
!!assainissement non-collectif 
provoque un débat houleux 
V. endredi soir. à. la salle 

des fêtes de Signes, 
une centaine de per

sonnes - sur 600 recensées 
approximativement à ce jour 
dans la commune - ont as-· 
sisté à la.réunion d'informa
tion surie SPANC (service 
public d'assainissement non 
collectiQ organisée par la 
communauté de communes 
Sud Sainte-Baume. 

Si certains propriétaires 
çlevrotlt uniquéme.nt 
pro~éderau cqn\rôie 
de leur installation tous 
r~:s 's1x·:~ns{Q.!a.utr.é·~ .. éii ·, 
re~arlc;ge,:.dev.ro.nt.·~~ 

Florent Cadenel, responsa
ble, a énuméré les missions 
de ce service aux personnes 
non raccordées au réseau 
public d'assainissement. 

Contrôles 

Florent Cadenel coresponsable du SPAl\IC-a donné des 
informations précises au public signois. (Photo L.M.) 

. mettre en C:Qnfo.rmité. 
~e c.oüt pour~.itattein:. 
dre les 15000 euros. 
Une . .aide financière est 
possMe, mais le pro
ce·ss~.s ~~f a·ss·éz c.orn·~-' 
plexe. Il faut contacter 
le 5PANC SuçfSainte 
Baume. au 35, boule
-Yard .iean:.Jaurès, 83·~70 

des installations 
Cette délégation de service 
public prend en cbarge le 
contrôle des installations y 
compris les récentes. 
Les installations neuves jus
tement, doivent être réali
sées par une entreprise spé
cialisée. ·Le technicien du 
SPANC. doit ensuite valider 
l'implantation du dispositif 
ainsi que la bonne exécution 
des travaux. 
Les installations plus ancien
nes font l'objet d'une éva
luation du degré de vestusté 
et de l'impact sur)' environ" 
nement. 
Les usagers devront fournir 
mi. plan de situation de 
masse, S'assurer de l'acces-· 
sibilité, de la répartition du 
bouchage d'épandage et 

fournir les certificats d'en
tretien effectués de vidange 
de fosse et du bac à graisse. 
Le tout est à la charge des 
propriétaires de fosses sep
tiques (lire par ailleurs). 

Application de la loi 
Ces informations· ont sou
levé les protestations de l'as
sistance : • Une façon de 
nous prélever encore de !' ar
gent!»,« Pourquoi~ service 
n'est PasPris en charge par la · 
mairie ou la communauté de 
communes si c'est un service 
public"?'», « J'.at économisé 
toute ma vie pour bâtir cette 
rilaison afin de prévoir ma 
retraite, et en plus d'aider les 
enfants je vais devoir prévoir 
de nouveaux frais!» pouvait
on entendre dans Je public .. 

" Je dois appliquer la /Oi de 
2007, a alors répondu Jean 
Michel, et les nombreux éco
logistes comprendront ce 
choix afin d' éviter la pollu
tion. Le SPANC Sud Sainte 
Baume maîtrise {'assainisse
ment collectif pour protéger la 
santé des personnes, éviter 
les dommages en milieux na
turels et/es nuisances olfacti
ves, visuelles, et protéger les 
nappes phréatiques etc. Je ne 
peux pas l'imputerau budget 
communal car les gens 
payent assez cher /'assainis
sement dans le village, èt il 
n'est pas normal de leur.im
poser cette redevance. Ce ser
vice public d'assainissement 
a .été impos~ aux commu-
nes)). 

L. M. 

-SaintcCyr. 
Tél. : 04.94.32.56.62. 
Email: 
:.c.o.ntact~sPan.~~ 
sµdsairitebaUnle.org 
Les perso,nhe.s intéres
sées peuvent égale-

. ·nient consuJter le site', 
wwspanc.fr 
LeSPANCfacturera sës 
SeMëes àuX P·i"opriétai~ · 
res:65,27 euro~ par an 
TTC, pour !es.redevan' 
ceS·. po'r:~~tü.eUe~~dé',~,9~:'.. , 

,. t~ô,le d_E;!.,;ç_qncepfiq:n' .' , 
, ?4~9?i::~.Y{<;>~.JJP;: c?,?~ 
tfô.re,:-a$~réëi'fi:~ati~:t1 · ',' 

· 74;30 ~uros TTÇ, · 
69,55eurosTT~ con
trpJemi.seh<>r:sservice • 
et128,40 euros>T:fC: le · 

. djagnostic. de vente, 

J • d .. . . . . .· llllillo- # 01e .. e-VNreapa1u:11ge 
Semaine clu mieux-être 
au Beausset son a1"oli de rentrée 

Les bénévoles du club, présidente en tête (premier plan à droite) ont assuré le 
service. · (Photo J.l. 

Dimanche midi, grâce à la · de tous, le repas s'est pro- An.dré Toumiafre, Yvette 
disponibilité de leurs diri- longé jusqu'à une heure Tisseyre, AJàin Burgat-Far
geants bénévoles, prési- · avancée de l'après-midi au- geas, Jeanne Delbov~, De
dente Cirnée Vent on en. tour d'une animation mu- • nise Darney, Jacob Mendès, · 
tête, les sociétaires du club sicale présentée par l'or- Jocelyne Cayol,membres. 
de seniors La Joie de vivre chestre maison Jo's Music J. L. 
- une bonne centaine·.:.. oiit et sa chanteuse Josyane. 
partagé l'aïoli. Servi avec · Le bl)reau 20l2 du club 
célérité et arrosé de gêné-. reste inchangé, à savoir : 
reux crus du terroir ce suc- Cirnée Vent on présidente, 
culent aïoli de rentrée a Jeanine Finidori vice-prési
conquis tous les palais. dente/trésorière, Josette 
Pour le plus gr\llld plaisir Lemeunier secrétaire, 

Club'la Joie de vivre, eSpace 
Marie-~hérèse. Buzançais, 
rond-point De Lattre-de-Tassi
gny. 
Tel : 04.94,98.42,46 .. 

La semaine annuelle du 
mieux-être et du mieux-vivre 
aura lieu du yeridredi 12 au 
vendredi 19 octobre au pôle 
Saint-Exupéry (salle Sirius), 
N° 80 chemin du Rouvec 
-Vendredi 12 octobre à 18 h, 
conférence de Murie.l 
Bellafronte, conseillère en 
gestion alimentaire," sur le 
thème deJaide à la gestion 
alime.ntaire a. u éiuotidien. 1· 

Tel: 06.09.58.81.67. 
Lundi 15 octobre à 18 h, 1 
conférence d. e C. athy et Denis 

1 Chazelle, coachs en 
Motivation, intitulée Le 
potentiel.pour relever vos 
défis est en vous. Tel: 
05.59.09.81.11. 
Vendredi 19 octobre à 18 h, , 
conférence de Patricia 
Leymerigie kinésiologue, sur 1 
le thème de la Gestion d,es 
émotions par la kinésiologie. 
Tel: 06.4L70.07.05. 

J. L. 
Renseignements au . 04.94.02.39.23. 
Courriel : saint-exupery@ville'-lebeaussetfr 
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Une bibliothèque 
munidpale à la page 
.La bibliothèque municipale 
vient de renouveler une par
tie. de ses ouvrages en par
tenariat avec la bibliothè
que départementale. Rap
pelons que la structure 
acbète également des livres 
neuf$ trois fois par an .. 
2 500 romans, nouvelles, P(}
lars et bien d'autres occu
pent ainsi les rayons du 
local situé sur la placette 
Émile-Prébois!. · 
L'accueil est assuré chaque 
mercredi et jeudi par une 
équipe de bénévoles qui sait 
guider les choix et donner 

les conseils appropriés. Le 
"montant de l'abonnement 
est de l 0 èuros pour 
l'année. Un loisir qui est 
ainsi à la portée de tous et 
qui contribue à développer 
l'imagination, mais aussi à 
favoriser les expressions 
écrites et orales et à m;ütri
ser l'orthographe. 

E.L 

--1/H~~ 
Ouverte le mercredi de 17 h 
à 18 h 30 et le jeudi de9h 30 
à 11 h 30.Contact aux.heures 
d'ouverture 04.94.98.23.93. 

La bibliothèque.municipale esUenue par une équipe 
de.bénévoles. au service des lecteurs.. ··-- -(Pllo!OHT. 

-Assemblées 
générales 
t:association «- Es beù çà 
que·m'as fa, pjÎchoun ! » 
tiendra une asseriiblée" 
g-énérale ordinaire le lundi 
29 octobre à la salle des 
fêtes de Sainte-Anne-du
C;;istellet. Suivra, à 19h30, 
une assemblée générale 

· extraordinaire, ayant la 
dissolution de l'association 

. pour ordre du jour. 

Ateliers scientifiques 
Sur le thème de la mer 
Méditerranée en 
partenariat avec« Les
Petits Débrouillards PACA 
», ateliers scientifiques les 
mercredis 10 et 17 octobre 
de 14 h à 17 h. Veillée 
« Café Science »,vendredi 
12 octobre à partir de 20 h. 
Toµt public, gratuit: 
Rencontres avec les 
scolaires le mardi 9 
octobre. 

Fête cle la science 
La Fête de la science se 
compose d'événements 
gratuits visant à faire 
découvrir le monde des 
sciences et à favoriser la 
rencontre avec la 

communauté scientifique . 
Elle aura lieu jusqu'au 
17oètobreà!a 
médiathèque et a pour 
thème« La mer 
.Méditerranée ».Au_ 
programme: 
-Aujourd'hui : rencontre . 
avec les élèves de l'école 
élémentaire. 
- Mercredis 10 et 

· 11.octobre de 14 h à 17 : 
ateliers scientifiques dans 
le cadre des ateliers« Le 
.goût de lire ». 
-Vendredi 12 octobre à 
partir de 20 h : veillée 
familiale« Café-science » 
(gratuit). 
Rens.04.94.98.87.80. 

!El!position 
de broderie 

.,t:exposition organisée par 
l'atelier des Compagnons 
des arts aura lieu les 23 et 
24 octobre salle 
Fontana rosa. 

Loto de l'école 
maternelle 
eécole maternelle organise 
un loto vendredi 
19 octobre à 16 h 45, à 
l1espace culturel, âfin de 
financer toutes les sorties 
des petits au cours de 
l'année scolaire. 
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