Http://www.lepoet-hautes-alpes.com

La Mairie est ouverte du
Lundi au Vendredi

de 11 h 00 à 12 h30
et de 13 h 30 à 16 h30.
Vous pouvez nous joindre :
«04 92 65 70 11 Fax 04 92 65 72 92
Email secrétariat : mairie.lepoet@free.fr
Email du Maire : mairiedupoet@wanadoo.fr
Site Internet :
http://www.lepoet-hautes-alpes.com

L’assistante sociale assure une permanence au
1er étage de la mairie. Le planning 2010 sera
affiché à l’extérieur de la mairie dès
connaissance des dates.
Vous pouvez également la contacter à la Maison
des Solidarités (près du Casino) à Laragne pour
un rendez-vous urgent au
04 92 65 06 23
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BERTRAND France, Secrétaire de Mairie
BARBE Véronique, Adjoint Administratif 2ème
classe (mise à disposition à mi-temps à l’agence
postale intercommunale jusqu’au 28/02/2010).

6HUYLFHWHFKQLTXH
6HUYLFHWHFKQLTXH
BARDONNENCHE
Jean-Yves,
Adjoint
Technique Principal 2ème classe à ½ temps
BOUIHI Aïcha, Adjoint Technique 2ème classe
à ½ temps
HECTOR Claire, Adjoint Technique 1ère classe
KACED Christophe, Adjoint Technique 2ème
classe
LABADIE Bernard, Adjoint Technique 2ème
classe
PEIRONE Sylvain, Contrat d’avenir
TRUPHEME Thierry, Adjoint Technique 2ème
classe
$IIHFWpVjO·pFROHHWjODFDQWLQH
$IIHFWpVjO·pFROHHWjODFDQWLQH²
HWjODFDQWLQH²JDUGHULH
JDUGHULH
GREGOIRE Florence, ATSEM à 80 %
ISNARD Fabienne, Adjoint Technique 1ère
classe
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LA POSTE est ouverte du Lundi au vendredi
matin de 9h à 12 h, sauf le mercredi.
La levée du courrier se fait à 11 h 45.

6200$,5(
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La vie communale
Le Mot du Maire
L’équipe municipale
Infos municipales
Ecole – Cantine – Garderie
Tarifs régies et services
Travaux
Etat civil
Vie associative
Gestion des déchets
Espace Emploi Formation

3RsWDLQV3RsWDLQHV
(QFHqPHPLOOpQDLUHSpULRGHGHUpFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHQRXVDYRQVFRPPHQFpO·DQQpH
SDUXQHSpULRGHGHJUDQGIURLGHWGHSUpFLSLWDWLRQVVDQVSUpFpGHQWGHSXLVGDWH
GHPRQDUULYpHDX3RsWF·HVWODSUHPLqUHIRLVTXHMHYRLVDXWDQWGHQHLJHVXUODFRPPXQH

-HQHP·DWWDUGHUDLSDVVXUOHVWUDYDX[UpDOLVpVHQYRXVHQWURXYHUH]OHGpWDLOGDQVOHV
SDJHVTXLVXLYHQW

GHYUDLW rWUH XQHDQQpH LPSRUWDQWH SRXU OH YLOODJH$SUqV O·DSSUREDWLRQ GX 3/8 OHV
GLIIpUHQWVSURMHWVHQJHVWDWLRQGHYUDLHQWYRLUOHMRXU
 OD ]RQH DUWLVDQDOH GHV *UDQGHV %OkFKHV FH SURMHW LQWHUFRPPXQDO VHUD VRXUFH
G·HPSORLVSRXUOHVSRsWDLQV
OD0$53$HWVRQHVSDFHGHYLHOHVSUHPLHUVFRXSVGHSLRFKHGHYUDLHQWrWUHGRQQpV
ILQ
OHSDUFSKRWRYROWDwTXHpJDOHPHQWILQ
 O·DSSDULWLRQ GH  ORWLVVHPHQWV FH VHUD SHXW rWUH O·RFFDVLRQ GH UpFXSpUHU GDQV OHV
DQQpHVjYHQLUODFODVVHSHUGXHHQ

/D VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH GH QRWUH FRPPXQH pWDQW VDLQH OH FRQVHLO PXQLFLSDO D GpFLGp GH
SDUWLFLSHU DX SODQ GH UHODQFH HQ VRXWHQDQW XQ QLYHDX G·LQYHVWLVVHPHQW G·DX PRLQV
½WRXVEXGJHWVFRQIRQGXVFHTXLQRXVSHUPHWWUDHQGHUpFXSpUHUOD79$GHV
WUDYDX[ UpDOLVpV HQ  DX OLHX GH OD SHUFHYRLU HQ  HW FH VDQV DYRLU UHFRXUV j
O·HPSUXQW
VHUDpJDOHPHQWO·DQQpHGHODVXSSUHVVLRQGHODWD[HSURIHVVLRQQHOOHVLOHVUHFHWWHVGH
VRQWDVVXUpHVTX·HQVHUDWLOGHVSURFKDLQHVDQQpHV"

'HX[GRVVLHUVFRPSOH[HVVHSUpVHQWHQWpJDOHPHQWDX[pOXV
- O·LQWHUFRPPXQDOLWp O·(WDW LQFLWH IRUWHPHQW OHV LQWHUFRPPXQDOLWpV j VH UHJURXSHU
SRXU FUpHU GHV S{OHV SOXV LPSRUWDQWV SHUPHWWDQW OD PXWXDOLVDWLRQ GHV PR\HQV
WHFKQLTXHVHWILQDQFLHUV-XVTX·RSHXWRQDOOHU"
- ODUpIRUPHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGRQWOHVDSSOLFDWLRQVSRXUUDLHQWLQWHUYHQLUHQ
 HW TXL SUpYRLW OD FUpDWLRQ GX ©FRQVHLOOHU WHUULWRULDOª j OD IRLV 5pJLRQ HW
'pSDUWHPHQW  ,O Q·\ DXUD SOXV TXH OHV FRQVHLOOHUV PXQLFLSDX[ HW OHV PDLUHV SRXU
UHSUpVHQWHUOHVpOXVGHSUR[LPLWp
%HDXFRXSGHWUDYDLOHWGHUpIOH[LRQVHQSHUVSHFWLYHSRXUEHDXFRXSG·LQFHUWLWXGHV

0DOJUp XQH DPpOLRUDWLRQ FHUWDLQH F·HVW DYHF UHJUHW TXH MH VXLV GDQV O·REOLJDWLRQ GH YRXV
UHVVHUYLU OH FODVVLTXH FRXSOHW VXU OHV RUGXUHV PpQDJqUHV HW O·LQFLYLVPH TXL HQ GpFRXOH
QRWDPPHQWDX©SRLQWSURSUHªGHODEDVFXOH,OIDXWJDUGHUjO·HVSULWTXHSOXVQRXVWULRQV
PRLQVODUHGHYDQFHDXJPHQWH

-H UHPHUFLH WRXV OHV DJHQWV FRPPXQDX[ DGPLQLVWUDWLIV HW WHFKQLTXHV SRXU OH WUDYDLO
DFFRPSOL DLQVL TXH OHV pOXV TXL V·LQYHVWLVVHQW SRXU OH ELHQ rWUH GH WRXV VDQV RXEOLHU OHV
DVVRFLDWLRQVSRXUOHXULPSOLFDWLRQGDQVODYLHGHWRXVOHVMRXUV
4XHYRXVDSSRUWHWRXWFHTXHYRXVVRXKDLWH]
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Depuis mars 2009, le Conseil Municipal se compose ainsi :
M. MONTAY Alain – Maire
M. FAY Pierre – 1er adjoint
M. DESNOËS Claude – 2ème adjoint
Mme MARTIN Yvette – 3ème adjoint
Et 11 Conseillers Municipaux répartis au sein des diverses structures de la façon suivante :


6WUXFWXUHV
6WUXFWXUHV

Communauté de
Communes du
Laragnais

A.GE.DI
Pays du Sisteronais
Buëch
Fédération
Départemental
d’Electrification
Communes Forestières
CA établissements
Hospitaliers
Commission Locale
d’évaluation de
transfert des charges

Ecole
Conseil Local de
Sécurité et de
Prévention de la
délinquance
CLSPD


7LWXODLUHV
7LWXODLUHV

6XSSOpDQWV
6XSSOpDQWV

Pierre Fay
Alain Montay
Jean-Marie Trocchi
Pierre Fay

Josiane Jacquart
Claude Desnoës
Pierre Bouvier

Alain Montay

Pierre Bouvier

Alain Montay

Pierre Fay

Jean-Pierre Garcin

Georges Papegay

Yvette Martin

Josiane Jacquart

Jean-Marie Trocchi

Robert Bellotto

Josiane Jacquart

Claude Desnoës

Yvette Martin

Ce conseil local regroupe
la commission Sécurité
routière et la commission
Protection petite enfance
et femmes battues

Les membres du conseil municipal sont également présents dans les commissions
suivantes :
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Claude DESNOES

Bruno BAILLON
Pierre BOUVIER
Thierry JUESTZ
D’YNGLEMARE
Yvette MARTIN
Jean-Marie TROCCHI

Pierre FAY

Claude DESNOËS
Jean-Pierre GARCIN
Thierry JUESTZ
D’YNGLEMARE
Jean-Marie TROCCHI

Robert BELLOTTO

Pierre BOUVIER
Annie BRUAND
Pierre FAY
Josiane JACQUART
Thierry JUESTZ
D’YNGLEMARE
Yvette MARTIN
Georges PAPEGAY

Yvette MARTIN

Bruno BAILLON
Annie BRUAND
Delphine CHAILLOL
Josiane JACQUART
Thierry JUESTZ
D’YNGLEMARE
Jacqueline HOTTERBECK

Annie BRUAND

Delphine CHAILLOL
Jean-Pierre GARCIN
Jacqueline HOTTERBECK
Josiane JACQUART
Thierry JUESTZ
D’YNGLEMARE
Yvette MARTIN
Georges PAPEGAY

TITULAIRES
Claude DESNOËS
Pierre FAY

SUPPLEANTS
Jean-Marie TROCCHI
Thierry JUESTZ
D’YNGLEMARE
Jean-Pierre GARCIN

Bâtiments publics
Et petit patrimoine

Voirie – Réseaux et
environnement

Finances et
développement
économique

Affaires sociales

Culture Animation
Jeunesse et Sport

APPEL D’OFFRES

Pierre BOUVIER

Il est important que toute arrivée et
départ de la commune soient signalés en mairie
afin de simplifier les démarches administratives :
carte grise, déclaration de chiens dangereux,
relevé de compteur d’eau, inscription sur les
listes électorales, enfant à scolariser, repas
annuel pour les personnes de plus de 60ans,
cadeau de noël pour les enfants de moins de 12
ans.
Il est interdit de manœuvrer les vannes
d’eau potable sur le domaine public, seuls les
agents communaux sont habilités à les fermer ou
les ouvrir

/(6&200(5&(6
/(6&200(5&(6
L’épicerie est fermée le lundi
Le salon de coiffure est fermé le lundi
Le café-restaurant est fermé le lundi
La boulangerie est fermée le mardi
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La commune attribue au cours de la cession
budgétaire une aide aux parents des enfants qui
effectuent un voyage scolaire organisé par le
collège ou le lycée (un par an).
Celle-ci est versée sur présentation du justificatif
de l’établissement scolaire précisant la date, le
lieu du voyage et le montant restant à la charge
de la famille. Les ayants droit à l’allocation de
rentrée scolaire pourront percevoir cette
subvention.
$66(',&
$66(',&
Depuis le 12 novembre 2007, l’ASSEDIC Alpes
Provence qui devient PÔLE EMPLOI regroupe
tous les services téléphoniques aux demandeurs
d’emploi sous un seul numéro, le 3949 (0.11 €
par appel).
Les
demandeurs
d’emploi
retrouveront
l’ensemble des services auxquels ils sont
habitués. Pour toute demande d’assistance vous
pouvez contacter :
espace.partenariat @pole-emploi.fr

&+,(16'$1*(5(8;
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Les dossiers de demandes de logements
communaux sont à retirer en Mairie.

0$5&+e
Dimanche matin sur la place de la Mairie du
Poët, le jeudi matin à Laragne, le mercredi et le
samedi à Sisteron.

5(&(16(0(170,/,7$,5(
5(&(16(0(170,/,7$,5(
il est indispensable d’effectuer la démarche en
mairie dès l’âge de 16 ans. Le recensement se
fait au plus tard dans les trois mois qui suivent le
jour anniversaire. Une attestation d’inscription
vous sera délivrée, elle est réclamée pour les
dossiers d’inscription à la conduite accompagnée
et dans les établissements scolaires

Les propriétaires ou détenteurs de chiens
d’attaque (catégorie 1) et de chiens de garde et
de défense (catégorie 2) doivent être titulaires
d’un permis de détention au 1er janvier 2010.
Ce permis est délivré par les maires, sur
présentation des pièces suivantes :
- identification du chien
- vaccination antirabique en cours de
validité
- assurance RC du propriétaire ou du
détenteur de chien
- stérilisation de l’animal pour les chiens
de 1ère catégorie
- évaluation comportementaliste du chien
réalisée par un vétérinaire
- attestation d’aptitude délivrée par un
formateur agréé, à l’issue d’une journée
de formation portant sur l’éducation et le
comportement canin

'(),%5,/$7(85
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La Communauté des Communes du Laragnais
équipera chacune de ses communes d’un
défibrillateur qui sera rangé dans une armoire
adéquate et tempérée. Il devrait être facilement
accessible.
Un défibrillateur automatique est un appareil
portable, fonctionnant au moyen d'une batterie,
dont le rôle est d'analyser l'activité du cœur d'une
personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette
analyse est entièrement automatique, ce qui évite
à l'opérateur toute prise de décision. Seuls des
chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que les
électrodes sont placées sur la peau du patient. Si
ces dernières détectent un rythme choquable, la
machine permet de délivrer un choc électrique,
ou défibrillation.
En France, on compte 40 000 à 60 000 morts par
arrêt cardiaque chaque année, soit 200 morts par
jour. Si un massage cardiaque et un défibrillateur
étaient utilisés pour la réanimation dans les cinq
premières minutes après l’arrêt cardiaque, on
passerait à 30 % de chances de survie sans
séquelles. Le délai d’intervention des équipes
d’urgence étant en moyenne de 7 à 8 minutes,
l’idéal serait que les proches ou témoins de la
victime puissent réaliser directement cette
défibrillation dans les 5 minutes suivant
l’accident, afin d’augmenter les chances de
survie.
Dés que l’on constate un arrêt
cardiaque, avant toute manipulation, l’appel des
secours (15, 18 ou 112) reste une priorité.

&/63'
&/63'
Commission locale « protection des mineurs » et
violences faites aux femmes.
Thème : le tronc commun sera l’égalité
fille/garçon avec des thèmes satellitaires tels le
respect et la violence. Théâtre forum en direction
des 6ème et 5ème de plusieurs collèges du
territoire.
Projet expo-photo : thème : les violences faites
aux femmes (médiathèque de Laragne).

*5,33($ +1 

La circulation du virus A (H1N1) 2009 est en
diminution, mais la vigilance reste de vigueur. Il
est toujours recommandé de se faire vacciner au

moindre doute (vaccination possible dans les
cabinets médicaux volontaires). En effet la
grippe A (h1n1) continue à faire des victimes,
même parmi les patients sans facteur de risque et
une deuxième vague pandémique est possible.

($8;
Les analyses d’eau du village sont consultables
sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr
En sélectionnant d’abord la région, le
département, puis le village et enfin le réseau
souhaité et « rechercher ».
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En
partenariat
avec
La
Fédération
Départementale des Foyers Ruraux qui encadre
les communes de :
Le Poët, Lazer et Upaix, le Centre de loisirs a
ouvert ses portes 2 fois cette année.
Une semaine à Pâques ou 18 enfants ont été
accueillis et 4 semaines en été du 6 juillet au 31
juillet 2009 ou ont été accueillis entre 21 et 35
enfants par semaine. Les enfants étaient âgés de
4 à 12 ans.
Composé d’une directrice, d’un animateur et de
trois animatrices, il a permis d’encadrer un
groupe d’enfants agréables et motivés pour les
activités proposées qui se sont déroulées dans de
bonnes conditions.
Réalisation des activités : Débat et rencontre
avec l’association « Djulé » au travers d’une
vidéo sur les conditions des enfants dans le
monde; kermesse ; mini camp au Lauzet ; accro
branches à Mallemoisson ; mini camp au
camping « des Auches » (rafting, escalade,
baignade, et pêche) ; pâtisseries ; vélo au cœur
du village ; piscine; jeux ; « troc jouet », sortie à
la base de loisir de Ribiers ;
Un spectacle de clôture a permis à tous les
enfants de la dernière semaine de se produire sur
la scène de la salle polyvalente du Poët, avec un
goûter réalisé par les parents. Un grand merci à
eux et à l’équipe d’encadrement.
Participation financière de la commune :
3 150 €, à cette somme il convient d’ajouter la
mise à disposition des locaux.
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Un Service Réguliers sur Demande a été mis en
place.
Sur le réseau Hautes Alpes en car, sont
disponibles :
- des services réguliers (SR) : les cars
passent systématiquement aux horaires
définis dans les colonnes SR ci-dessous.
- Des Services Réguliers à la Demande
(SRD) viennent d’être installés par le
Conseil Général. Ils sont disponibles
uniquement en contactant le centre
d’appel 04 92 502 505.
Ils sont réguliers dans le sens où ces cars
passeront aux heures définies dans les colonnes
SRD du tableau ci-dessous. En revanche, le car
ne passera pas si personne ne le demande.
Ces nouveaux horaires sur demande cumulés à
ceux déjà établis permettent de faire un allerretour Le Poët-Gap en car dans la demi-journée.
Tous les jours
sauf le
Dimanche
GAP SCAL
Gare routière
GAP SCAL
Faure du
Serre
LE POËT
LARAGNE

Tous les jours
sauf le
Dimanche
LARAGNE
LE POËT
GAP SCAL
Faure du
Serre

SRD

SRD

SR

SR
Mercredi
Scolaire

9 h 10

12 h 10

18 h

-

-

-

-

12 h 08

10 h 05
10 h 15

13 h 05
13 h 15

19 h 05
19 h 15

13 h 05
13 h 15

SRD

SR

SR
Mercredi
scolaire

10 h 15
10 h 25

13 h 30
13 h 40

6 h 40
6 h 50

13 h 30
13 h 40

11 h 23

14 h 33

7 h 43

14 h 33

SRD

Pour plus de renseignements
www.05voyageurs.com







Les importantes chutes de neige (75 cm) du 8
janvier dernier ont bloqué le village en l’espace
de quelques heures. Dès 5 heures du matin, les
agents des services techniques de la commune et
Thierry TRUPHEME, le conducteur d’engin,
ont tenté de dégager les principaux chemins et
axes de circulation de la commune, les accès
aux commerces, ceux menant à l’école et à
l’église St Pierre durant 3 jours (vendredi,
samedi, mais aussi dimanche) au volant du
tracteur communal transformé pour l’occasion en
chasse-neige.
Devant l’ampleur de la tâche, la municipalité a
rapidement fait appel aux agriculteurs locaux et à
leurs engins. Sans leur aide, nous n’aurions pas
pu faire face.
Un grand merci à Serge LEAUTIER, Bernard
NAL, Jean Pierre GARCIN, Jean Yves
BARDONNENCHE qui ont dégagé les rues du
village et les accès aux espaces publics, durant
deux jours, voire trois jours pour deux d’entre
eux.

&2855,(5
&2855,(5

Pour faciliter et éviter les erreurs de distribution
du courrier et de livraisons, nous vous
demandons d’inscrire de façon très lisible vos
noms et prénoms sur la boîte aux lettres de
votre habitation.

%28&+216'¶$0285
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Une démarche écologique, sociale et solidaire.

L’association les bouchons d’amour créée et
parrainée par l’humoriste Jean Marie BIGARD
en 2000 agit depuis plusieurs années pour
collecter un maximum de bouchons en plastique
de bouteilles d’eau, de lait, de sodas et de jus de
fruits.
Le principe est simple transformer un déchet en
geste de solidarité; chaque consommateur
achetant une bouteille paye le contenu quel qu’il
soit, mais aussi le contenant: en apportant les
bouchons aux « bouchons d’amour » il participe
à une démarche, collective, écologique, sociale
et solidaire.
L’association vend tous les bouchons en
plastique amassés à un recycleur (Eryplast
Belgique) l’argent récolté sert à acheter du
matériel pour les sportifs handicapés et à
améliorer la vie des autres personnes souffrant
d’un handicap …et ça marche ! Depuis mai 2006
l’association a ainsi versé prés de 120 000 Euros
à la Fédération Française Handisport.
Le fonctionnement de l’association, dont la
direction est implantée à Paris est entièrement
basé sur le bénévolat et ne dispose d’aucun
budget
Dans chaque département ou presque (pas de
représentation dans les Hautes Alpes) existe un
ou plusieurs responsables dont le rôle est de
créer un réseau de collecte au sein de leur
département, de créer et gérer un site de stockage
L’association ''les bouchons d’amour » est
présente dans le département des Alpes de Haute
Provence, son siège social se trouve à la Mairie
de la Motte du Caire. . Association « Bouchon
d’Amour 04 » Président Max MONI Mairie de
La Motte du Caire 04250
Tel 04 92 68 34 97 – adresse mail :
bouchonsdamour04@yahhoo.fr
Le
ramassage
de
bouchons
se
fait
individuellement par les particuliers. Le transport
vers le stockage de Clamensane est effectué par
les bénévoles de l’association.
Nous acceptons tous les bouchons plastiques (de
produits consommables liquides ou consistants,
ménagers, d’hygiène, pharmaceutiques, de
toilette, ainsi que les couvercles de cafés,
chocolats, moutardes…). Seuls sont exclus les
bouchons ayant contenu des produits toxiques ou
dangereux.
Depuis 2001, 60 tonnes de bouchons ont été
ainsi récoltées dans le département 04 et 11 500

tonnes en France pour plus de 2 millions d'euros
de recette
Les frais de gestion étant couverts par des
subventions et l’organisation de manifestations
festives
l’argent récolté par la vente des
bouchons, est utilisé entièrement, afin de venir
en aide aux personnes handicapées, à la
fédération Handi-Sport
et de manière
ponctuelle, aux associations caritatives
Point de stockage pour le Laragnais :Josiane
JACQUART Lotissement la Condamine
05300 Le POËT
Tél : 04 92 65 70 25
Mail : jacquart.christian@wanadoo.fr
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Carte Nationale d’identité :
2 photos ; justificatif de domicile ; extrait d’acte
de naissance de moins de trois mois ; ancienne
CNI (ou déclaration perte/ vol accompagnée
d’une pièce d’identité avec photo et de 25 €).
Pour les mineurs et femmes mariées : livret de
famille.
Pour les mineurs de parents divorcés : jugement
de divorce et autorisation écrite de l’ex époux.
Carte grise :
Justificatif d’identité, de domicile ; ancienne
carte grise barrée et signée ; certificat de vente ;
demande d’immatriculation ; contrôle technique
pour véhicule de plus de 4 ans ; enveloppe
timbrée ; coût variable en fonction de la
puissance fiscale.
Passeport (à la mairie de Laragne) :
2 photos d’identité ; un justificatif de domicile ;
copie intégrale de l’acte de naissance ; ancien
passeport ou déclaration perte / vol ; pour les
mineurs : livret de famille et autorisation
parentale. Timbre fiscal de 86 €.

())(&7,)'(
/ (&2/(
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L'effectif de l'école est de
60 élèves répartis en 3
classes

L’école du Poët fêtera son centenaire en 2010

Cycle 1 :
7 PS + 6 MS + 4 GS
17 élèves
Mmes CHAMEON (2 j) et
MARS (2 j)

Cycle 2 :
%8'*(7$11(;('(/ (&2/(
(&2/(
11 CP + 9 CE1

20 élèves
)RXUQLWXUHVHWPDWpULHO 
¼
Mmes
GABERT
(3j) et
$ERQQHPHQWV



¼ 
MARS (1j)
7LPEUHVSRVWDX[ 


¼
'LYHUVJRWHUVSKRWRV3KDUPDFLH ¼ 



Cycle
3:


 7RWDO
¼
8
CE2
+
8
CM1
+ 7 CM2
0DLQWHQDQFHVGXPDWpULHO 

¼
23 élèves
7UDQVSRUWVRUWLHVSpGDJRJLTXHV 
¼
Mmes
ESTRUCH
(3 j) et
(QWUpHVGHVVRUWLHVSpGDJRJLTXHV
¼
MARS (1j)



7RWDO¼
 7RWDOGXEXGJHWDQQH[H
¼


/H EXGJHW UHSUpVHQWH  ¼ SDU HQIDQW '¶DXWUHV GpSHQVHV VRQW UpJOpHV VXU OH EXGJHW
JpQpUDOGHODFRPPXQH KRUVSURGXLWVPpQDJHUVHWIUDLVGHSHUVRQQHO 

eOHFWULFLWp 


¼
*D] pFROHFDQWLQH 


¼
7pOpSKRQH 
¼
$ERQQHPHQW,QWHUQHW ¼
 
7RWDO ¼
6RLW¼SDUHQIDQW


Comptabilité arrêtée le 30/12/2009
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Cantine : les repas sont préparés par LOU JAS à Château Arnoux.
Prix du repas enfant : 4.00 €. Prise en charge du transport par la commune 23.92 €
Les enfants sont encadrés par Fabienne ISNARD (Adjoint technique 1ère classe) et par Florence
GREGOIRE (ATSEM)
Garderie : à partir du 05 janvier 2009, à la demande de parents d’élèves, l’ouverture de la garderie se
fait ¼ plus tôt.
Les horaires sont les suivants :
Le matin de 7 h 30 à 9 h 00 et le soir de 16 h 30 à 18 h 15.
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Cantine :
Ticket enfant : 4.00 €
Ticket adulte : 4.60 €
Garderie :
Ticket journalier : 2.50 € Carte mensuelle : 25.00 €
Carte trimestrielle : 48.00 €
Les tarifs sont établis avant chaque rentrée
scolaire de septembre
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La tarification sera communiquée avant la
période estivale
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Concession cinquantenaire ou
trentenaire : 400 euros

columbarium
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A4 noir : 0.20 €
A3 noir : 0.40 €
A4 couleur : 0.40 €
A3 couleur : 0.80 €
Fax : 0.40 € la feuille
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Location :
Poëtains : 100€
Extérieurs : 150€
(Caution : 150€)
Salle du camping : hors période hivernale :
50€ (caution : 150€)
Matériel : 1 table et 2 bancs : 4.50€ le lot

Eau 0.20 €/m3
Redevance assainissement : 0.30 €/m3
Abonnement : 43.00 €
Agence de l’eau : 0.065 €/m3
Agence de l’eau, redevance pollution : 0.19 €/m3
Agence de l’eau, modernisation des réseaux :
0.13 €/m3 (uniquement pour les personnes
raccordées à l'assainissement collectif)
Remplacement d’un compteur gelé : 75 €
Branchement eau : 660 €
Branchement assainissement : 540 €
Branchement au réseau d’eau pluviale : 360 €

%$6&8/(
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Tare : 2 €
PTRA < 3 T500
PTRA < 10 T
PTRA < 26 T
PTRA < 40 T

: 2.50€
: 7.00€
: 14.00€
: 20.00€
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La voie des Donnets (ancienne cité EDF) a été
reprise dans son ensemble (remise en forme,
réaménagement des réseaux d’eaux pluviales et
canalisation en surface, etc…). Le revêtement a
été réalisé en enrobé.
Coût de l’opération : 60 536 € TTC dont 11 798
€ de subvention.
La voirie communale, comme les années
précédentes a été prise en charge par les agents
techniques avec notre matériel spécifique. Pour
réaliser ces emplois partiels ils ont utilisé 2440
kg d’émulsion bitumineuse et environ 20 tonnes
de gravillons.
Des travaux de voirie rurale ont été réalisés par
l’entreprise MINETTO (chemin Royal, de
Serclières et sur le plateau du Puy).
Ces travaux de rénovation nous seront facturés
24 876 € TTC. Le Conseil Général nous a
octroyé une subvention de 8240 €.
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Un appartement a été créé dans le local qui était
mis à la disposition des associations, au dernier
étage du bâtiment mairie, donnant sur la rue du
Fournil. Il y avait 3 pièces qui ont été
complètement réaménagées pour devenir un T2
très agréable.
Par ailleurs, huit appartements communaux ont
été rénovés à la suite du départ des locataires. Ils
sont aujourd’hui tous loués.
Nous nous devons de rendre hommage à nos
agents qui ont effectué un travail remarquable
pour rendre modernes certains appartements,
parfois vétustes, et mettre aux normes tout ce qui
n’était pas obligatoire lors de leur construction
(électricité, ventilation, etc….).
Pour ces rénovations la Commune a investi la
somme de 44 524 € se répartissant en 2 postes :
34 524 € en achat de fournitures et une
estimation de 10 000 € pour la main d’œuvre.
Ce suivi des appartements est important
financièrement pour la Commune. Cette année,
malgré les nombreux vides dus aux rénovations,
la Commune a encaissé prés de 105 000 € de
loyers.
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En activité depuis juillet 2007 elle nous donne
toute satisfaction. Excellente qualité des eaux de
rejet et des frais de fonctionnement très réduits
(le plus gros travail annuel est le faucardage des
roseaux au début de l’hiver). Nous envisageons
la construction d’une deuxième station pour
recevoir et traiter les eaux usées des hameaux
des Blâches et des Donnets.

Pour supprimer les remontées capillaires dans les
murs, des drains ont été mis en place à
l’extérieur des fondations (à l’est et au sud) et un
appareillage spécifique installé.
Les enduits et peintures intérieurs ont été refaits
et quelques aménagements effectués.
Par ailleurs le chauffage par rayons infrarouges,
gourmand en énergie et pas toujours agréable,
vient d’être remplacé par un chauffage au sol
basse tension, beaucoup plus économe, mais
aussi beaucoup plus confortable.
Coût globale des travaux : 78 186 € TTC dont
39 093 € de subvention versée par le Conseil
Général et la Région.
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Nous ne sommes toujours pas arrivés au terme
de ces études démarrées en 2001. La faillite du
bureau d’études en est maintenant la cause alors
que ce dossier était enfin sur le point de se
boucler. Nous avons bon espoir de parvenir à nos
fins en 2010.



3$5&3+27292/7$,48(
3$5&3+27292/7$,48(

A la demande du Conservatoire Etudes des
Ecosystèmes de Provence, la société Solaire
Direct s’est engagée à réaliser les différentes
études d’incidences sur la faune et la flore dans
les zones prévues au PLU pour l’implantation
des parcs photovoltaïques. Cette étude d’impact
s’étalera sur une période de 10 mois (les relevés
et les comptages se font principalement au
printemps et à l’automne).
Le dépôt de permis de construire pourrait se faire
en novembre 2010. A compter de cette date les
services de l’état disposent d’un délai de 6 à 9
mois pour donner leur réponse ; si tout se
déroule normalement les premiers coups de
pioche pourraient être envisagés au deuxième
semestre 2011.
Pour mémoire, ce parc d’une contenance de 16
hectares pourra atteindre les 6 mégawatt en
pleine production.
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Nous pensons percevoir enfin le bout du tunnel,
après l’enquête d’utilité publique et le rapport du
commissaire enquêteur. Pour cette tâche,
laborieuse et urgente, rien n’a été fait pour nous
aider (retouche sur retouche par un même
organisme, délais de carence reportés au dernier
jour, perte de dossier, demandes d’insertion de
documents que nous ne possédions pas, etc.…)
Ce retard nous a gênés considérablement dans la
mise en chantier de la Zone d’Activités des
Grandes Blâches, mais aussi dans la mise à
disposition de terrains à la construction.
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Le démarrage des travaux étant soumis à
l’acceptation du PLU n’a pu se faire à ce jour.
Sauf nouvel imprévu, la mise en chantier devrait
se concrétiser au premier semestre 2010, la
Communauté de Communes engagera également
les travaux d’aménagement interne.
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Des études de faisabilité, menées en partenariat
avec la MSA, propriétaire de l’appellation, ont
démontré l’intérêt d’un tel projet pour le
territoire et ont permis à la commune d’obtenir
les
autorisations
indispensables
à
la
concrétisation de ce projet.
Une pré étude financière estime le montant des
travaux, Maîtrise d’Œuvre comprise, à 2 139 500
€ HT.
Le montant estimé des honoraires de Maîtrise
d’Œuvre étant supérieur au seuil de 193.000 €
HT, nous sommes dans l’obligation de lancer un
concours avec esquisse et ce conformément aux
articles 70 et 74 du Code des Marchés Publics.
Il se déroulera de la façon suivante :
- 1ère phase de sélection de 3 équipes au terme
d’un classement prenant en compte les
garanties,
les
capacités
techniques,
financières et les références professionnelles
des candidats.
- 2ème phase sur esquisse répondant au
programme du dossier de consultation
(décret d’application n°93/1269 du 29
novembre 1993).
Le jury sera composé de la façon suivante :
- Le Maire et les membres de la commission
d’Appel d’Offres, soit 4 personnes.
- 2 représentants de la MSA.
- 3
membres
désignés
par
l’Ordre
Départemental des Architectes.
Ce jury examinera les candidatures, évaluera les
prestations remises, proposera un classement et
le Conseil Municipal se prononcera sur
l’attribution du marché de Maîtrise d’Œuvre.
La délibération autorisant le Maire à lancer le
Concours de Maîtrise d’Œuvre et la
désignation du jury a été votée le 17 décembre
2009.
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L’acquisition du terrain envisagé semble
problématique. Ce blocage est extrêmement
ennuyeux car il met en cause la création même
de la MARPA ; elle doit impérativement
disposer de places de stationnement pour le
personnel et les invités à proximité immédiate du
bâtiment, mais sans gêner les déplacements
piétonniers autour de ce dernier.
Comme il n’est pas question d’abandonner le
projet MARPA, nous serons sans doute amenés à
envisager une procédure fort désagréable pour
pouvoir disposer de ce terrain que les
municipalités successives ont cherché à acquérir
depuis quelques décennies déjà.
Cet emplacement devrait devenir un espace de
vie au centre du village et permettre un accès
plus facile aux commerces, aux centres d’intérêt
(piscine, salle des fêtes, boulodrome,…),
l’accueil d’un marché digne de ce nom, mais
aussi d’assurer une sortie sécurisée du chemin de
Fontpetite vers celui des Bernardins. Enfin, il
permettrait également un accès sécurisé ainsi
qu’une extension à frais réduits de l’atelier
communal devenu beaucoup trop exigu.
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Les travaux sont en cours et devraient durer
encore jusqu’au printemps. Ils se termineront par
un revêtement en enrobé de la voirie. Tout a été
fait pour sécuriser au maximum cette traversée et
empêcher le stationnement gênant par un
mobilier urbain esthétique (potelets et barrières
fleuries). Un arrêt de bus sécurisé est également
prévu près de la mairie.
Ce gros chantier de voirie est la finalité des
travaux entrepris en 1998 pour les réseaux secs
et 2007 pour les réseaux humides.
Nous profiterons de ces travaux pour rénover
l’éclairage public des entrées nord et sud du
village.
A noter dans le centre bourg le maintien initial
du nombre de place de parking.
Montant total des travaux : 772 000 € HT
Le Plan de financement a été établi comme suit :
Subvention Conseil Général :
151 154 €
Réfection voirie par Conseil Général : 200 000 €

Subvention Conseil Régional :
Autofinancement Commune :

138 750 €
282 096 €
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Les 7 communes de la Communauté de
Communes du Laragnais vont être confrontées à
moyen terme au développement urbain de leur
territoire. Il est nécessaire de prévoir et maîtriser
les formes et fonctions urbaines de leurs
nouveaux quartiers (densité, mixité dans
l’habitat, espaces publics de qualité, liaison avec
les centres villageois).
Dans le cadre du Programme d’Aménagement
Solidaire, la CCL a réalisé une étude pré
opérationnelle qui a permis de déterminer des
sites à enjeux. .
Pour la commune du Poët, il s’agit du secteur de
Fontaine Petite d’une superficie de 4,700 ha avec
6.700 m² d’espace public
Afin de densifier ce secteur et d’étendre ses
fonctions, un projet global d’aménagement
prévoit l’installation d’une MARPA, la création
d’un quartier d’habitat mixte et l’aménagement
d’un espace public central à vocations multiples.
L’étude se déroulera sur une période de 8 mois et
se décomposera en 3 phases :
- un diagnostic.
- une proposition de 3 scénarios
possibles.
- la formalisation du scénario retenu.
L’enveloppe financière de l’opération pour les 7
communes de la CCL est évaluée à 150.000 €
HT subventionnée à 80 % par le Département, la
Région et l’Europe. La part d’autofinancement
de la Commune s’élèvera à 4.285 €.

Extrait du registre de l’Etat Civil de la Commune
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DOGHMANE-THOMAS Yanis le 21 janvier 2009 à Digne
AILLAUD Emilie le 5 avril 2009 à Digne
BELTRAN Fanny le 20 avril 2009 à Gap
IMPERATO Léa le 29 septembre 2009 à Gap
DENFIR Chems le 16 novembre 2009 à Pertuis
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JEANGEORGES Pierre et PERNOT Christine le 18 avril 2009
VO Mathieu et MONTAY Laure le 1er août 2009

'(&(6
STEINER Mathilde le 2/01/2009 au Poët
DESOLME Eugène le 8 février 2009 à Laragne
MANGIN veuve REQUILLE Odette le 19 avril 2009 à Laragne
DAVID Jean le 20 avril 2009 à Sisteron
MIRA Gérard le 22 avril 2009 à Bouc Bel Air
CASSAGNE veuve DOL Marie le 4 août 2009 à Sisteron
JUESTZ D’YNGLEMARE Bernard le 27 octobre 2009 au Poët
PELISSERO veuve CORTINOVIS Irma le 13 décembre 2009
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Président : BOUVIER Pierre – 04.92.65.78.16

Président : IMBARD Georges – 04.92.21.47.58
Loto le 14 février 2010 à 15 h 00 à la
salle des fêtes
Vide grenier le 16 mai 2010 au boulodrome

Les cartes sont délivrées à la boulangerie
auprès de Mme FRANCOU
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Présidente : BERNARD Stéphanie 04.92.65.71.50
Les cours ont lieu le lundi de 19 h 00 à 20 h 00
et le vendredi de 9 h 15 à 10 h 15
Cotisation payante – certificat médical
obligatoire
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Présidente : TORRICO Frédérique
06 60 24 31 59
Les cours de danse ont lieu de mardi
à la salle polyvalente
Enfants : de 17 h à 18 h
Adolescents de 18 h à 19 h
Adultes de 20 h à 21 h30
Spectacle de danse le 26 juin 2010
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Présidente : TATOUD Isabelle- 04.92.24.11.18
Promouvoir les percussions, musiques et danses,
Échanges culturels, épanouissement personnel
Les cours ont lieu le jeudi à 18 h à la salle
polyvalente.




Présidente : GIVAUDAN Hélène 04 92 65 71 58
Réunion à la salle polyvalente (1er étage)
le mardi et le jeudi après midi
de 14 h à 18 h
Gâteau des rois le 7 janvier 2010,
Crêpes le 4 février 2010
Marathon de belote le 6 février 2010, le 3 avril
2010, le 27 novembre 2010,
Loto le 24 octobre 2010,
Assemblée générale du Poët le 30 avril 2010 et
à Saint Bonnet le 27 mars 2010
Petit loto des adhérents du club le 4 mars 2010
2 Repas et 2 voyages d’une journée,
date à définir
Fête de l’amitié à Savines le Lac
le 20 mai 2010,
Concours de pétanque à la Saulce
le 15 juin 2010,
Repas d’été le 24 juin 2010,
Repas des retrouvailles le 16 sept 2010,
Repas de fin d’année le 2 décembre 2010
Journée de la forme à Pelvoux le 30/06/2010,
Séjour en Hollande du 25/04 au 1/05/2010.
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Président : ADAM Bernard 06.81.04.27.27
Association de Chasseurs
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Présidente : GARCIN Guylaine - 04 92 65 71 11
Carnaval le 20 mars 2010
Goûter à l’école le 29 juin 2010
Vide grenier le 05 septembre 2010 au
boulodrome
Loto le 14 novembre 2010 à la salle polyvalente
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Présidente : BRUAND Annie - 04 92 65 72 04
Soirée dansante costumée le 20 mars 2010
Foire aux puces le 06 juin 2010
Fête votive du 23 au 26 juillet 2010
Soirée dansante le 06 novembre 2010
Réveillon de la Saint Sylvestre
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M. RAFFAELLI Alain : 06.60.85.28.25
Tous les mercredis de 17 h à 19 h à la salle
polyvalente (1er niveau)
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Présidente : Mme BATAILLARD Silvia 04 92 65 71 97
Sauvegarder et Promouvoir le patrimoine du
village du Poët,
Etudier et faire l’inventaire du patrimoine,
Sensibiliser les populations de la commune et
d’ailleurs aux ressources du patrimoine du Poët.
Concerts et chorales pour fêter les saisons dans
l’église St Pierre
Exposition des objets et photos en collaboration
avec le corps enseignant pour fêter le centenaire
de l’école du Poët
Fête du melon et des fruits anciens pour fêter la
remise en place du « melon et du coq »sur
l’église bugade pendant la fête du village pour
promouvoir le lavoir comme petit patrimoine
Exposition de photos pour participer à la
journée du patrimoine en septembre
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Présidente : Mme HOTTERBECK 04.92.65.73.72
Au 1er étage de la salle polyvalente – prêt gratuit
Le lundi de 17 h à 18 h et le Jeudi de
14 h 30 à 15 h 30.
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Depuis sa création le 31/12/1994 la Communauté de Communes du Laragnais (CCL) a pour compétence
la gestion des déchets ménagers, ce qui correspond à la collecte, au transport et au traitement des déchets
des 7 communes de la communauté.
Une déchetterie a été implantée à Lazer en 1997 et un contrat signé en 1998 avec la société EcoEmballages, afin de mettre en place la collecte sélective sur le territoire. Les actions de la CCL
poursuivent deux objectifs, à savoir une nécessité environnementale et un impératif économique.
Pour l’année 2009, le centre de tri du Beynon a refusé 23,20 % du tonnage de déchets ménagers triés
déposé par la CCL du fait d’erreurs dans les déchets jetés dans les colonnes de tri. De plus, il a été
constaté sur cette même année une diminution de 5,35 % des déchets triés. Malgré tout il faut noter une
légère baisse de 0,03 % du tonnage d’ordures ménagères enfouies en 2009.

Le bilan de l’année 2009 en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement pour la CCL
apparaît donc positif, mais de gros efforts doivent être encore réalisés sur la quantité et la qualité des
déchets triés et des ordures ménagères. Les élus de CCL souhaitent poursuivre leurs engagements et
leurs actions pour inciter la population à trier davantage et mieux.
Chaque tonne de déchet déposée est soumise au paiement d’une taxe dénommée « Taxe Générale sur les
Activités Polluantes » (TGAP). La Loi de Finances adoptée en 2008 a prévu une augmentation de cette
taxe dès 2009 comme l’indique le tableau ci-dessous :
Année

2008

2009

2010

2012

2015

Taux de
TGAP/tonne

8,21 €

13 €

17 €

24 €

32 €

Les déchets triés jetés dans les Points Propres (bac jaune pour le papier, bac vert pour le verre, bac bleu
pour les bouteilles plastiques et bac rouge pour les emballages ménagers) sont envoyés chez des
recycleurs qui paient pour recevoir ces déchets. Cette recette reste modique par rapport au coût supporté
par la collectivité pour la collecte et le transport des déchets, mais, par rapport à ce que coûtent les
déchets non triés, le comparatif est intéressant. Cependant il ne faut pas sous-estimer le pourcentage de
déchets mal triés qui font l’objet de refus par le centre de tri du Beynon et qui par conséquent vont être
enfouis.
Afin de réduire le volume des ordures ménagères enfouies et le taux de refus constaté lors du dépôt de
déchets en centre de tri, la CCL a décidé de renforcer la communication sur le tri sélectif. Cela a débuté
par la distribution d’une plaquette détaillée sur le tri des plastiques dans le courant du mois de novembre

2009. Il est également prévu d’apposer de nouveaux autocollants sur les colonnes de tri tenant
compte des nouvelles consignes de tri. En effet, la législation et les recherches en matière de
recyclage évoluent très rapidement, c’est la raison pour laquelle la CCL se doit de suivre de près
toutes ces évolutions et de vous en informer afin que chacun d’entre nous adapte sa méthode de tri.
Par exemple, les bouteilles d’huile qui auparavant n’étaient pas recyclables, peuvent aujourd’hui être
triées et réutilisées, car de nouvelles technologies sont apparues pour traiter ce type de déchets et en
éviter l’enfouissement.
Puis, dans le courant de l’année 2010, une nouvelle plaquette sera élaborée sur une thématique
particulière afin de vous aider à mieux vous repérer.
Vous pouvez également faire le choix de ne plus recevoir les publicités dans vos boîtes aux lettres.
Pour cela la CCL tient à votre disposition un petit autocollant, appelé « Stop Pub », à apposer sur
votre boîte à lettres.
L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a évalué la quantité annuelle
moyenne de courriers non adressés (les publicités principalement) à 35 kilos par an par foyer. Un
petit autocollant vous permettrait donc d’éviter un encombrement inutile de vos poubelles de tri !
Afin de mieux comprendre ce que deviennent nos déchets recyclables et non recyclables, la CCL
vous propose courant 2010 plusieurs visites du centre de tri et du centre d’enfouissement du Beynon
à Ventavon. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter la CCL au 04.92.65.13.71 pour avoir
plus de renseignements. Les services intercommunaux pourront également fournir de plus amples
informations sur les différentes compétences exercées en matière d’élimination des déchets (gestion
de la déchetterie, service à domicile, collecte sélective…).
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Conforme aux souhaits des Maires de la Communauté de Communes du Laragnais, d’apporter
notamment aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux employeurs, un ensemble de services
de proximité, l’Espace Emploi Formation Création est désormais installé dans des locaux
vastes et modernes, place de l’Eglise à Laragne-Montéglin.
Outre la consultation des offres d’emploi locales et départementales, les permanences des
principales structures du département permettent aux publics d’être renseignés et
accompagnés dans leurs démarches :
Emploi, formation et bilans de compétences :
Centre Interprofessionnel de Bilans de Compétences (CIBC), Initiative, Apic.
Deux points Web, huit postes informatiques connectés sur Internet sont à la disposition du
public ainsi que l’inscription gratuite à des formations multimédia.
Un service Développement Economique est également opérationnel et permet aux porteurs de
projet, aux créateurs, aux repreneurs d’entreprise, d’être accueillis, d’obtenir des premières
informations et d’être ensuite dirigés vers les structures compétentes d’accompagnement.
A noter Un nouveau service proposé par l’Espace Emploi Formation Création, l’Apaz,
permet aux demandeurs d’emploi de bénéficier gratuitement d’un accompagnement
personnalisé destiné à faciliter les démarches de recherche d’emploi: définition du projet
professionnel, rédaction de CV et de lettres de motivations, sélections des annonces de
recrutement, réponses aux annonces, relances, mises en relations avec les partenaires de
l’emploi, problèmes administratifs, courriers, etc... Pour bénéficier de ce service, il suffit
simplement de contacter l’Espace Emploi Formation Création au 04 92 65 26 97, et de
s’inscrire.
Contacts :

Espace Emploi Formation Création, 8A place de l’Eglise 05300 Laragne-Montéglin

Tel 04 92 65 26 97 - Fax 04 92 65 24 51 - www.laragnais.net

aurelie.bertrand@laragnais.net ou denis.wilwertz@laragnais.net
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