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Le mot du Maire : 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

2022 aura été l’année ou tout le monde attendait la fin du Covid… 

Le virus est toujours là ! 

Au moins, il n’y a pas eu de confinement, nous avons donc pu passer un été normal. 

L’autre mauvaise nouvelle de 2022 c’est bien sur l’invasion de l’Ukraine par l’armée 

Russe… 

Les deux crises successives bouleversent l’économie mondiale, on n’avait vraiment pas 

besoin de ça ! 

Heureusement, à ARPAVON tout est calme, les projets avancent et la vie continue. 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et vous donne rendez-vous le dimanche 

22 janvier à 17h30 pour la traditionnelle galette des rois. 

 

 

 Marc HAMARD 

 

 

                                                                    
  
 
 

 



La météo village. 

 

Ce début d’année janvier est plutôt froid et sec 

Février et mars confirment le manque de précipitations autant pluvieuses que neigeuses avec 

seulement 56 mm sur ce premier trimestre. 

Si le début du printemps est plutôt frais (sans oublier le bon coup de gel de ce début avril), 

Le déficit en eau se confirme et dès la mi-mai on dépasse certains jours les 30°. 

Juin est chaud avec plus de vingt journées au-delà des 30°, et on approche les 37°. 

Juillet, mois le plus sec et chaud de l’été avec 38° dépassés et toujours le manque d’eau 

Avec seulement 240 mm cumulés en cette fin aout. 

Septembre est bien arrosé avec de gros orages occasionnant quelques dégâts et des 

températures aussi fraiches qu’en 2021 ou l’on avait frôlé les gelées. 

C’est l’été indien en ce mois d’octobre avec un gros ensoleillement. 

En ce début novembre il fait doux puis les premiers gels arrivent le 23. Bon cumul de pluies 

sans dégâts 180mm. 

La première quinzaine de décembre vient d’être annoncée comme la plus froide depuis la 

fin de l’année 2010. 

De bonnes gelées et ensuite de grosses pluies permettent peut-être la remise à niveau des 

nappes phréatiques en cette fin décembre tout en douceur. 

2022, année la plus chaude depuis les deux dernières décennies.  
 

 
  
 

  
 

  

 

Les travaux d’entretien   

 

Beaucoup de dégâts d’orages sur nos chemins communaux (ubac et adret), le gros du budget 

voirie servira à leurs réfections. 



 

 Les projets de la commune 

 

La maison BRUSSET/PANIER 

 

Le projet est toujours d’actualité, même si ça commence à devenir long… 

La consultation des entreprises devrait intervenir en janvier 2023, soit une notification des 

marchés de travaux pour avril-mai, période à laquelle EPORA devrait signer le bail 

emphytéotique avec la DAH. 

La convention entre EPORA et la commune va être décalée d’un an, le rachat du bien par la 

commune se ferait donc en novembre 2024.  
 

  

 

La traverse du village 

 

Le projet avance bien, le bureau d’étude a bien travaillé et nous sommes tombés d’accord 

sur une esquisse intéressante. 

Ce dossier a été présenté au CETOR (commission technique du département) et à part 

quelques détails à retravailler tout s’est bien passé. 

La prochaine étape consiste à trouver les subventions, le projet a été présenté à  

Mr Pierre COMBES (délégué départemental et maire de Nyons) et une demande officielle 

de subvention a été faite au département.  

  

 

   

L’enfouissement des lignes électriques au centre du village. 

 

Les devis exorbitants que nous a fourni le SDED nous ont découragé, peut-être plus tard… 

 

 

  

Agrandissement du réservoir d’eau potable. 

 

Pour la première fois le village à faillit manquer d’eau le 15 aout. La consommation a été 

supérieure à ce que nous donnait la source (diminuée des trois quarts). 

La sécheresse de l’été 2022 a été exceptionnelle mais rien ne nous dit que cela ne va pas se 

reproduire plus souvent… 

Nous allons donc augmenter la capacité du réservoir d’eau potable d’environ 10 m3 ce qui 

lui donnera une capacité de 32 m3 au lieu de 22 m3. 

Il est important de rappeler aux propriétaires dans le village de bien faire passer le message 

à leurs invités : 

 

                EN ETE, L’EAU EST RARE ET DOIT ETRE ECONOMISEE 

 



 

Achats de deux bacs de compostage. 

 

Nous allons investir dans deux bacs de compostages (quand la communauté de communes 

aura refait le stock) qui seront placés au fond du jardin public à côté de l’escalier. 

 
  
 

 
  
 

 

Etat civil 

 

Décès de Mr Sébastien THEROY le 27 mars 2022. 

Il n’y a pas de mot assez fort pour décrire l’émotion que nous avons tous ressentis. 

Sébastien était une belle personne, sa gentillesse et sa générosité nous manquent tous les 

jours. 

Nous n’oublierons jamais son sourire.  
 

  
  

 

Naissance de NINO le 11 février 2022 

Clémence POMMATAU et Colas TOURNEUX sont des parents bien heureux.  
 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

 

Mr Christophe BERARD 

Mme Brigitte BALSIGER et Mr Oswald SERVOISIER 

Mr Patrick DUBOISSET 

Mme Nathalie RUIZ et Lionel BENBAREK  

 

 

 



 

Les festivités de cet été : 

 

La presque fin du COVID nous a permis d’organiser quelques événements : 

 

Les virades de l’espoir (contre la mucoviscidose), une bien belle journée qui a rapporté 

presque 8000 euros pour la recherche. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur énergie joyeuse !! 

 

 
 

 

 

Le spectacle dance/concert de l’association ZIG ZAG de St Jalle, c’était émouvant, et de la 

vraie musique jouée par des pros, ça fait du bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le recensement 2022 

 
Le recensement de la population Française a été fait en février 2022. 

A partir du 01 janvier 2023 nous sommes officiellement 78 habitants à résider à l’année sur 

notre belle commune (78 habitations dont 33 résidences secondaires). 

 

Petit rappel 

 

Nous rappelons à tous qu’en aucun cas il ne faut mettre les cartons bruns dans les poubelles 

Jaunes, il faut aller à la déchetterie de Nyons… 

Un projet de bac spécial est à l’étude par la communauté de commune.  

  

 

 
  
 


