
Chers Saint-Crépinois, 

Chères SaintCrépinoises, 

 

Le contexte sanitaire ne permet pas cette année 

encore de nous réunir pour la traditionnelle céré-

monie des vœux. C’est donc par cette lettre que 

nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. 

Nous avons une pensée particulière pour les fa-

milles endeuillées, les malades et les personnes 

isolées ; nous leur adressons notre soutien.  

Prenez soin de vous tous, et restons solidaires .  

Que cette nouvelle année soit placée sous le signe 

de la santé, de la joie et de la réussite ! 

COMMUNE DE SAINT-CREPIN 

LETTRE D’INFORMATION 1-2022 

Le mois de janvier sera marqué par le 

recensement de la population qui aura 

lieu du 20 janvier  au 19 février 2022.  

Ainsi, durant quatre semaines, Claudine 

BARTHELEMY et Marylène RIGAUD, 

agents recenseurs remettrons à tous 

les résidents principaux de Saint-Crépin 

les formulaires à compléter.  

Pour une gestion simplifiée, un gain de 

temps et au regard du contexte sani-

taire actuel, le recensement par inter-

net est à privilégier.    

 

Les réponses aux questionnaires sont 

confidentielles. La participation au re-

censement est essentielle, elle est 

obligatoire, mais c’est avant tout un 

devoir civique simple et utile à tous.  

Pour plus d’informations, consultez le 

site www.le-recensement-et-moi.fr 

 

Nous vous remercions par avance pour 

votre implication.  

Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale.  



La rénovation des conduites d’adduction d’eau po-

table depuis le captage des Grangettes jusqu’au vil-

lage, une partie du réseau d’irrigation, l’Enclos, la 

médiathèque, et la microcentrale ont été officielle-

ment inaugurés lors d’une belle journée ensoleillée 

de septembre. 

Inauguration des ouvrages de Saint-Crépin 

Projets, travaux et vie locale 

Les aménagements des accès au village ont débuté en 2021, les travaux côté « montée de la Rase » se-

ront achevés au printemps 2022.  

Le giratoire côté Sud dessert en toute sécurité les quartiers de Saint Jean, la Charamaille et Chemin du 

Mas. La redistribution des usages sur la voie qui traverse le village de part en part entre les véhicules mo-

torisés, les vélos et les piétons crée un véritable lien vers la vie de notre village. 

Ainsi, cette liaison est un facteur de développement culturel et social car il permet d’accéder encore plus 

facilement à : 

►A la médiathèque, dont le programme d’animation, déjà bien étoffé, sera encore enrichi au cours 

de l’année. N’hésitez pas à vous abonner à la lettre d’information pour être tenus informés de 

toutes les animations qui s’y déroulent ; 

►A l’enclos, dont le succès immédiat et la fréquenta-

tion heureuse par tous les Saint-Crépinois en fait 

une très belle réussite ; 

►A l’église de Saint Crépin, monument historique clas-

sé, dont la rénovation de la toiture et des façades a 

commencé à l’automne par la pose spectaculaire de 

l’échafaudage au moyen d’un hélicoptère ; 

►A l’école, qui, en complément de l’enseignement tra-

ditionnel et qualitatif par l’éducation nationale, propose d’autres possibilités d’éveil aux enfants 

durant la garderie du soir : la garderie en Anglais, et un atelier d’expression de soi à travers le 

corps et le langage, qui, nous le souhaitons, permettra aux petits Saint-Crépinois d’apprivoiser et 

de développer les règles de la communication orale. 

Au-delà du plaisir de pouvoir se retrouver « en 

vrai », ce sont d’importants équipements pour les 

Saint Crépinois. 



Les aménagements paysagers des abords du giratoire sur la RN 94 et la création d’un parking relais sur le 

site de l’ancienne gare sont en cours d’étude. Le lancement des travaux est prévu avant l’été 2022. 

Les travaux d’aménagement de la voie verte entre Saint-Crépin et 

Eygliers vont être lancés au printemps.  

Rappelons que cet aménagement permettra de relier nos villages avec 

des moyens de transports doux, et permettra de renforcer l’attractivi-

tés des deux campings de Saint Crépin. 

 

L’adressage (numérotation des rues) est en cours de finalisation.  Les adresses numérotées de chaque bâti 

seront communiquées par courrier d’ici la fin du premier semestre 2022.  

La modernisation du réseau d’eau potable se pour-

suit avec la pose de nouveaux compteurs à radio-

relève. La première tranche, constituée des sec-

teurs de la Zone Artisanale, les Hodouls/le Serre 

des Hodouls, les Guions, le Villard, les Chapins, le 

Haut-Villaron et le Bas Villaron, est terminée. 

L’année 2022 sera consacrée au relevé des installa-

tions du village et la pose des vannes de sectionne-

ment manquantes sur le réseau. Les compteurs 

défectueux signalés par les usagers sont changés 

au fur et à mesure.  

Cette modernisation des compteurs 

facilitera les démarches des usagers 

ainsi que la gestion du service. 

 Les dysfonctionnements du réseau et les fraudes 

des usagers seront facilement identifiables. Il est 

impératif que les installations des abonnés soient 

conformes au 1er avril prochain (nouvelle période 

de facturation), sans quoi les pénalités prévues au 

règlement du service de l’eau seront appliquées.  

Parallèlement à ces travaux, le schéma directeur 

de distribution de l’eau potable est en phase de 

mise à jour. 

Les travaux d’irrigation pour les hameaux du Haut 

Villaron et du Bas Villaron seront achevés au prin-

temps 2022 par la construction d’un nouveau ré-

servoir.  

L’eau potable et l’aspersion 

Nouveau local pour les services techniques 

Conformément aux accords prévus, RTE a remis à la commune les clés du hangar situé près de l’aéro-

drome à l’automne dernier. Ce local est dédié aux services techniques qui ont commencé à s’y installer.  

Des travaux d’aménagements intérieurs auront lieu prochainement.  

2022 une année d’élections 

L’élection présidentielle se déroulera :  

Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour  et le dimanche 24 avril 2022 pour 

le second tour. 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour 

l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.  



La microcentrale des Guions 

Le camping municipal de l’Ile 

Après une mise en route très prometteuse à l’automne 2020, la 

microcentrale a poursuivi sa production sur le même rythme 

puisqu’on enregistre environ 410.000 € de recettes pour l’année 

2021.  

Après déduction des investissements et des frais divers, les béné-

fices nets seront investis dans les travaux d’aspersion du Villard 

et du Villaron et dans l’aménagement du Village.  

La gérance du camping de l’Ile a été assurée de 

façon satisfaisante pour la saison d’été par Marine 

et Mathieu sous la forme d’une convention pré-

caire d’occupation du domaine public. 

Les négociations pour conclure un contrat de délé-

gation de service public se sont poursuivies durant 

l’automne et un nouveau délégataire devrait être 

désigné avant la nouvelle saison.  

Le contrat envisagé doit permettre une montée en 

gamme de l’offre touristique du site du camping, 

avec des aménagements qualitatifs tout en assu-

rant des revenus réguliers à la commune. 

HORAIRES D’OUVERTURES MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi  

• de 8h30 à 11h30 pour l’agence postale (aucune opération postale n’est possible après 11h30) 

• De 8h30 à 12h pour la mairie. 

Contact : 04 92 45 02 71  - mairie@saintcrepin.com 

www.saintcrepin.com 
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