du	8	mai		:



La	Commémoration	de	l'Armistice	de	la	Seconde	Guerre	Mondiale,
dimanche	8	mai	2022,	à	11h30,	aura	lieu	au	monuments	aux	morts,
près	de	la	mairie.	
Madame	le	Maire	rendra	hommage	aux	soldats	et	civils	tombés
pendant	la	Seconde	Guerre	Mondiale
Parce	que	le	devoir	de	mémoire	nous	incombe	à	tous,	en	particulier	au
vu	de	de	la	guerre	qui	se	déroule	aux	portes	de	l'Europe.	

Venez	nous	rejoindre	pour	le	marché	annuel	de	l'Ascension	sur
l'ensemble	de	la	journée	du	jeudi	26	mai,	pour	passer	un	moment
convivial	de	nombreux	exposants	:		
	Plantes,		plans	de	légumes	et	fruits
	Fleurs
	herbes	aromatiques
	Miel	et	confitures	
	Olives	et	tapenades
	Traiteur	rôtisseur
	Fruits	de	saison
	Fromages	de	chèvre
	Charcuterie	corse
	Huile	d’olive	
	Vins	de	Bandol	et	Vins	du	Luberon
	Pâtisseries	orientales
	Tourtons	et	confitures	
	Bières	artisanales

Nous	vous	attendons	nombreux	sur	ce	beau	marché	printanier	!
	



Le	comité	du	Fête	organisera	le	vendredi	27	mai	le	premier	bal	de
printemps.
Evènement	à	confirmer…

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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