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FlorenceParent

4e adjointe

Rénovation du centre du village, budget de la commune… voici deux sujets
importants pour la vie des villageois et deux sources de réflexions  :

cérébrales tout d’abord, verbales ensuite à coup sûr  ! Ces sujets
entretiendront les discussions entre vous durant l'été et alimenteront les
débats lors de la prochaine réunion publique, le 9 septembre prochain .

En attendant cette réunion, profitons tous ensemble des nombreuses
festivités préparées par les associations et par l'équipe municipale. Une
programmation riche et variée - à l' image de la population de notre village -
que vous trouverez dans la publication "Correns en fête" ou sur le site inter-
net de la mairie. Expositions, concours de boules, spectacles, repas, bals,
concerts, foires etmarchés vont se succéder, après le coup d'envoi donné par
les 20èmes Joutes Musicales du Chantier.

Saluons et remercions ici l’énergie de tous les bénévoles qui permettent à
ces festivités d’avoir lieu, mais également le dynamisme de nos commerçants,
artisans, exploitants qui seront eux aussi «  sur le pont  » cet été pour contenter
les habitants et les personnes de passage.
Remercions-les d’autant plus chaleureusement, qu’une fois la saison estivale
terminée, i ls ne ménagent pas leur peine, le reste de l’année, pour que le
village garde sa vitalité et pour permettre aux personnes les plus vulnérables,
qui ont du mal à se déplacer, de trouver tout – ou presque – sans trop de
difficulté.

Alors soutenons-les  !

Que deviendraient les commerces du village sans client, les associations sans
adhérent  ? La vie et la survie de notre village en dépendent. Elles se
nourrissent de “petits” gestes simples et quotid iens  : acheter son pain ici
plutôt qu’ailleurs, s' inquiéter de la santé de son voisin, partager un repas sur
la place en se serrant un peu pour que quelqu’un d’autre puisse s’asseoir, se
rendre à un événement organisé par les associations que des bénévoles ont
souvent mis de longues semaines à organiser.. .

Nous sommes, toutes et tous, les acteurs du dynamisme du village.

On nous annonce que l’été sera chaud, caniculaire même.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Cette chaleur, i l ne tient qu’à nous de la faire s’exprimer
aussi dans son sens figuré  :

Chaleur : force, cordialité d’un sentiment, d’une activité humaine
où l’on sent la sympathie, l’affection, la vie.

Très bon été à vous
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BBuu dd gg eett pprrii nn ccii ppaa ll dd ee ffoonn ccttii oonn nn eemmeenn tt

RREECCEETTTTEESS Dépenses = Recettes = 1 323 412 €

DDÉÉPPEENN SSEESS
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Gros plan sur le budget municipal pour l'année 201 7
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BBuu dd gg eett pprrii nn ccii ppaa ll dd ’’ ii nn vveessttii sssseemmeenn tt ::

DDÉÉPPEENN SSEESS

RREECCEETTTTEESS

La majeure partie des recettes d'investis-
sement concerne l'aménagement du
centre du village (page suivante).

La part de la Chèvrerie du Défends
s'élève à 293 281 €, dont 67 % pro-
viennentd'un emprunt sur25 ans (couvert
par le loyer versé par le chevrier), 29 % du

programme européen LEADERpour l'ate-
lierAbri Caprin et 1 4% du fonds européen
FEADER pour la cabane pastorale.

Le reste des investissements totalise
683 352 €. 52% sont issus de l'auto-fi-
nancement, 31 % des subventions et
1 7   % d'emprunts.

Le total des dépenses
d' investissement s'élève

à 1 651 369 €
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Aménagement centre
village TRAVAUX

674  737 €

Chèvrerie Le Défends 293   281 €
Aménagement quartier
Angogne TRAVAUX

1 46  653 €

Opération financière  :
transferts et opérations
d'ordre

1 20  91 7 €

Contournement du village 1 03   421 €

Opération financière  :
Emprunt capital
amortissement

97   790 €

Travaux Centre Multi-
générationnel

30  068 €

Opération financière  :
travaux en régie

30  000 €

Acquisition de matériel
Services Techniques

29   204 €

Travaux cimetière 28  260 €

Acquisition de matériel
Services Généraux

20  746 €

Chemin de Béouvet 20  553 €

PLU révision 201 5 1 9   808 €

Voirie divers 7   745 €
ADAP 5   000 €
Acquisitions foncières 4  025 €

Travaux bâtiment mairie 4  000 €

Aides aux particuliers 3   252 €

Travaux bâtiment divers 2   848 €

Travaux bâtiment école 2   650 €

Chemin de Saint-Jean 2   464 €

Acquisitions et régularisation
emprises de chemins

1   000 €

Acquisition de matériel
Bibliothèque

1   000 €

Acquisition dematériel Cantine 749 €

Acquisition de matériel
Jeunesse

700 €

Acquisition foncière
aménagement Cabassone

500 €

BBuu dd gg eett eeaa uu eett aa ssssaa ii nn ii sssseemmeenn tt ::
Les dépenses s'élèvent à 1 074 264 € pour l'année 201 7.
• Extension Quartier Angognes 562 665 €,
subventionnés pour 26% par l'Agence de l'Eau.
• Réseaux Centre village : 446 1 43 €,
subventionnés pour 91 % par la DETR et l'Agence de l'Eau.
• Opérations financières : 59 770 € • Branchements neufs : 5 687 €



Depuis quelque temps, la municipalité a engagé une réflexion sur ce projet
et a décidé de rénover et de repenser la place du village et de ses alentours
dans leur ensemble.

Cet aménagement et ces travaux permettront une mise en valeur du
patrimoine communal (église, mairie) , du patrimoine végétal (arbres…) et du
patrimoine social (Radio Platanes, animations, fêtes…), a insi qu’une
meilleure visibilité des commerces.
I ls devront aussi contribuer à l’amélioration fonctionnelle de la circulation, de
la sécurité des piétons, de l’éclairage public et du stationnement. Sans
compter la réfection totale des réseaux d’eaux et d’électricité, vieillissants.

Des réunions de concertation ont été organisées sur le sujet avec les riverains, les
commerçants, l'agenda 21 ... Les travaux devraient débuter en octobre prochain.

AAmméénn aa gg eemmeenn tt dd ee llaa PPllaa ccee ,,
dd ee ll '' EEnn vvii ll llee eett dd uu cchh eemm ii nn dd ee ll '' EEgg ll ii ssee   

Différents points
d’information

seront disponibles
pendant cette période.
Pensezà les consulter

régulièrement,
nous tenterons de les mettre

à jourau furet à mesure :

• panneau d’affichage
à chaque entrée du village

(côtésChateauvertetBrignoles)
• panneau d’affichage

au Jet d’eau
• à l’accueil de la mairie.

En vous abonnant à la lettre
Info Correns (voirp.11),

vous serezégalement tenus
au courant régulièrement.

emprunt long 35 ans (2,5%)

emprunt court terme

Département

Région

1 4%
74%

5%
7%

Budget d' investissement :

674 737 €

total sur 2 ans :
1 356 664 €

dont 233 k€de subventions
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A RETENIR

Avant le début des travaux dans les zones concernées  :

• Retirer tout objet personnel déposé sur la voie publique (bac à fleur, banc, chaise, . . . )

• Dégager des zones concernées tous les véhicules (remorques, tracteurs, motos, …)
que  vous risquez d’utiliser pendant la période de travaux. Déposer les dans les parkings
mis à   d isposition.

• Anticiper vos livraisons, notamment de combustibles pour l’h iver (certaines zones seront
totalement inaccessibles aux véhicules pendant plusieurs semaines) .
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Pendant les travaux dans les zones concernées  :

• Aucuns travaux de gros œuvre ne seront possibles.

• En cas de besoin indispensable de livraison et/ou de débarras d’encombrants,
s’adresser au préalable à l’accueil de la mairie pour prendre rendez-vous
avec les services techniques.

• Les containers poubelles vont être déplacés mais seront toujours disponibles.

techniques  :

• rénovation du réseau d'eau potable, changement
des compteurs et suppression des branchements en
plomb.
• rénovation du réseau d'eaux usées et suppression
des conduites amiantées.
• création d'un pluvial souterrain et réaménagement
de surface pouraméliorer l’écoulementdeseauxde pluie.
• effacementdes réseauxélectriquesettéléphoniques.
• rénovation des canaux d'arrosage et d'alimentation
des fontaines.
• création de branchements réservés aux nouvelles
technologies.

amélioration du cadre de vie  :

• aménagement des surfaces (amélioration de la
circulation piétonne et des personnes à mobilité réduite)
et traitement des sols par des matériaux de qualité.
• réorganisation du stationnement.
• matérialisation des espaces piétons.
• amélioration de la circulation   : des travaux sont en
cours pour contourner le village (élargissement des
voies) .
• embellissement du centre village.

OObb jj eeccttii ffss dd eess ttrraa vvaa uu xx

RÉUNION PUBLIQUE LE 9 SEPTEMBRE 201 7
À 1 8 H À LA FRATERNELLE
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Portion concernée  :
depuis la rue du Béal jusqu’à la coopérative
Dates prévues  : à partir du 1 6 octobre 201 7
Durée prévisionnelle   : 3 semaines
Circulation coupée dans cette portion .
Passage des véhicules légers possible :
passage de la Poste > parking des Petits Jardins > coopérative.

PPhh aa ssee 11 aa
chemin de l’Eglise

PPhh aa ssee 11 bb
chemin de l’Eglise

Portion concernée  : depuis l’Eglise jusqu’à la rue du Béal
Dates prévues  : novembre 201 7 – janvier 201 8

Durée prévisionnelle   : 3 mois
Circulation coupée dans cette portion .

Passage des véhicules légers possible :
passage de la Poste

> parking des Petits Jardins
> rue du Cimetière
> rue Cabassone

> rue du Béal.
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Un cahier est à votre disposition pendant tout l’été à l’accueil de la mairie
pour recueillir vos problématiques particulières, auxquelles nous tâcherons
d’apporter une solution lors de la réunion publique du 9 septembre prochain.

PPhh aa ssee 11 •• dd uu rrééee ttoottaa llee :: 66 mmoo ii ss

Portion concernée  : depuis l’angle de la placette (petit parking) jusqu’à la
porte Saint-Germain

Dates prévues  : février 201 8 – mars 201 8
Durée prévisionnelle   : 2 mois

Circulation coupée dans cette portion .

Portion concernée  :
depuis la Place jusqu’au canal compris,

et placette (petit parking)
Dates prévues  : avril – mai 201 8
Durée prévisionnelle   : 1 ,5 mois

Circulation coupée dans cette portion .

PPhh aa ssee 11 cc
l’Enville

PPhh aa ssee 11 dd
Entre les Estres
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EETTAATT CCII VVII LL

OOnn tt vvuu llee jj oouu rr    ::

Tom CONSTIAUX • 20/12/2016

Gilles MORGANTI • 09/01/2017

Enzo BRIANÇON • 20/02/2017

Benjamin GUILLAUD • 20/03/2017

Marlon MAXIMIN • 08/05/2017

Louise BONNIN • 27/05/2017

Hidaya LACHAL • 05/06/2017

Lindsay BISIAU • 15/06/2017

NNoouu ss oonn tt qq uu ii ttttééss
mmaa ii ss rreesstteenn tt ppaa rrmm ii nn oouu ss ::

Charles CANNARD • 09/1 2/201 6
Odette MAYNARD veuve CHABERT
• 30/01 /201 7
Sandra MARTIN • 26/03/201 7
Georgette JEANPERRIN • 28/03/201 7
Eveline GAZAVE • 30/03/201 7
René GONDRAN • 1 6/04/201 7
Marie-Thérèse LONG veuve MISTRE
• 12-06-2017

Anaïs GOMEZ & Laurent TOMAS • 29/04/2017

Patricia CAUCHE & Pascal LEROUX • 16/05/2017

Carine LEVY & Stéphane DUNOYER • 01/05/2017

SSee ssoonn tt uu nn ii ss    ::

NNoouu vvee llllee oorrgg aa nn ii ssaa ttii oonn dd '' aa ccccuu ee ii ll dd eess ffaamm ii lllleess
Depuis le 1 er ju in,

Elsa vous accueille au centre multi-générationnel
pour tout ce qui concerne :

• Périscolaire • NAPS • CLSH • Cantine •
• Transports scolaires • Inscription Ecole •

Horaires d 'accueil du Pôle Famille :

Lundi - Mercredi - Vendredi : 9h00 à 1 0h30         
Mardi - Jeudi : 1 6h30 à 1 8h00

RRyytthhmmeess ssccoo llaa ii rreess
Parents d'élèves, conseil d 'école et
conseil municipal ont manifesté leur
volonté de revenir à la semaine de
4  jours pour les écoliers. La demande

de dérogation a été examinée par le
directeur d'Académie. L'inspecteur
d'Académie a validé le passage à la
semaine de 4 jours pour la rentrée
prochaine.



ÉÉttéé 2200 11 77 ,, bbuu llllee ttii nn ccoommmmuunn aa ll nn °°33 55 •• 1 11 1

in
fo

s
m
a
irie

1 01 0 •• bbuu llllee ttii nn ccoommmmuunn aa ll nn °°33 55 ,, ÉÉttéé 2200 11 77

UUnn nnoouu vveeaa uu
ssiimmuu llaa tteeuu rr dd ee dd rroo ii ttss
aa uu xx aa ii dd eess ssooccii aa lleess
L’outil en ligne mes-aides.gouv.fr est
un simulateur qui offre la possibilité
à toute personne de connaître ses
droits aux prestations et aides
sociales. I l a été lancé dans sa version
officielle en mars dernier.

Le simulateur regroupe en tout 25
prestations sociales :

• M in imas soci a u x : Revenu de
solidarité active, Allocation spécifique
de solidarité, l’Allocation de solidarité
aux personnes âgées, l’Allocation
su pp lémen ta i re d ’ i n va l i d i té ,
l’Allocation aux adultes handicapés.

• Prime d’activité.

• Prestations maladie : la Couverture
ma la d i e u n i ve rse l le com -
plémentaire, l’Aide au paiement
d’une complémentaire santé.

• Prestations familiales : les
Allocations familiales, l’Allocation
soutien familial, le Complément
familial, l’Allocation de base de la
presta tion d ’ a ccue i l d u j eune
enfant.

• Aides au logement : l’Allocation de
logement sociale, l’Allocation de
logement fam i l i a le , l ’Ai d e
personnalisée au logement.

D’autres dispositifs seront intégrés
progressivement comme les
prestations versées par des
collectivités locales, les aides de
régimes spécifiques (RSI , MSA), et
les tarifs sociaux de l’énergie.

Le simulateur en ligne a été
développé depuis octobre 201 4
dans le cadre du plan pluriannuel
contre la pauvreté etpour l’ inclusion
sociale, lancé en 201 3, afin de lutter
contre le non-recours et favoriser
l’accès au droit.

https://mes-aides.gouv.fr

II nn ffooss CCoorrrreenn ss

À la suite d'un bug informatique,
une grande partie des adresses des
abonnés à INFO CORRENS a été
perdue. Pour recevoir à nouveau ces
informations il faut  soit en faire la
demande en adressant un mail à in-
fos@correns.fr, soit vous rendre sur
la page d'accueil du site internet de
la mairie (http://www.correns.fr ;
cliquer sur le bouton violet intitulé
«  info  » puis renseigner les différents
champs qui s'affichent) .

Attention, ces 2 méthodes ne sont
valables que jusqu'au 30 septembre
prochain.

À partir de cette date, une nouvelle
version de la lettre d' information va
être mise en place, qui nécessite de
nouvelles procédures.

Pour recevoir la nouvelle lettre, i l
faudra alors renseigner votre
adresse mail tout en bas de la page
d'accueil du site internet dans le
champ indiqué (la loi ne nous
autorise pas à le faire nous-même).
Rien ne vous empêche de vous
inscrire dès à présent à ces 2 lettres,
l'actuelle et la prochaine  ; l'une
prendra alors le relais de l'autre à
partir du 1 er octobre.



MM aa ii rr ii ee •• AAcc cc uu ee ii ll

0044 .. 9944 .. 3377 .. 2211 .. 9955

mmaa ii rrii ee@@ccoorrrreennss.. ffrr

AAccccuuee ii ll dd uu ppuubb ll ii cc •• MMaannoonn •• dduu mmaarrdd ii aauu ssaammeedd ii ddee 99hh àà 11 22hh

AAccccuueeii ll ttéélléépphhoonn iiqquuee •• dd uu lluu nndd ii aa uu vveenndd rreedd ii 99hh //11 22hh eett 11 44hh //11 66hh ,, ssaammeedd ii 99hh //11 22hh

NNUUMMEERROOSS DDEE TTEELLEEPPHHOONNEE
EETT HHOORRAAII RREESS DD '' OOUUVVEERRTTUURREE

Service Administratif
04.94.37.21 .96 • Antonia •
administration.mairie.correns@orange.fr

Service Urbanisme
04.94.37.21 .95 • Magali •
urbanisme.mairie.correns@orange.fr

Service Finances / Communication
04.94.37.21 .98 • Catherine •
finances_mairiecorrens@orange.fr

Police rurale
04.94.37.22.1 6 • Frédéric •
policerurale-correns@wanadoo.fr

Encombrants :
tous les 2e mercredi du mois
inscriptions en mairie
les sortir la veille

Office de Tourisme de la Provence Verte
antenne de Correns : 04.94.37.21 .31
correns@provenceverte.fr
du mardi au vendredi : 1 4h / 1 8h
samedi : 1 4h / 1 6h
Fermé du 21 août au 4 septembre inclus

Accueil Pôle Famille
04.94.59.45.45 • Elsa •
clsh-correns@orange.fr

Bibliothèque municipale
ju illet-août : mercredi, 1 5h / 1 8h
reste de l'année : mercredi et samedi,
1 5h / 1 8h

Cantine : 04.94.59.45.44 • Jonathan •

Ecole communale : 04.94.59.56.31

La Poste : 04.94.59.58.1 1

Vacances scolaires

Fin des cours :
samedi 8 ju illet 201 7

Reprise de l'école :
lundi 4 septembre 201 7

NN ee mmaann qq uu eerr
aauuccuunnee iinnffoorrmmaattii oonn ,,
cc'' ee sstt ttrrèèss ss iimmppllee ::

EEccoouutteezz
le haut-parleurdu Fort Gibron

EEccoouutteezz
le répondeurtéléphonique

04.94.37.22.52

RReecceevveezz
les infos parmail

nouvelle procédure à partirdu 30/09 :
inscrivez-vous à la Newsletter

à partirdu site internet de la mairie

Une remarque sur le bulletin communal ?
mairie@correns.fr ou en mairie
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