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NUMÉROS UTILES
Mairie - Place de la Mairie
tél. 04 42 28 41 18 / fax 04 42 28 43 67
Lundi 8h30 - 12h
Mardi, mercredi 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi 13h30 - 16h30
Médiathèque - Allée du Château
tél. 04 42 28 56 46
Mardi et Jeudi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi 9h - 12h
Police Municipale
Boulevard de la Durance
tél. 04 42 28 47 17
06 09 08 32 36 / 06 30 03 69 23
Services Techniques
Rue de la Ballastière
Lundi au vendredi
de 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Office de Tourisme et Agence postale
Place A. Leblanc - tél. 04 42 28 45 30
Mardi, jeudi, vendredi
8 h 30 - 12 h
Mercredi 9 h - 12 h /1 4 h - 16 h
Samedi 9 h - 12 h
Foyer Restaurant - Bd de la Durance
tél. 04 42 28 44 93
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi
Médecins
Docteur Roque - tél. 04 42 28 40 02
Docteur Levy - Centre de Santé Municipal
tél. 04 42 68 10 26
En cas d’urgence, composez le 15
Le médecin oriente selon la gravité,
soit vers le SAMU, soit vers l’hôpital,
soit vers les médecins de garde
École Élémentaire Chantepie
tél. 04 42 28 41 32
École Maternelle les Bartavelles
tél. 04 42 28 42 97

Maison de l’enfance les Cardelines
tél. 04 42 63 35 52
Périscolaire tél. 04 42 28 46 46
Espace Jeunes
Bd de la Durance - 13350 Charleval
tél. 04 90 53 74 15 / 06 31 94 10 45
Enfance Jeunesse SIVU Collines Durance
Antenne de Mallemort
5500, Domaine du Vergon
13370 MALLEMORT
tél. 04 90 57 46 15/Fax 04 90 59 10 98
contact@sivucollinesdurance.com
ALSH Les Tout Chatou
Domaine de l’Héritière
13116 VERNEGUES
tél. 04 90 57 50 08/Fax 04 90 57 50 09
PERMANENCES SOCIALES
Tous les mardis de 9 h à 10 h 30
en Mairie - Sylvie FABRE, Adjointe au social
Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h
sur rendez-vous au 04 42 28 41 18
Flore FERRARA, Agent dédié au social
Tous les 15 jours le lundi et le jeudi sur RDV
au 04 13 31 84 10
Mmes SICCARDI et GUERMOUDI
Permances du Pôle Infos Seniors
Rendez-vous avec Mme PECOU
au 04 90 44 13 17
Permances de la MSA
Rendez-vous avec Mme CEZANNE, assistante
sociale au 04 91 16 58 46
PERMANENCES URBANISME
Tous les lundis de 9 h à 12 h
sur rendez vous au 04 42 28 41 18
M. SOURDON
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édito
Décidément, en cette année 2020 rien ne nous aura été épargné. Nous
nous étions souhaité une bonne année 2020 mais depuis neuf mois, on
ne peut pas dire que ces vœux aient été très utiles ! Une année blanche
pour beaucoup de projets qui a impacté fortement notre quotidien par 2
confinements, une crise économique et sociale qui a bouleversé la vie de
chacun.
On ne peut pas cependant regarder cette année écoulée sans voir
les initiatives déployées, les avancées dans la vie de notre village,
le travail accompli et les projets se concrétiser. Les échanges
et réflexions que cette crise sanitaire ont amené nous auront
aussi marqué profondément et contribueront probablement à
changer la donne… Nous aurons également à apprendre à vivre
avec précautions, humanité, bons sens, respect. Souhaitons que
l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts et
les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise. Nos
commerçants étaient là hier pour nous, soyons là pour eux encore
aujourd’hui afin que demain nous ayons encore le plaisir de les
retrouver.
Ce bulletin est le premier de l’Année 2021. En ce début d’année
nous devons rester optimistes, garder l’espoir tout en se serrant
les coudes, être prudents et tolérants mais surtout et ce sera notre
maître mot pour cette année : être « bienveillants » les uns envers
les autres car la solidarité dans cette crise nous permettra tous
ensemble d’en sortir.
La vie passe également par le développement de notre commune. Les
travaux de la place André Leblanc sont terminés. Il y aura également la
suite de la commercialisation de nouveaux lots logement au Rouompidou.
Le projet de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle avance et réunit tous
les professionnels de la commune qui travaillent ensemble pour garantir
le succès de cette structure.

Et d’autres projets que nous vous présenterons tout au long
de cette année. Rien ne saurait entamer notre motivation et
notre foi dans l’avenir, et plus précisément dans cette année
2021. Excellente année à tous !
Yves WIGT
Maire de Charleval

TRAVAUX
La traversée du village poursuit
sa transformation.
Dans la continuité de l’embellissement
et de la sécurisation de la traversée du
village, la place André Leblanc est rendue
aux automobilistes.
Tout a été prévu : places PMR, accessibilité à La Poste
et l’Office du Tourisme, places motos et une
accessibilité pour l’approvisionnement du
distributeur de billets. Une perméabilité des sols
a été réalisée au niveau des places de parking.

Le centre du village est désormais une
« zone de partage » où les piétons et
cyclistes ont la priorité.
Limité à 20 km/h, cet espace a été matérialisé
par l’installation de 4 totems afin d’informer les
automobilistes. Les stops au carrefour ont été
inversés afin de ralentir toujours plus le flux des
automobilistes.

Les habitudes changent et peu à peu,
le centre de Charleval s’embellit et se
transforme pour plus de sécurité.

EN COLLINE
Entretien de la forêt communale
Le parcours Discgolf qui a accueilli le
Championnat de France les 20 et 21 avril 2020
ainsi que certaines parcelles de forêt ont fait
l’objet d’un entretien par la municipalité en
collaboration avec l’Office National des Forêts.
Une coupe de chênes verts a été réalisée sur la parcelle
jouxtant le camping, opération nécessaire pour régénérer la
forêt.
La résultante du broyage des petites branches restera sur
place afin de favoriser la repousse de nos chênes.
Avec l’aide de la Métropole, trois pistes D.F.C.I. (défense de la
forêt contre les incendies) ont été entretenues.

AU ROUOMPIDOU
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Le développement maitrisé de cette nouvelle partie de Charleval
se poursuit. De nouveaux lots d’habitations seront mis en vente en
2021 et des parcelles dans la zone artisanale sont aussi disponibles.
Logement
En continuité de la 1ère phase, 9 lots sur la
zone logement du Rouompidou seront
commercialisés sur le 1er semestre 2021.
Prix du m2 350€

Pour tout renseignement sur la disponibilité et
l’accession à ces lots, veuillez prendre contact avec
le secrétariat de la mairie : 04 42 28 41 18

ACTIVITÉ
4 lots sur la zone d’activité du Rompidou
d’environ 1000 à 1200m² sont encore
disponibles.
Ils sont dédiés à des activités artisanales non
bruyantes et non polluantes.

Pour tout renseignement sur la disponibilité et
l’accession à ces lots, veuillez prendre contact avec le
secrétariat de la mairie : 04 42 28 41 18

UN PEU
D’HISTOIRE
Pour cette nouvelle
année, nous souhaitons
mettre en place une
rubrique patrimoine
et se remémorer pour
certains ou découvrir
pour d’autres l’histoire
de nos bâtisses et
monuments.

Nombreux d’entre-vous
nous ont questionnés sur le
clocher installé récemment
sur le rond-point à l’entrée
ouest du village.
Comme certains ont pu le reconnaitre,
c’est en effet l’ancien clocher remplacé
en 1988 par le nouveau que nous
pouvons admirer sur notre belle église.
Depuis plus de 30 ans, il dormait dans
nos services techniques et c’est Mr
Roger Paulin, adjoint sur le mandat
précédent qui avait émis le souhait
de lui donner une seconde vie et c’est
désormais chose faite.
Pour mémoire, le nouveau clocher a
été installé fin 1988 et inauguré par M.
Roger BONNET, Maire, pour les fêtes de
fin d’année.

Glanées sur internet, beaucoup d’images de Charleval nous
rappellent combien notre village évolue et se transforme en
permanence

Une plongée dans nos archives et un
riche échange avec Mr Gérard VILLAGE
nous aura permis de voyager dans le
temps.

VIE DU VILLAGE
Les enfants, la cantine, l’école...
L’apprentissage autour de la
nutrition se poursuit.
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Lors de la journée BIO avec Terre de Vrai organisée en
octobre, les enfants avaient eu la chance de découvrir
le métier d’apiculteur et d’éleveur de chèvres tout en
dégustant un aïoli 100% bio !
À l’occasion de
cette journée,
un concours
avait été
organisé et une
élève a eu la
bonne surprise
d’apprendre
qu’elle était
la grande
gagnante. Elle s’est vue remettre sa récompense lors
du repas de Noël de la cantine.

Apprendre d’où viennent les aliments que nous consommons, une
notion clés pour nos enfants et leur avenir.

Annie DIAGO,
un nouveau départ !
Après presque 30 ans au service de la
commune et plus particulièrement de la
cantine scolaire, Annie DIAGO a pris sa
retraite.
Une retraite bien méritée car elle a toujours eu à
cœur de travailler avec sérieux pour le bonheur de
tous les enfants qu’elle a côtoyés.
La crise sanitaire que nous vivons n’a pas permis de
fêter son départ, comme cela se fait régulièrement,
mais ce n’est que partie remise et dès que les
mesures gouvernementales le permettront « la
grande famille du personnel communal » se réunira
autour d’Annie.

Toutefois, elle a tenu à partager le repas de Noël de
la cantine scolaire auprès de ses collègues et des
enfants qu’elle affectionne toujours !
Souhaitons-lui une belle retraite entourée de sa
famille et de ses amis !

Des noces de chêne pour Paulette et René COMBE !
Le Lundi 7 décembre 2020, Paulette et
René COMBE ont fêté leurs 80 ans de
mariage.
En effet, ils sont
nés en 1922 et se
sont mariés le
7 décembre 1940.
De cette union,
sont nés 3 enfants,
4 petits-enfants
et 8 arrière-petitsenfants.

En 1945, ils achètent la boucherie charcuterie près
du château et au fil des années le commerce s’est
agrandi en développant un service traiteur.
Qui ne se souvient pas de leur aïoli, de leur daube et
de leurs pieds paquets ?
Paulette et René aimaient leur village et ont apporté
à toute la population leur aide, leur générosité et
leur gentillesse.
A la retraite, ils ont pris du temps pour eux en
parcourant le monde et René a pu assouvir sa
passion de la chasse.
Aujourd’hui, ils fêtent ensemble ces 80 ans de vie
commune et au nom de tous les charlevalois nous
leur souhaitons un Joyeux Anniversaire !

SOLIDARITÉ
Une préoccupation majeure pour le CCAS : améliorer, faciliter
la qualité de vie au quotidien des seniors, notamment les plus
fragiles et de leur entourage.
Le Centre Communal d’Action
Sociale a adhéré à la « Charte
Territoriale des Solidarités pour et
avec les Ainés », toute protection
sociale confondue.
Impulsée par la Mutualité Sociale Agricole
Provence Azur : elle a pour vocation à lutter
contre l’isolement, en développant les
solidarités autour d’eux et l’offre de services
sur les territoires ruraux, en partenariat
avec les acteurs sociaux, médicaux-sociaux,
culturels, associatifs tels que :
Carsat, AGIRC/ARCCO, le Pôle Info Seniors,
la MAÏA , le Conseil Départemental 13,
la Fédération des Foyers Ruraux, Energie
Solidaire13.
8 communes du Secteur Nord du Pays
Salonais ont été identifiées dont Charleval
(2800 habitants) qui compte environ 770
personnes de + de 60 ans représentant 28%
de la population.
Un questionnaire distribué pour recueillir
leurs attentes, projets et besoins a abouti à
un diagnostic déterminant des axes ciblés
sur lesquels travailleront des groupes de
travail.

Les actions envisagées
seront mises en oeuvre
de 2021 à 2023 :
AXE 1 Valorisation des engagements et de
l’expérience des aînés
AXE 2 Soutien au lien social et aux
solidarités de proximité
AXE 3 Prévention du vieillissement
AXE 4 Développement ou maintien d’une
offre de services ou de structures de
proximité
AXE 5 Développement d’une offre de
santé de proximité

La commission sociale, dans le cadre de l’ABS (Analyse
des Besoins Sociaux) de notre village, envisage de
mettre en place « la boutique solidaire » dans les
locaux de l’ancienne Poste, place des Alliés.
Cette action a pour objectif de récupérer des
vêtements et de les vendre à un prix modique. Elle
sera portée par le CCAS, Centre Communal d’Actions
Sociales et devrait voir le jour dès le printemps 2021.
À suivre donc !

COMMERCES & INITIATIVES
Le Tabac / Presse de notre
commune a changé de
propriétaire.
Valérie et Jean VERMEL arrivent de Gironde mais
sont originaires des Bouches du Rhône.
Valérie a travaillé chez Vinci autoroutes et Jean dans
entreprise
de B.T.P.
Ils ont tenu, durant deux
1une
: lorem
ipsum
sed
ans une boulangerie à côté de St Emilion (Jean
faisait
le pain
et Valérie
était en boutique)
2
: lorem
ipsum
sed

3
: lorem ipsum sed
« Nous sommes vraiment ravis d’être à

Charleval
nous avons
4
: lorem– ipsum
sedété très bien accueillis.

Les gens sont très respectueux et les rapports
avec nos clients sont familiaux »
À noter que le bureau de tabac vous propose de
vous dépanner, lorsque le distributeur de billets
n’est pas opérationnel, d’un montant de 60 euros
(1 euro de frais en plus).

TABAC PRESSE
Avenue Gaston Roux
tél. : 04 42 28 48 77

L’huile d’olive de Charleval, rencontre avec Philippe CAPEAU

de Charleval ! »

« C’est parce que j’ai
toujours été fasciné par
l’olivier, cet arbre immortel
qui représente si bien la
Provence, que j’ai décidé
en 2002 de planter une
oliveraie à Charleval.
Après quelques années
d’exploitation, je voulais
aller plus loin et faire ma
propre huile, l’huile d’olives

Ce challenge est atteint aujourd’hui puisque
Mr Philippe CAPEAU a fait l’acquisition du matériel
lui permettant de réaliser ce rêve pour son village.
Tout un processus que Philippe respecte :
La cueillette des olives, le nettoyage et l’effeuillage, puis
le broyage et le malaxage et enfin la centrifugeuse et la
décantation.

L’or jaune est enfin obtenu après ces différentes étapes, l’huile d’olive vierge extra peut être
consommée et Philippe en est très fier au vu de l’étiquette des bouteilles ! La production reste
restreinte et réservée à son entourage qui a la chance de gouter cette huile !

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR OU PORTEZ UNE INITIATIVE À
CHARLEVAL ? Félicitations ! faîtes-vous connaître dans ces pages
en contactant la Commission Communication.

tél. 04 42 28 41 18 ou accueilmairie@charleval13.fr
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
En ce début d’année 2021, la
majorité municipale vous souhaite
une bonne et heureuse année,
tournée vers plus de réjouissance,
de retrouvailles, de partages, de
convivialité, de festivités et de joie.

2021

L’année 2020 a été difficile pour tous, souhaitons
que 2021 le soit beaucoup moins. Nous avons
été là en 2020 à vos côtés dans ces moments
difficiles et nous serons toujours là en 2021,
toujours à vos côtés, et encore plus motivés pour
redonner à Charleval ces moments conviviaux
qui nous manquent tant et que nous avons hâte
de retrouver.
Nous avons des projets et des idées pour cette
nouvelle année, nous allons les réaliser !

HÂTE DE SE RETROUVER EN VRAI

ESPACE RÉSERVÉ À L’OPPOSITION
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RETOURS SUR 2020...
NAISSANCES

Bienvenus !
ALFEREZ Giulia
ALFEREZ Mia
ZEHANI GARDISSER Eden
LEBRE Luka
ATHANASE Gaël
RENARD Joy
MEJIA SANCHEZ Lucie
GONÇALVES DE BARROS Cathalyna
LECOMTE ROULAND Adalyne
BURCHER Kim
TUR Mahé
KIRALY Mahé
MUNOZ LOPEZ Giulia
GOURIER Aleyna
QUICQ Alice
NANTEUIL Ayden
FABBRI Mya
LHOMME DORY Milo

DE LARROC Gabrielle
ABDELKRIM Ryad
GINOUX Anaé
TARDIVEL Ilyana
BELGUIDOUM Shaïnone
MORELON Melwenn
LUCAS Aaron
LORION Illyria
HUSSON BLANCHI Baptiste
PEREZ RIBEIRO Cloé
BOSQ AVY Lorène
FICHTER Shannon
BELLET Arthur
TROTABAS Théa
CARLINO Giovanni
GOURIER SAGE Marlon
EL HIRECH Razane

MARIAGES

Bonne route !
BEAULIEU Jonathan et INFOSSI Marie
DYEN Thibaut, Jacques, Alain et HICHERI Roxane
EDDA Blaise et MAURIN Amélie
CRESPIO Jean-Marc et GUILLEN Catherine
HUYGHE Yannick et SAURA Aurélie
CORTES Sylvain et BILLOUD Emilie
ORSINI Jean-Pierre et COLLIN Béatrice
GILLES Arnaud et ANGUE ZOGO Sheila

DÉCÈS

Ils nous ont quittés...
COMBE Andrée
NICOLAS Gabrielle
BOUVET Lucienne
ROTTIER Bernard
CULIERAS Pierrette
PILLETTE Jean
LECHEVALIER Eric
BRUNET Sonia
MUNOZ AZORIN Encarnacion
LILAMAND Josette
BLONDEL Micheline
MARAIS Yvette
PIERQUIN Marcel
DUFOUR Charles

ABGRALL Josette
DOUAY Raymonde
NUCCI Rose
MOKHTAR Aïcha
BRUNET Paul
DANI Huguette
GUICHARD Hélène
POURCEL Liliane
TROTABAS Yvette
AVY Jacky
DEGUEILLE Jean
CALVAS Suzanne
REVELLIN Roger
NEGRO Danielle

Erratum édition 2019 : RIVAS Jonathan décédé le 26 janvier 2018

POLO Fabrice
CATTANEO Gilbert
BOTTE Solange
BELTRAN Jean Yves
BERGER Jules

LE BRIEF
UN COUP D’OEIL SUR LES DERNIERS MOIS À CHARLEVAL

SOLIDAIRES

Durant cette crise sanitaire, nous
aurons également à apprendre à
vivre avec précautions, humanité,
bons sens, respect. Souhaitons que
l’entraide déployée, le regain d’intérêt
pour les circuits-courts et les produits
locaux perdurent bien au-delà de
cette crise.

L’ouverture d’une « boutique
solidaire » de vêtements est prévue
pour le printemps 2021
Yves WIGT
Maire de Charleval

à l’école...
Les enfants ont reçu une apicultrice et une
chevrière, l’occasion pour certains élèves
de fabriquer et de rapporter chez eux
leur propre fromage de chèvre.

km/h

80 ans
Un couple de Charlevalois
ont fêté cet automne leurs
noces de Chêne, soit
80 ans de mariage.

C’est la vitesse maximale
autorisée désormais dans
le centre du village pour
préserver la sécurité des
piétons et cyclistes

Malgré la crise sanitaire,

11020

repas ont été préparés par le Foyer
Restaurant durant l’année 2020

