
 

 

   

Le mot du Maire 

Notre village a eu la chance d’être sélectionné pour participer à l’émission « Le 

village préféré des français » et représenter fièrement notre région : La Provence 

Alpes Côte d’Azur. Il est vrai que nous vous avons sollicité pour faire valoir notre 

territoire, en vous demandant de bien vouloir diffuser l’information à vos réseaux. 

Par cette missive, nous tenons à vous remercier de la diligence dont vous avez fait 

preuve suite à notre requête. Et c’est pour une grande part grâce à vous, à votre 

mobilisation et à votre solidarité que nous avons pu voir une hausse de la 

fréquentation de notre site web ainsi que des commentaires sur les réseaux sociaux. 

C’est lors de l’émission du 1
er

 juillet sur la chaîne France 2, que nous avons appris le 

classement. Nous sommes heureux d’être arrivés 9
ème

 sur les 22 régions en lice. 

Nous félicitons le magnifique village de Cordes-Sur-Ciel pour sa première place.       

     Eric MELE et le Conseil Municipal 

Concert Rock’n Roll 

50’s 

Dans le cadre des soirées estivales 

du Conseil Général le groupe D. 

Diamante Kustom Band vous 

propose un concert sur les 

standards des années 50’s et 60’s 

le : 
 

Vendredi 18 juillet 2014 à 21H00 

à la salle polyvalente « La 

Bigarade » au Pont-du-Loup 
 

« N’oubliez pas vos Blue Suede 

Shoes car vous aller Rock Around 

the Clock ! » 

La vie citoyenne 

Visite Label Villes et Villages Fleuris 

 
L’objectif de ce label et de valoriser les communes qui œuvrent à la création d'un 

environnement favorable à l'accueil et au bien-être des habitants et des touristes. Il 

récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur d'un patrimoine 

végétal et naturel propice à l'amélioration de la qualité de vie. 

 

La démarche consiste à attribuer une série de fleurs qui correspondent à quatre niveaux 

identifiés par un référentiel d'évaluation. Ces fleurs sont apposées sur une signalétique 

spécifique représentée par un panneau à l'entrée de la commune. 

 

Le 8 juillet le jury du « Label Villes et Villages Fleuris » s’est déplacé à Gourdon pour nous 

auditer. 

 

Pour sa troisième édition, la Fête du PNR aura 

lieu à Gourdon le samedi 13 septembre 2014.  
 

Venez retrouver artisans, producteurs locaux, 

associations des 45 communes du Parc 

présentant leur savoir-faire et leurs 

productions.  

De nombreuses animations et initiations 

sportives gratuites vous attendent. 
 
 

Nous vous attendons 

nombreux pour assurer et 

garantir la réussite de 

cette journée. 

Evènementiel 

2014 

N° 2 



 

Mise en place de la télérelève 
Le télérelevé d’un compteur d’eau permet d’obtenir le relevé du compteur et 

différentes informations sans avoir besoin d’accéder directement au compteur. Les 

intérêts de cette mise en place sont nombreux :  

- Augmentation de la fréquence des relevés qui permet une facturation réelle et 

non plus estimée 

- Gestion automatisée de la facturation 

- Détection des fuites, blocage de compteur, détérioration des clapets anti-retour 

- Détection des casses, vols ou tentatives de détérioration des compteurs 
 

C’est pour ces raisons que nous avons fait le choix de déployer ce dispositif à 

Gourdon après une expérimentation réussie au Pont-du-Loup. 

Fête de la Saint Arnoux – Pont du Loup 

Vendredi 11 Juillet  

19h00 : Repas Aïoli , à la Bigarade, suivi d'un bal dansant avec le groupe EUROPA 

 

Menu 

Charcuterie  

Aïoli 

Fromage 

Tarte 

Café 

 

Samedi 12 Juillet  

14h00 : Concours amical de boules  

17h00 : Apéritif d'honneur  

 

Dimanche 13 Juillet  

10h30 : Messe de la Saint Arnoux à la chapelle de la Bigarade 

19h00 : Barbecue libre à la Bigarade 
 

Fête de la Saint Vincent - Gourdon 

Samedi 26 Juillet 2014  

19h00 : Apéritif d’honneur sur la Place Victoria 

20h30 : Repas champêtre dansant, animé par « Stella Event », dans le grand pré, au Jeu de boules 
 
 

Menu 

Méchouï avec accompagnement 

(Pommes de terre, divers…) 

 
 

Dimanche 27 Juillet 2014  

10h30 : Messe de la Saint Vincent suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts 
 

Lundi 28 Juillet 2014  

9h30 : Concours de boules à la Provençale en doublette 

 

 

Les réalisations 

Inscription au bar restaurant "la Source" 

et à la mairie annexe de Pont-du-Loup 

  

Enfant : 8€ en prévente et 9€ sur place 

Adulte : 15€ en prévente et 17€ sur place 

 

Inscription mairie et office de tourisme 

 

Adulte : 12€  

Enfant : gratuit pour les moins de 10 ans 


