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Le mot des maires
Poëtaines, Poëtains, chers amis,
En février 2014, lors de la présentation de la nouvelle équipe municipale en réunion publique, j'ai pris
l'engagement de cesser mes fonctions de Maire en 2016.
J'ai respecté ma parole. Depuis le 5 avril de cette année, je ne suis plus le 1er magistrat de la Commune.
A dater de ce jour Jean-Marie Trocchi a pris en charge les intérêts de la collectivité ; ils seront bien
défendus, j'en suis persuadé.
Deux constations m'ont amené à mettre un terme à mon mandat.
La première : Maire et vice-président de la Communauté de Communes sont des activités chronophages.
La seconde : Après 8 années j'ai eu la désagréable impression de ne plus être aussi performant, de
m'installer dans la routine.....c'est à ce moment que j'ai compris qu'il fallait passer la main.
Poëtaines, Poëtains, depuis 2002 et par quatre fois vous m'avez accordé votre confiance, je vous en
remercie grandement. J'espère avoir été à la hauteur de vos espérances.

Alain Montay

Poëtaines et Poëtains,
Après ces deux années passées à apprendre et à partager aux côtés d'Alain Montay, que je remercie très
sincèrement de ses précieux conseils, la fonction de Maire d'une commune de huit cents habitants,
conformément à mes engagements pris en 2014 et avec l'aval du Conseil Municipal, j'ai aujourd'hui,
l'honneur d'assumer cette charge pour les quatre années à venir.
Je sais que la tâche qui m' attend ne sera pas simple, bien au contraire, mais j'ai à mes côtés une équipe
motivée et ambitieuse qui, j'en suis sûr, me facilitera grandement l'accomplissement de ma fonction .
Je suis prêt à relever les défis qui vont se présenter, et ferai tout mon possible pour ne pas vous décevoir.
Le premier d'entre eux va concerner à court terme, c'est à dire demain, la création de la nouvelle
intercommunalité ou il faudra se montrer fort et solidaire pour nous faire entendre et y avoir notre place,
de quelque côté que nous allions. C'est une étape importante pour le devenir de notre commune et de
notre territoire et qui va occuper une bonne partie de ces quatre années à venir .
Si nous y ajoutons les projets que nous avons dans nos cartons (et ils sont nombreux), les problèmes du
quotidien, la gestion financière de plus en plus compliquée (baisse des dotations de l'état), les obligations
dues à la fonction et les imprévus, je peux vous assurer que nous n'aurons pas le temps de nous ennuyer.
En même temps, c'est une expérience passionnante à vivre et à partager.
Ma seule ambition et mon seul objectif durant ces quatre années, entouré et épaulé par mon équipe, sera
de contribuer autant que faire se peut au bien-être et à la prospérité de notre commune et de ses
habitants en mettant toute notre énergie au service de la collectivité .
Toute l'équipe et moi-même seront toujours à votre écoute et disponibles pour vous aider, dans la limite
de nos moyens , dans votre quotidien.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin municipal et vous présente mes cordiales salutations.

Jean-Marie Trocchi
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Vie communale
La Mairie est ouverte du

Lundi au Vendredi
de 10 h 00 à 12 h30
Et le mardi et jeudi
De 13h30 à 16h30
Vous pouvez nous joindre :
04 92 65 70 11

Fax 04 92 65 72 92

Email secrétariat :
mairie@lepoet-hautes-alpes.com
Site Internet :
http://lepoet-hautes-alpes.com

Personnel Communal
Service Administratif
BARBE Véronique, Secrétaire de Mairie
AILLAUD Marie-Julie, adjoint administratif 1ère classe à temps non complet.
Service technique
CAVALLI Olivier, Contrat Universel d’Insertion
HECTOR Claire, Agent de Maîtrise
KACED Christophe, Adjoint Technique Principal 1ère classe
LABADIE Bernard, Adjoint Technique 2ème classe
PEIRONE Sylvain, Adjoint technique 2ème classe.
TRUPHEME Thierry, Adjoint Technique Principal 1ère classe
Affectés à l’école et à la cantine –garderie
GREGOIRE Florence, ATSEM principal 2ème classe à 90 %
ISNARD Fabienne, Agent de Maîtrise.

Permanence affaires sociales
Elle a lieu un mercredi sur deux sur rendez-vous au 06 48 62 60 05 à partir du mercredi 18 mai 2016.

Bon à savoir
Vous pouvez déposer au secrétariat de la mairie vos piles usagées, vos cartouches d’encre ainsi que les
bouchons en plastique.

Logements communaux
Les dossiers de demandes de logements communaux sont à retirer et à retourner complétés avec les pièces demandées en Mairie pour une inscription sur liste d’attente.
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Vie communale
Voyages scolaires
La commune attribue au cours de la session budgétaire une aide aux parents des enfants qui effectuent
un voyage scolaire organisé par l’école, 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. Seuls les ayants droit à l’allocation de rentrée
scolaire pourront percevoir cette subvention.

Services
L’Agence Postale Intercommunale est ouverte du lundi au samedi matin de 9 h à 12h, sauf le mercredi.
La levée du courrier se fait vers 13h du lundi au vendredi. Il n’y a pas de levée le samedi.
L’assistante sociale assure une permanence sur rendez-vous à prendre en mairie au 1er étage.
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.

Démarches administratives
Carte Nationale d’identité
Remplir formulaire Cerfa 12100*02 (majeurs) ou 12101*02 (mineurs), 2 photos;
justificatif de domicile; ancienne CNI ou déclaration perte/ vol accompagnée d’une pièce
d’identité avec photo et timbre fiscal de 25€.
Si première demande : extrait d’acte de naissance.
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(se).
Depuis le 1er janvier 2014, la validité de la carte nationale d’identité pour les adultes a été portée de 10
à 15 ans. Elle s’applique aux cartes en cours de validité à cette date (c’est-à-dire délivrée entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2013) et ceci sans avoir à faire de démarche.
Attention en cas de voyage à l’étranger : peu de pays étrangers reconnaissent cette prolongation de 5
ans non indiquée sur la carte d’identité pour les cartes délivrée entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre
2013. Se renseigner sur le site suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/extension-de-la-duree-devalidite-de-la-carte-nationale-d-identite-decembre
ou en mairie
La validité de la carte nationale d’identité reste de 10 ans pour les mineurs.

Carte grise
Justificatif d’identité, de domicile; ancienne carte grise barrée et signée; certificat de vente Cerfa
51291*01; demande d’immatriculation Cerfa 13750*03; contrôle technique pour véhicule de plus de 4
ans; enveloppe timbrée; coût variable en fonction de la puissance fiscale.
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Démarches administratives
Passeport
(à la mairie de Laragne) remplir formulaire Cerfa 12100*02 ou 12101*022, photos d’identité; un justificatif de domicile; ancien passeport ou déclaration perte / vol; pour les mineurs: livret de famille et autorisation parentale; si première demande extrait d’acte de naissance. Coût variable selon l’âge du demandeur.

Recensement militaire
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. Suite à ce recensement, une
convocation à la journée défense et citoyenneté vous sera adressée par les services du ministère de la Défense.

Etat Civil 2015
Naissance
GOUDAL Thibaut le 17 mars 2015 à Gap
MARTINS RAMOS Kevin le 24 mars 2015 à Gap
SANTIAGO CORTES Isabel le 3 mai 2015 à Gap
MATHIEU GRAS Hannah le 9 juin 2015 à Aix
FOURNIER CHAUVET Mattéo le 2 décembre 2015 à Gap

Mariage
ACQUAERT Monique et REYNAUD Yves le 13 juin 2015
RIVAS Martine et IVALDY Régis le 28 juillet 2015
UGLIEGA Simone et NEAU Bernard le 23 octobre 2015

Décès
KAPP Georges le 7 janvier 2015 à Aix
DOURDENT Marlyse le 6 mars 2015 à Marseille
CAYOL René le 21 novembre 2015 à Gap
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Equipe municipale
Comme il l’avait annoncé au début du mandat en 2014, Alain Montay a démissionné à la mi-mars pour
que Jean-Marie Trocchi, 1er adjoint puisse lui succéder. Alain et Jean-Marie ont travaillé ensemble ces 2
dernières années pour assurer une transition la plus douce possible.
La démission ayant été acceptée par le préfet, le conseil municipal s’est donc réuni le 15 avril dernier pour
procéder à l’élection du nouveau maire et des adjoints . Les principaux résultats sont les suivants :
Maire : Jean-Marie TROCCHI - 13 voix
1er adjoint : Georges PAPEGAY - 13 voix
2ème adjoint : Bernard NEAU - 13 voix
3ème adjointe : Djamila AKRAOUI - 13 voix
4ème adjoint : Claude DESNOES - 12 voix

Puis le conseil municipal qui s’est tenu le 22
avril a procédé à la mise en place des
commissions et à la désignation des
délégués dans les différentes structures
dans laquelle la municipalité est impliquée.
Délégués dans les structures

STRUCTURES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

A.G.E.D.I.

Jean-Marie TROCCHI

Georges PAPEGAY

Pays du Sisteronnais Buëch

Danielle FAY

Jean-Marie TROCCHI

Syndicat Mixte d’électrification 05

Jean-Marie TROCCHI

Communes Forestières

Georges PAPEGAY

Vivre dans son pays

Robert BELLOTO

Pierre DOL
Thierry
JUESTZ D'YNGLEMARE
Bruno BAILLON

Comité National d’Action Sociale

Djamila AKRAOUI

Georges PAPEGAY

Etablissement hospitalier

Danielle FAY

Marie-Anne GUICHARD

Ecole

Bernard NEAU

Georges PAPEGAY

Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD)

Danielle FAY

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

Danielle FAY

Ingénierie Territoriale (IT 05)

Jean-Marie TROCCHI

Système d’Information Géographique (SIG)

Georges PAPEGAY

Syndicat Mixte d' Aménagement Vallée de

Jean-Marie TROCCHI

Référents Bibliothèque Municipale

Georges PAPEGAY
Danielle FAY
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Equipe municipale
Composition des commissions :
Les commissions existantes ont été regroupées en 4 commissions + la commission appel d’offres

Urbanisme
Travaux Voirie et Réseaux
Appels d’offres
Projets
MAPA (Marchés à Procédure Adaptée)
Claude DESNOES
Georges PAPEGAY
Gautier AILLAUD
Pierre DOL
Danielle FAY
Alain MONTAY

Animation culturelle
Jeunesse et Sport
Communication et information
Nouvelles Activités Péri-scolaires (NAP)
Bernard NEAU
Danielle FAY
Djamila AKRAOUI

Finances

Robert BELLOTO
Georges PAPEGAY
Gautier AILLAUD
Alain MONTAY
Danielle FAY

Affaires sociales et Ressources humaines
Djamila AKRAOUI
Danielle FAY
Georges PAPEGAY

Georges PAPEGAY

Marie-Anne

Gautier AILLAUD

Annie BLEUSE

Annie BLEUSE

Bruno BAILLON

Marie-Anne GUICHARD

Bruno BAILLON

Appel d’Offres
Titulaires

Suppléants

Georges PAPEGAY

Bernard NEAU

Claude DESNOES

Robert BELLOTO

Danielle FAY

Gautier AILLAUD

Groupes de Travail :


PLU :
Pierre DOL, Claude DESNOES, Georges PAPEGAY, Gautier AILLAUD, Danielle FAY, Alain MONTAY



Comité Pilotage des NAP :
Bernard NEAU, Georges PAPEGAY, Annie BLEUSE, Marie-Anne GUICHARD, Danielle FAY,
Djamila AKRAOUI, Bruno BAILLON
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Infos municipales
Centre de loisirs 2015

Le repas des aînés 2016

La Fédération des Foyers Ruraux 04 en
partenariat avec la Caf 05 et les communes de
Lazer, Upaix et Le Poët a ouvert deux fois le
Centre de Loisirs Sans Hébergement en 2015.
Au printemps, le thème était : nature et moi (8
participants) et en été : voyages (67
participants).
Activités : voyage à Mens, piscine, pique-niques,
jeux, journée au plan d’eau du Riou.

Le repas des ainés a eu lieu le dimanche 24
janvier 2016 dans une ambiance conviviale. Le
repas a été préparé par le Traiteur des Alpes (La
Fare en champsaur) et l’après-midi a été animée
par un musicien, Bernard, qui a permis aux plus
motivés de danser.

La participation financière de la commune
s’élève à 4130 €, à laquelle il convient d’ajouter
la mise à disposition des locaux.

Centre de loisirs 2016
Cette année, le centre de loisir a ouvert du 4 au
8 avril et sera ouvert du 6 juillet au 6 août.

Détecteurs de fumée
Quelques événements de 2015

La pose d’au moins un détecteur de fumée dans
les habitations individuelles est obligatoire
depuis le 8 mars 2015.
Rappelons que 70 % des décès liés à un incendie
surviennent de nuit. Souvent, les victimes sont
asphyxiées pendant leur sommeil.
Rappelons également qu’un début d’asphyxie
peut causer des séquelles pulmonaires ou
cérébrales invalidantes.
La pause du détecteur de fumée est à la charge
du propriétaire.
Les services techniques de la mairie ont procédé
à la pose des détecteurs dans les logements
locatifs appartenant à la commune.

Mars 2015 : Bi-centenaire du passage de
Napoléon 1er au Poët de retour de l’île d’Elbe
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Quelques événements de 2015
Juin 2015 : Médaille de la famille

Cérémonie du 11 Novembre

La mairie a remis la médaille de la famille à 3
Poëtainnes ayant eu 3 enfants ou plus : Mme
Bardonnenche, Mme Garcin et Mme Guers

En cette année 2015, nous avons continué à
commémorer le centenaire de la première guerre
mondiale. Comme l’année dernière, les enfants de
l’école ont pris une part active à la traditionnelle
commémoration du 11 novembre : lecture de la
chanson de Craonne, chant de la Marseillaise et du
Chant des Partisans sont venus s’ajouter au
traditionnel discours du maire et à la minute de
silence. 2 adolescents du village ont également lu
un message de l’union des associations d’anciens
combattants appelant à œuvrer pour la paix en
cette année douloureuse pour la France. Toutes les
générations se sont ensuite retrouvées autour du
verre de l’amitié.

11 décembre 2015 : Le Noël des enfants
Le Noël de la commune pour les enfants de 0 à
11 ans a eu lieu le vendredi 11 décembre 2015.
Spectacle et goûter étaient au rendez-vous pour
le plus grand plaisir des familles. L’arrivée du
Père Noël pour la distribution des cadeaux a été
également très appréciée.
Comme l’année précédente, le spectacle a été
assuré par les enfants de l’école qui avaient
préparé des chants pendant le temps d’activité
péri-scolaire sous la direction de Nadine Parodi.
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Infos municipales
Les Commerces

Courrier
Mise en conformité des
adresses

Adi’tifs, salon de coiffure
Mardi, jeudi, vendredi, samedi
04.92.65.72.56

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.
Le travail sur le nom des rues est terminé.
Toutes les rues ont maintenant été baptisées et
des plaques posées.

Boulangerie Francou
Tous les jours sauf le mardi
04.92.65.71.90
Nouveau : suite à l’agrandissement du local, le
rayon épicerie a été développé. Des produits
locaux sont aussi proposés.
Café du centre
Tous les jours sauf le lundi
04.92.65.71.61

Important
Suite à la demande de mise en conformité par la
poste et les services de secours, des
modifications d’adresse et de numérotation
sont intervenus début 2016.

Miellerie Periès
Vente sur place
06.12.80.35.73

Les personnes concernées ont reçu un courrier
commun de La Poste et de La Mairie pour les
prévenir des changements à effectuer. Ce
courrier contient des cartes préaffranchies de La
Poste, afin de prévenir les organismes
administratifs (Trésorerie, CAF .....) ou les
expéditeurs importants (Banque, assurance.....).

Confiserie Canteperdrix
Magasin d’usine : Calissons, nougats, chocolats
04.92.65.72.27

Marché

La Mairie fournit les plaques de numérotation et
prend en charge la pose. Cette opération est en
cours.

Dimanche matin sur la place de la Mairie
M. Daumas Michel : Fruits et Légumes
Le jeudi matin à Laragne, le mercredi et samedi
matin à Sisteron

Commerces ambulants
Phil’ Pizza, Pizzas au feu de bois
Le vendredi soir en face du bar 06.99.70.06.30
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Infos municipales
C.A.U.E.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement depuis le 01 mars 2012 se consacre uniquement à des actions de sensibilisation, d’information et de conseil auprès des particuliers et des professionnels. Toute personne envisageant d’aménager, de rénover ou de construire peut rencontrer gratuitement un architecte du CAUE pour des conseils en amont du dépôt de la demande.
Pour plus d’informations sur ces permanences :
http://www.caue05.com

Emploi du feu
Par arrêté préfectoral du 12/04/2004, l’emploi du feu dans les zones sensibles
(dites à risques) est réglementé.
Cet arrêté s’applique donc dans les zones exposées aux incendies de forêts,
c'est-à-dire : bois, landes, maquis, garrigues, ainsi que tous les terrains qui en
sont situés à moins de 200m y compris les voies qui les traversent.
http://www.hautes-alpes.pref.gouv.fr/IMG/pdf/
arrete_du_12_fevrier_2004_cle25a349.pdf
Cet arrêté fixe trois périodes :
Période verte

Période orange

Du 16 sept et au 14 mars

Du 15 mars au 15 septembre

Période rouge
Période mobile édictée par
arrêté préfectoral spécifique
en fonction des conditions
météorologiques.

Profitez d’un temps calme. Ne laissez pas de feu sans surveillance. Disposez des moyens permettant une rapide exInterdiction formelle
tinction. Extinction totale avant votre départ
L’utilisation du feu est interdite à toute personne par vent fort supérieur à 40km/h, en toute
période, par tous les temps
Si vous n’êtes pas propriétaire du terrain où vous allez « faire » du feu
Interdit Info +
Autorisé uniquement dans les places à feux aménagées, près
desquels est affiché l’arrêté préfectoral d’autorisation
Vous êtes propriétaire ou des ayant-droit des terrains
Soumis à déclaration en faire
Libre sous votre responsabien mairie au minimum 5
Interdit
lité
jours avant.

Incivilité
Nous relevons encore des actes d’incivilité sur le territoire de notre commune : dépôts de déchets, déjections canines, chiens errants, propreté des toilettes du boulodrome, stationnement gênant ou interdit…
Nous vous demandons donc à tous d’être vigilant et surtout acteur de la propreté de notre commune
afin d’en faire un lieu de vie le plus agréable et le plus respectueux possible.
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Infos municipales
Urbanisme
Tous les travaux effectués sur votre habitation ou terrain doivent être déclarés en mairie à l’aide des formulaires spécifiques (Permis de construire, Déclaration Préalable, Permis de Démolir, Modification ou
Transfert de Permis de Construire, Permis d’Aménager).
Ces déclarations sont des actes administratifs qui donnent les moyens à l’administration de vérifier que
votre projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Ces formulaires de demande sont disponibles en Mairie, ou vous pouvez les télécharger sur internet :
Sur le site de la commune : http://lepoet-hautes-alpes.nt15.net/urbanisme_fr.html
Sur le portail du Service Public : (onglet Logement) http://www.service-public.fr/
RAPPEL
Vous avez obligation de déclarer tous les travaux entrepris sur votre habitation ou terrain : piscine,
abri de jardin, façades, changement de couleur des menuiseries….
Si vous ne déclarez pas ces travaux, le maire peut alors saisir le Tribunal de Grande Instance et
vous risquez des sanctions pouvant aller jusqu’à la démolition, ou 75 000€ d’amende et une peine
d’emprisonnement de 3 mois.

Info +
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PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La révision allégée du PLU qui vous a été présentée dans le bulletin de l’année dernière a été approuvée
le 11 septembre 2015.
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Infos municipales
Opération Toiture Façades
Une opération « Façades-Toitures » a eu lieu ces 3 dernières années. Elle consistait en des aides
communales et régionales destinées à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation du patrimoine
architectural de notre territoire. Les propriétaires pouvaient sous condition bénéficier des subventions
lorsqu’ils réhabilitaient les façades ou les toitures. Pour être subventionnés, les travaux devaient
améliorer l’esthétique d’ensemble du bâti et préserver les caractéristiques architecturales locales.
Cette opération couvrait les années 2013 à 2015 et était dotée de 67 500 € de fonds (45 000 € venant de
la commune et 22 500 € venant de la région) pour un nombre maximum de 15 dossiers.
En 2015, la commune a financé 13 644 € dans le cadre de cette opération et la région 10 011 €.
L’opération est une réussite au niveau de la commune car nous avons quasiment utilisé la totalité des
sommes disponibles. Sur le total de l’opération, 14 projets ont été subventionnés sur 15 possibles pour un
montant pour le commune de 38 910€ (sur 45 000 € disponibles) dont 7740€ seront à payer en 2016 .
Une prolongation de cette opération au niveau de la commune est à l’étude.

Chiens dangereux
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 depuis le 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

Aboiements des chiens
C’est également une gêne pour laquelle nous recevons régulièrement des plaintes. Nous vous rappelons
l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 18 avril 1994 toujours en vigueur :
« Article X : Animaux : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont
tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, tels qu’aboiements
intempestifs et répétés.
En cas de gêne répétée, si les mesures précédemment énoncées se révèlent inefficaces, l’enlèvement
des animaux pourra être demandé.»
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Infos municipales
Plan de déneigement
La mairie a mis en place un plan de déneigement. Il définit l’ordre de priorité de déneigement des voies
de circulation. Vous trouverez le détail de ces priorités sur les plans présentés dans les 2 pages suivantes.
Un épisode neigeux entraîne fatalement des perturbations. L’activité humaine doit cependant continuer.
Dans ce cas, qui fait quoi ?
Dans tous les espaces, c’est le propriétaire qui a en charge le déneigement pour assurer la sécurité et un
minimum de confort d’utilisation.

La route principale (route Napoléon) est déneigée par le Département

Les services techniques de la commune ont en charge la voirie communale suivant le plan de
déneigement présenté, les accès aux bâtiments communaux, les différents parkings et les accès aux
commerces.

Chaque habitant est responsable du trottoir qui se trouve devant chez lui, qu’il soit propriétaire ou
locataire.
Il faut être conscient que si l’épisode neigeux est intense ou long, ou encore si plusieurs épisodes neigeux
rapprochés ont lieu, cela peut entrainer des difficultés dans le déneigement lui-même et qu’il faudra
plusieurs passages pour rétablir une situation acceptable.
Chacun doit tolérer ces difficultés passagères compte-tenu de leur aspect exceptionnel. Au niveau des
particuliers, cela nécessite de la prudence lors des déplacements. Chacun doit prendre les dispositions
nécessaires pour avoir l’équipement adéquat au niveau de son véhicule pour pouvoir parer à toute
éventualité (pneus neige, chaînes, pelle à neige, balayette).
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Infos municipales
Défibrillateur
La commune s’est équipé d’un défibrillateur. Il est situé sous le porche devant l’entrée de la mairie( voir
photos ci-dessous).

Qu’est-ce qu’un débrillateur ?
Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le coeur continue de battre, mais le rythme des battements est
tellement anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus assumer
sa fonction de pompe sanguine : c'est la fibrillation.
Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE (Défribrillateur Automatique Externe), qui
analyse le rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si nécessaire, un choc électrique.
Source : http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/L-arret-cardiaque-ladefibrillation

Comment l’utiliser ?
Son utilisation très simple est la suivante :
Il suffit d'ouvrir le coffre ( attention alarme sonore et témoins ) , de prendre l'appareil de couleur jaune
appelé AED et de suivre les instructions orales émises par l'appareil .
Il y a deux sortes d'électrodes : 1 paire pour adultes et 1 paire pour enfants .
Cet appareil doit être exclusivement utilisé lors du constat d'un malaise cardiaque et chacun de nous peut
s'en servir à la seule condition de bien suivre les instructions.
Dans tous les cas , il faut appeler les secours en composant le 18 ou le 112 .
Le prix de cet appareil est de 1395 € HT .
Une formation à l’utilisation de ce défibrillateur assurée par les pompiers de Laragne est organisée le 28
mai 2016 à la salle des fêtes.
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Ecole Cantine Garderie
Budget de l’école pour 2015

TOTAL DU BUDGET alloué à l’école pour 2015
(incluant le reliquat 2014)

Servant à financer les fournitures
et matériel, la maintenance du
matériel et les transports
Soit par enfant

7465

122.38

€

Electricité
Gaz (école et cantine)

1 211.34 €
44 72.72 €

Téléphone et internet

428.40 €

TOTAL

6 112.48 €

Soit par enfant

100.20 €

€

Le budget total représente donc 222.58 € par enfant. Les frais de personnel,
d’entretien des bâtiments, d’assurance et de produits d’entretien ne sont pas
intégrés dans ces calculs.

Effectif de l’école 2015-2016
61 élèves sont répartis en 3 classes
Cycle 1 – Maternelle

Cycle 3

PS / MS / GS

CE2 / CM1 / CM2

Mme GARDEV - Directrice

Cycle 2

Mme BENCE

CP / CE1

& Mme HEUSSE

Mme GABERT
& Mme HEUSSE

ATSEM : Florence GREGOIRE
Ménage : Marie France CADET et Fabienne ISNARD
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Ecole Cantine Garderie
CANTINE :

GARDERIE :

Les repas sont préparés par l’entreprise
Les Lavandes à Orpierre.
La commune prend en charge le transport.
Prix du ticket enfant : 4.10€ / adulte 4.60€

Les horaires sont :
07h30 à 09h00 et 16h30 à 18h15.
07h30 à 09h00 le mercredi matin
Carnet de 10 tickets ou carte mensuelle : 25€
Carte trimestrielle : 48€

Les enfants sont encadrés par Florence
GREGOIRE et Fabienne ISNARD.

Les enfants sont encadrés par Fabienne
ISNARD.

18 à 25 repas sont servis par jour

Les tarifs sont établis avant chaque rentrée scolaire de septembre.
Rappel Important
Les inscriptions à la cantine se font en mairie avant le vendredi midi au plus tard pour la semaine
suivante. Toute annulation devra être justifiée par écrit pour bénéficier éventuellement d’un report.

Les Nouvelles Activités Péri-scolaires (NAP)
Nous vous avons présenté l’année dernière la mise en place de ces NAP (encore appelées TAP—Temps
d’Activités Péri-scolaires). Sur l'année 2014/2015 l'équipe municipale et le secrétariat avaient mis en
place une série d'activités qui ne se retrouvaient ni à l'école, ni dans les associations, le mardi après midi
sur 2x1h30.
Pour répondre à une obligation institutionnelle, la commune a dû mettre en place une nouvelle structure.
En effet, ayant choisi de concentrer ces activités sur une 1/2 journée, nous sommes assimilés à un centre
aéré et sommes tenus de nous conformer aux règles qui régissent ces établissements, avec notamment
l’obligation d’avoir un directeur et un projet pédagogique appelé PEDT. Par contre, cette organisation
nous permet d’être éligible à des subventions du ministère de la jeunesse et des sports.
La nouvelle structure, gérée par la Fédération Foyers Ruraux des Alpes du Sud, est composée :


d'une directrice chargée de la mise en place des activités, de la gestion de ces activités, de la
recherche d'intervenants, des contacts avec les parents.



de 3 intervenants (dont Florence Grégoire) qui proposent ,dans le cadre défini, des activités
accessibles à tous.
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Ecole Cantine Garderie


un comité de pilotage garant du respect du cahier des charges et assurant un "contrôle". Ce
même comité est force de proposition et se doit de faire évoluer la structure. Il est composé
de membres du conseil municipal, de la directrice de la Fédération Foyers Ruraux des Alpes du
Sud (Mme Doumax), de la directrice de l’école (Mme Gardev) et de représentants des parents
d’élèves. A ce sujet, nous sommes à la recherche de parents susceptibles de s'investir dans ce
comité de pilotage (environ 3 réunions par an).

Le nouveau découpage horaire se décline en créneaux de 50 minutes avec une coupure de 10 minutes
entre chaque activité. Une tranche horaire est réservée aux enfants souhaitant faire la sieste.
Une partie des activités a été consacrée à une manifestation communale : l'arrivée du Père Noël
(vendredi 11 décembre 2015) avec chorale (Nadine Parodi), décoration de la salle des fêtes (Florence),
fabrication de bâtons de pluie (Marie France) (Voir article sur le Noël des enfants).
La répartition des enfants participants est la suivante :


14 pour le cycle 1



14 pour le cycle 2



15 pour le cycle 3

Soit 43 enfants sur 61 scolarisés
Le coût pour la commune est d’environ 14 000 €, soit un coût constant par rapport à 2014-2015, les
subventions jeunesse et sport venant compenser le coût de rémunération de la directrice. Cela
représente 325 € par enfant participant.
A noter que la directrice a changé au 1er janvier 2016, car la personne qui assurait cette fonction au 1er
trimestre a démissionné.
Les enfants ont pu participer durant cette année scolaire aux activités suivantes :







L’environnement et le tri
Jeux extérieurs
Ludothèque
Qi Kong





Hip Hop
Activités manuelles
Théâtre
Sport

Suite au dernier conseil d'école et au comité de pilotage qui a suivi, il a été décidé de modifier les horaires
d'activités péri scolaires pour la prochaine année scolaire 2016-2017. La fatigue de certains enfants, la
longueur de l'aprés midi, les quelques dysfonctionnements nous ont incité a envisager un autre
fonctionnement. Nous allons donc, en conformité avec les textes de l’éducation nationale, arrêter les
cours à 15h15 pour les maternelles et 15h30 pour les autres classes. Les activités périscolaires se
dérouleront de 15h45 à 16h30.
Quelques pistes : vidéo (initiation à l'éclairage, la prise de vue, fabrication d'un film d'animation), magie,
carton (utilisation de carton recyclé pour fabriquer petits meubles, décors pour la vidéo), qi qong, tri et
environnement, musique…
Ceci les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
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Tarifs et régies
Cimetière

Matériel

Concession cinquantenaire

1 table et 2 bancs : 4.50€ le lot

ou columbarium trentenaire : 400 €

Caution : 50€

Vente de pavés

Photocopies- Fax
par m2 : 5.00 €

A4 noir : 0.20 €
A3 noir : 0.40 €
A4 couleur : 0.40 €

Vente de ferraille

A3 couleur : 0.80 €
Fax : 0.40 € la feuille

par tonne : 5.00 €

Piscine
Ticket jour adulte : 2.70 €
Ticket jour enfant : 1.50 €
Carte 10 entrées adulte : 22.00 €
Carte 10 entrées enfant : 11.00 €
Carte mensuelle adulte : 14.00 €
Carte mensuelle enfant : 7.00 €

Salles communales
ÉTÉ (du 16 mars au 15 octobre)
Particulier
Commune

Hiver (du 16 octobre au 15 mars)

Association

Particulier

Association

Hors
Hors
Hors
Hors
Commune
Commune
Commune
commune
commune
commune
commune

Salle des fêtes

100

130

gratuit

130

150

180

gratuit

180

Salle du camping
Caution 150 €

50

50

gratuit

50

70

70

gratuit

70

Stade

gratuit

50

gratuit

50

Non accessible

Non accessible

gratuit

50

Non accessible

Boulodrome
Salle réunion
rue du fournil

10 € / demi-journée si activité lucrative
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Tarifs et régies
Les tarifs de l’eau (appliqués sur la facture 2016)
Abonnement eau annuel : 36.00 €
Abonnement assainissement annuel : 27.00 €
Eau :
Pour 1 abonnement : 0.80 €/m3 de 1 à 120m3 et 0.90 €/m3 au-delà de 120m3
Pour 2 abonnements : 0.80 €/m3 de 1 à 240m3 et 0.90 €/m3 au-delà de 240m3
Pour 3 abonnements : 0.80 €/m3 de 1 à 360m3 et 0.90 €/m3 au-delà de 360m3
Eau usage industriel et agricole : 0.40 €/m3
Assainissement :
(uniquement pour les foyers raccordés à l'assainissement collectif)

Pour 1 abonnement : 0.60 €/m3 de 1 à 120m3 et 0.75 €/m3 au-delà de 120m3
Pour 2 abonnements : 0.60 €/m3 de 1 à 240m3 et 0.75 €/m3 au-delà de 240m3
Pour 3 abonnements : 0.60 €/m3 de 1 à 360m3 et 0.75 €/m3 au-delà de 360m3
Eau usée industriel : 0.75 €/m3
Forfait pour un agriculteur avec un seul compteur maison et activité :
1à 2 personnes : 60 m3
3 à 4 personnes : 120 m3
+ de 4 personnes : 150 m3
Taxes :
Agence de l’eau, redevance pollution : 0.29 €/m3
Agence de l’eau, prélèvement à la source : 0.0932 €/m3
Agence de l’eau, modernisation des réseaux de collecte : 0.16 €/m3 (uniquement pour les foyers raccordés à l'assainissement collectif)

Remplacement d’un compteur gelé : 100 €
Repose compteur retiré forfait : 100 €
Pose compteur nouvelle habitation : coût réel engagé par la commune
Raccordement à l’assainissement collectif pour les constructions individuelles nouvelles non raccordées au réseau : 1000 €
Raccordement à l’assainissement collectif pour les constructions individuelles anciennes non raccordées au réseau : 150 €
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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La Bibliothèque Municipale
1700 documents adultes, 1200 documents jeunesse
180 adhérents
+ de 2500 prêts et retours
Partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt

Toute l’équipe a proposé des animations tout au long de l’année.
Les tout-petits ont pu bénéficier de trois séances « Bébés lecteurs » : du mobilier spécifique et des
malles de livres sont prêtés par la Bibliothèque Départementale de Prêt. Pendant une heure, les
enfants de 3 mois à 3 ans peuvent naviguer entre les livres à toucher, à écouter, les livres en bois, en
tissu… sous le regard attentif de leurs parents ou nounous avec l’assistance de la bibliothécaire.

Pour les plus grands, 4 animations le mercredi
après-midi (jeux de mots, la mer, les enfants se
régalent, fêtons Noël) et deux comités de lecture le
vendredi soir (raconte nous un coup de cœur et la
gourmandise) animés par l’équipe ont eu lieu. Un
partenariat avec le Département a permis
d’accueillir dans le cadre du projet d’action
culturelle le spectacle « Contes de gourmandise »
de la compagnie Délices de Scène le mercredi 14
octobre 2015. Cet après-midi festif s’est terminé
autour d’un goûter partagé sur le thème des contes
traditionnels.
Plus de 50 enfants et adultes ont été captivés par les
« Contes de gourmandise »

Les adultes quant à eux ne sont oubliés ; trois comités de lecture leur ont été proposés (parlons polar,
le coup de cœur de l’été et la rentrée littéraire de septembre 2015). Chacun écoute ou présente un ou
plusieurs livres. À la suite de cet échange, un repas façon auberge espagnole est partagé et les
boissons sont offertes par la commune.
Les scolaires sont accueillis une fois par mois sur un créneau réservé. Après avoir écouté une histoire,
un conte, les enfants peuvent choisir un livre pour emporter chez eux. Ils sont tous très enthousiastes
pour cette activité et les enseignantes aussi. De plus, grâce au concours de la BDP, les primaires ont
pu accueillir dans leur classe un auteur d’album jeunesse, Mme Annick Combier, à qui ils ont pu poser
toutes les questions qu’ils voulaient sur le travail d’un auteur.
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La Bibliothèque Municipale
En plus de tout cela, l’équipe propose régulièrement ses coups de cœurs, les nouveautés et des tables
thématiques. Le livre voyageur aussi est une action culturelle mise en place. Des dépôts sont à votre
disposition à la mairie, à l’agence postale, à la boulangerie, au salon de coiffure et à la piscine pendant
la saison estivale. Ces livres peuvent être rendus, gardés ou partagés ailleurs.
Toutes les plages horaires d’ouverture et les animations ne pourraient avoir lieu sans l’aide des
bénévoles qui sont maintenant au nombre de trois (Véronique Baillon, Joëlle Girard et Delphine
Chaillol). Si vous êtes passionné(e) et disponible (même quelques heures dans le mois) et que vous
aimeriez rejoindre cette équipe, faites-vous connaitre sans plus attendre auprès de Marie-Julie qui sera
ravie de vous expliquer tout le fonctionnement. Nous en profitons pour remercier aussi les bénévoles
qui n’ont pu continuer l’aventure pour des raisons personnelles ou professionnelles.

L’inauguration a eu lieu le 12 juin 2015
en présence de Mme Bénédicte
F é r o t in ,
v i c e - p r é si d e n t e
du
département des Hautes-Alpes en
charge du patrimoine culturel, de M.
Blaise Mijoule, directeur de la BDP et
d’élus du territoire.

Petit rappel des horaires :
Lundi 9h30-11h30
Mercredi 14h-17h
Jeudi et vendredi 16h30- 18h

Les tarifs annuels :
- 18 ans, étudiant, chômeur, bénéficiaire
du RSA, bénévoles : gratuit
Adultes : 5 €
Familles : 10€
Carte perdue : 3 €

Le coût de la création de cette bibliothèque est de 36 000 € HT. Les subventions du conseil
départemental et de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) sont de 29 000 €. Le reste à
charge de la mairie est de 7 000 €, ce qui reste très modeste.
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Les Travaux - Réalisations 2015
PVR (participation voirie et réseaux) du lotissement Cléa à Charrette :
Pour mémoire, ces extensions de voirie et réseaux ont été réalisés principalement en 2013 et 2014.
Quelques actions ont continué en 2015, notamment la réalisation d’un bassin de rétention.
Le bilan financier de cette opération est le suivant :
Dépenses : 460 941.31€ TTC
Participation du propriétaire du terrain à la viabilisation : 191 351.57€
Subvention conseil départemental : 30 222€
Reste à charge commune : 239 367.74€
En 2016, il reste à réaliser une placette avec un arrêt et une zone de retournement pour le car scolaire,
un point propre et quelques places de parking. Le coût estimé de cette opération est de 47 555 € TTC.

Travaux sur les réseaux d’assainissement :
La seconde tranche du réseau d’assainissement des Donnets et des Blâches a été réalisée.

Au total, l’ensemble de l’opération (création du réseau d’assainissement et création de la station
d ‘épuration a coûté 367 748 € HT. Nous avons déjà perçu 113 817 € de subvention provenant de l’Agence de l’Eau, de la Préfecture et du Département. Il reste encore à percevoir environ 60 000 € de l’Agence de l’Eau et du Département. Au total, le projet aura été subventionné à près de 53 %.
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Les Travaux - Réalisations 2015
Enfouissement des réseaux électriques et éclairage des Donnets :
Les réseaux électriques aériens du quartier de
l’usine ont été enterrés. Du fait de la disparition
des pylônes qui supportaient l’éclairage public, de
nouveaux lampadaires ont été posés. Aux endroits
où il était coûteux de raccorder l’éclairage public
pour des raisons de distance, des lampadaires
solaires ont été posés.

Avant enfouissement

Le coût total de ces travaux est
de 133 100€ HT. Ces travaux ont
été en partie financés par le SYME
05
(Syndicat
Mixte
d’Electrification). La participation
de la mairie est de 48 465 € HT.

Exemple de lampadaire solaire
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Les Travaux - Réalisations 2015
Rénovation de la piscine municipale :
Après la rénovation du revêtement intérieur en
2014, c’est le système de filtration qui a été changé
en 2015, avec la création d’un local pour le recevoir
et le raccordement de ce local à l’électricité, l’eau
potable et l’évacuation des eaux usées.

L’ensemble des travaux a coûté 73 308.09 € HT.
C’est donc une piscine entièrement rénovée pour
la partie bassin et système de filtration qui a
accueilli les baigneurs cet été. La chaleur aidant, la
fréquentation a été très bonne cette saison.

Eau potable :
Comme les autres années, nous continuons à intervenir sur le réseau d’eau potable pour réparer les
fuites, changer les parties vieillissantes, et ainsi maintenir et améliorer le rendement de la distribution.
En 2014 et 2015, les actions suivantes ont été entreprises :


Réparation d’une fuite d’eau sur le refoulement des Bernardins



Réparation d’une fuite d’eau sur le réseau « Beffie »



Travaux d’aménagement pour le maillage du réseau existant à la Ville Haute



Travaux de mise en conformité des poteaux d’incendie du réseau des Blâches



Réalisation d’un « col de cygne » sur le réseau existant de la source Charrette



Déplacement d’une chambre de vanne et réalisation d’une surverse sur le réseau des sources de
Beaume Véran
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Les Travaux - Réalisations 2015
L’ensemble de ces travaux représente une dépense de 56 250€ HT. L’agence de l’eau nous a
subventionné à hauteur de 2 500€. Il reste à charge de la commune 53 750€.

Poteau Incendie des Blâches

Aménagement
Eau Potable
Ville Haute

Eclairage des courts de tennis du stade :
Cet éclairage a été refait pour un montant de 7 580 € HT. Le nombre de projecteurs a été augmenté. Ce
sont des projecteurs à LED qui assurent un meilleur éclairage.
Renouvellement d’un véhicule :
Notre ancien pick-up 4 x 4 devenait obsolète. Il a été remplacé par un pick-up Dacia, équipé d’une cuve
pour l’arrosage. L’ensemble a coûté 13 257 € HT. La revente de l’ancien 4 x 4 a rapporté 3000 € et nous
avons bénéficié d’une subvention de 9 040 €. La charge réelle pour la commune n’est que de 1 217 €.
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Extension de la boulangerie :
Le local de vente de la boulangerie a été agrandi pour permettre le développement d’un rayon épicerie
de proximité et de dépannage. Cette action a bénéficié d’un soutien financier de la région, du FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural en Région Provence Alpes Côte d'Azur), et du
département. Le coût total de cette opération est de 53 359 € HT. L’ensemble des subventions se
montent à 19 224 €. Le reste à charge de la commune est de 34 135 €.

Avant les travaux

Pendant

Merci à la famille Desnoës pour le prêt
d’un local pour la vente du pain pendant
les travaux

Résultat :
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Travaux de voirie :
La voirie fait également l’objet d’un entretien régulier. Comme les années précédentes, nous avons
consacré 47 774 € HT à ce programme. Nous avons été subventionnés par le Département à hauteur
de 12 000 €. Il reste donc 35 774 € HT à charge de la commune.
Les principales actions concernent :

Le chemin Champ du pigeonnier (entreprise BS VOIRIE)



La cour de l’école (entreprise BS VOIRIE)



Le chemin rural secteur du pigeonnier rural N°14 (entreprise MINETTO)



Le chemin rural de Sarclière (entreprise MINETTO)



Les dalles container poubelle (stade et blache) + grille voirie (entreprise SCALISI)

Changement des portes de l’école :
Les 4 portes de l’école côté route nationale ont été changées pour un montant de 8 570 € HT.
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Les Projets 2016
Placette du lotissement Cléa :
Voir article lotissement Cléa page 26
Suppression des eaux parasites :
Il s’agit d’un projet important. L’objectif est de canaliser l’ensemble des eaux parasitaires du versant
Champ Fleuri et Fontpetite. Ces eaux parasites sont des eaux de ruissellement et de nappes
phréatiques peu profondes qui s’introduisent dans les canalisations d’eaux usées par infiltration. Le
programme se fera en 2 phases :

Réfection de l’écoulement des eaux du chemin de Fontpetite

Réfection du réseau de Champ Fleuri
Le budget prévisionnel de l’ensemble de ce projet est de 420 000 € HT. Nous avons sollicité des
subventions au Département, à la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) et à l’agence
de l’eau.
Programme Voirie 2016 :


Lotissement Condamine : 35 000€ TTC



Lotissement Fontpetite : 6 000€ TTC



Montée des Donnets : 35 000€ TTC



Chicanes stade : 20 000€ TTC



Sécurisation du village (ralentisseurs ou autre technique à définir) : 30 000€ TTC en attente de
subvention du Département

Fenêtres de l’immeuble BALP :
La réfection des huisseries des fenêtres de l’immeuble BALP se poursuit. Nous avons engagé 30 097€
HT en ce début d’année.

Programme eau et assainissement 2016 :
Les Mûriers : 60 000€ TTC déplacement réseaux
Les Blâches : 20 000€ TTC suppression eaux parasites
Montée pierre Grosse : 25 000€ TTC extension réseaux eau potable et assainissement
Les Fourniers : 20 000€ TTC extension réseaux eau potable et assainissement
Accessibilité :
L’ensemble des lieux communaux publics (cimetière, église, atelier, mairie, salle des fêtes, école, …)
doivent être adaptés pour mettre leur accès à des personnes en situation de handicap. Ce programme
va être étalé sur 3 ans.
Il va commencer en 2016 par la mairie. La prévision pour cette première tranche est de 50 000 € TTC.
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Les Projets 2016
Protection des sources :
C’est un programme qui vise à créer autour des sources un espace protégé pour éviter leur pollution ou
contamination. Il consiste à limiter les activités agricoles et à clôturer le périmètre immédiat des
captages.
L’enquête publique est terminée, nous avons reçu le rapport de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
nous devons maintenant lancer l’étude pour une demande de subvention, l’achat des terrains ou la
mise en place d’une convention avec les propriétaires et la pose des clôtures. La priorité est pour les
sources de Beaume Véran.
Mise à jour des plans réseaux :
A la demande en particulier de l’Agence de l’eau, l’ensemble des plans des réseaux doit être mis à jour
et entré sous un logiciel exploité par le SIG (Syndicat Intercommunal Géographique). Nous avons
engagé 31 162.50 € HT pour ce programme qui est en cours. Une subvention de 17 500 € nous a été
accordée par l’agence de l’eau. Nous sommes en attente d’une autre subvention du Département.
Plan de désherbage :
La loi va nous imposer de ne plus utiliser d’herbicides pour le désherbage de la commune. Nous avons
engagé 8 100 € pour une étude sur les solutions alternatives que nous pouvons utiliser. Puis nous
achèterons le matériel adéquat préconisé par la société FREDON. L’étude et l’achat de matériel seront
subventionnés par l’agence de l’eau.
Boulangerie :
Nous allons équiper la boulangerie d’un extracteur car les banques climatisées utilisées pour les
produits frais, ainsi que le four, génèrent de la chaleur qu’il faut évacuer en été. Le budget prévisionnel
est de 3 500 € TTC.
Installation d’un système de désinfection de l’eau potable :
Suite à la pollution de l’été 2015, nous allons lancer une étude pour l’installation d’un système de
désinfection de l’eau potable par du chlore gazeux pour les sources de Beaume Véran et de Charette.
Participation citoyenne :
Suite à la réunion publique du 14 avril 2015 (date à vérifier) conjointe avec la commune d'UPAIX et en
partenariat avec la brigade de gendarmerie de Laragne concernant la présentation du dispositif de
''participation citoyenne'' ou ''voisins vigilants ', le conseil municipal a souhaité intégré cette démarche
dans le cadre de la lutte contre la délinquance et les incivilités
Notre dossier est actuellement en attente de validation par le Préfet des Hautes Alpes. Après signature
de la Préfecture, de la Gendarmerie et de la Commune, celui-ci sera alors officialisé sous forme d'un
protocole. A ce jour, quatre référents citoyens se sont portés volontaires pour s'engager dans cette
démarche sur notre commune (un exemplaire du protocole ainsi que la fiche de référent citoyen sont à
votre disposition en Mairie). Si d’autres personnes souhaitent se porter volontaires, elles sont les
bienvenues ; elles sont invitées à contacter la mairie.
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Video protection :
Un projet de mise en place de vidéo-protection sur notre commune a été validé par le conseil municipal
en date du 21 décembre 2015. Cette démarche en partenariat avec la Gendarmerie est actuellement
en cours de réalisation sur plusieurs communes du sud du département.
Ce dispositif a pour but de dissuader les actes de délinquance ou d'incivilités et de permettre aux forces
de l'ordre et à la justice d'être plus performants dans leurs enquêtes. Les caméras seraient installées
aux entrées nord et sud du village.
Ces deux actions sont complémentaires et permettent d'améliorer la sécurité notre territoire, y
compris sur les axes routiers environnants.
Fusion des communautés de communes :
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) va obliger les communautés de
communes à fusionner de manière à avoir une taille d’au moins 15 000 habitants ou d’au moins 5 000
habitants pour les zones à faible densité de population ou de montagne. Ces fusions auront lieu au 1er
janvier 2017. Nous sommes en zone à faible densité et la communauté de Laragne a plus de 5 000
habitants ; elle est donc en conformité avec la loi. Cependant, nous sommes concernés par ce
mouvement, d’une part parce que plusieurs communautés de communes nous entourant n’atteignent
pas les 5 000 habitants (Ribiers Val de Méouge, Les Baronnies, La Motte du Caire-Turriers, Serrois) et
que l’état va chercher à les regrouper avec leurs voisins, d’autre part et surtout, parce qu’il serait
néfaste à long terme de rester isolé dans un mouvement de création de grandes intercommunalités et
qu’il vaut mieux être pro-actif et proposer le regroupement qui nous parait le plus avantageux pour
l’avenir de notre commune.
Une première étude a été lancée en 2011-2012 sur le regroupement des communautés de communes
de Ribiers—Val de Méouge, des Baronnies et du Laragnais. Cette fusion a été rejetée par l’ensemble
des communes du Laragnais, en particulier parce que cela allait augmenter les taux d’imposition de la
communauté de communes du Laragnais. La loi dit en effet, que lors d’une fusion, les taux d’imposition
doivent s’harmoniser vers la moyenne des taux constatés avant la fusion. Ceux qui ont les taux
d’imposition les plus bas les voient fatalement augmenter.
Plus récemment, une proposition de créer une communauté de communes à l’échelle du Pays
Sisteronais Buech a été faite. Le Pays Sisteronais Buech est une structure couvrant 9 communautés de
communes allant de la vallée du Jabron au Haut-Buech en passant par le Sisteronais, La Motte du Caire
- Turriers, le Laragnais et le Serrois, et qui a pour vocation de porter ensemble certains projets de
dynamisation de nos secteurs ruraux. Certaines communautés de communes n’ont pas voulu financer
une étude permettant d’étudier les conditions et les conséquences de la fusion. 4 communautés de
commune se sont alors entendues pour lancer une étude de leur fusion : la CC du Sisteronais, la CC de
La Motte du Caire Turriers, la CC de Ribiers Val de Méouge et la CC du Laragnais. Cette étude a fait
l’objet de plusieurs réunions et présentations aux élus. Dans ce regroupement, nos taux d’imposition
sont encore les plus bas, nous les verrons donc augmenter.
Un autre projet a également été proposé par des élus : un regroupement des communautés de
communes du Centre Buech (CC Ribiers Val de Méouge, CC interrégionale des Baronnies, CC du Serrois,
CC de la vallée de l’Oule et CC du Laragnais).
Le calendrier des différentes étapes de cette fusion est présenté dans les 2 graphiques suivants
(Source : Association des Maires de France) :
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Calendrier d’élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI)

Le terme EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) est un terme général recouvrant
les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines.
Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) est un document, établi dans chaque
département par le préfet, servant de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale. Le
schéma peut proposer la création, la modification de périmètre, la transformation ou la fusion de
communautés. Ce schéma est élaboré par le préfet dans le cadre d’une large concertation avec
l’ensemble des communes, des communautés de communes concernées, ainsi qu’avec la commission
départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Cette dernière est un organe qui a vocation
à formuler des propositions visant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est présidée par le
préfet du département et est composée d’élus locaux. Elle dispose d’un pouvoir d’amendement et de
compétences renforcées. Elle peut ainsi modifier le projet de SDCI élaboré par le préfet dès lors que
deux tiers de ses membres se prononcent en ce sens.
Les SDCI devront ainsi être arrêtés par les préfets avant le 31 mars 2016.
Pour le cas de notre commune, le projet de schéma proposé par le préfet des Hautes-Alpes à l’automne
2015 prévoyait le regroupement de :


La CC du Laragnais

La CC La Motte du Caire Turriers

La CC Ribiers Val de Méouge

La CC du Sisteronais
avec toutefois :

Le retrait d’Eyguians (commune rattachée, au sein de la commune nouvelle Garde-Colombe, à la
CC Centre Büech)

Le retrait de Curbans et Claret (communes rattachées à la nouvelle communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance)

L’entrée de Bellaffaire et Piégut (communes qui sortiraient de la CC du Pays de Serre Ponçon)
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Les conseils municipaux et communautaires devaient donner un avis avant la fin 2015.
Au Poët, la consultation a eu lieu le 27 novembre 2015. Le conseil municipal a rendu un avis favorable à
ce projet par 8 voix pour et 7 contre. Le conseil municipal a proposé l’intégration du centre Büech et de la
commune de Garde Colombe dans l’intercommunalité qui est proposée, ainsi que la sortie de Piégut. La
sortie de Bellafaire a été évoquée. Le vote pour ce dernier point est : 2 pour ; 2 contre ; 11 abstentions.
Le conseil communautaire de la CCL a émis un avis défavorable.
Information complémentaire : Par délibération en date du 25 janvier 2016, le conseil municipal de GardeColombe a demandé le rattachement de la commune nouvelle à la Communauté de Communes du
Laragnais. L’arrêté préfectoral portant rattachement de Garde-Colombe à la CCL a été pris le 12 février
2016, avec effet immédiat.
Le 17 mars 2016, la CDCI des Hautes-Alpes s’est prononcé pour le rattachement du Centre Büech au
projet présenté initialement. Par la suite, la CDCI des Alpes de Haute-Provence s’est déclarée surprise par
ce rattachement tardif qui n’a pas fait l’objet d’une étude. Les préfets des deux départements et les
présidents des sept communautés de communes concernées tentent de trouver une solution. Une des
pistes qui semble se dégager est une fusion en 2 temps. Au 1 er janvier 2017, nous fusionnerions selon le
projet initial (4 communautés de communes), tandis que les CC interrégionale des Baronnies, du Serrois
et de la vallée de l’Oule fusionneraient à 3 pour former le centre Buech. Puis ces 2 entités fusionneraient
à leur tour au 1er janvier 2018 pour regrouper les 7 communautés de communes, ce qui laisse le temps
d’étudier les modalités de rapprochement. A suivre...
2)

Calendrier de mise en œuvre des SDCI

Les prochaines échéances sont la publication par le préfet de l’arrêté décrivant le schéma départemental
de coopération intercommunale, puis de l’arrêté de projet de périmètre pour chaque nouvelle
communauté de communes. Les conseils municipaux et intercommunaux devront se prononcer sur ce
périmètre entre le 15 juin et la fin août.

La majorité qualifiée des conseils municipaux est la suivante : 50 % des conseils municipaux représentant
la moitié de la population totale regroupée, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée
si elle représente au moins 1/3 de la population.
L’absence de délibération vaut avis favorable
Les conseils communautaires se prononcent uniquement pour avis.
Les nouvelles communautés de communes entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
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Vie associative
Club de Gymnastique

Tennis Club

Présidente : DE SAINT MICHEL Anne-Marie

Président : PAPEGAY Georges

06.81.14.01.96

04.92.65.78.16

Les cours ont lieu à la salle polyvalente

Cours le vendredi :



Le lundi de 19 h 15 à 20 h 15



Enfants débutants: de 17h à 18h



Le mercredi de 19 h à 20 h



Enfants confirmés : de 18h à 19h

 Le vendredi de 9 h à 10 h
Cotisation payante – certificat médical obligatoire

 Ados et adultes : de 19hà 20h30
Les cartes pour la pratique libre sont délivrées à la
boulangerie auprès de Mme FRANCOU

Form’ and rythm

Pour les non-licenciés, un forfait de 20 € pour la
semaine est appliqué pour la location du terrain. La
clé peut être retirée à la boulangerie ; une pièce
d’identité sera conservée durant l’utilisation du
court.

Présidente : TORRICO Frédérique
06 60 24 31 59
Les cours de danse ont lieu à la salle polyvalente :
Le mardi


Enfants: de 17h30 à 18h30



Pré-Adolescents de 18h30 à 19h30

Une équipe de jeunes de 15 à 18 ans est engagée
cette année dans un tournoi interclubs par équipe
au niveau départemental. Début du tournoi le 23
avril avec matches à domicile une semaine sur
deux.

 LIA (Low Impact Aerobic) de 19h30 à 20h30
Le jeudi


Club des Aînés

Adultes de 20h à 21h30
Spectacle de danse
le 25 juin 2016

A.C.C.A La Perdrix
Président : ROUARD Michel
06 08 81 47 20
Association de Chasseurs

Présidente : GIVAUDAN Hélène
04 92 65 71 58
Réunion à la salle des aînés (1er étage de la salle
polyvalente) le mardi et jeudi après-midi
Gâteau des rois, Crêpes, Marathon de belote, Loto
des adhérents, Assemblée générale, Loto, Repas de
fin d’année, Repas d’été, Repas des retrouvailles,
Anniversaires des 80 ans.
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Vie associative
Les Parents d’Elèves

Les randonneurs du Poët

Président : CAUDRON Matthieu

Randonnées en semaine

06 21 68 94 85

Président : M. GIOIA
04 92 65 14 73

Sortie ski en hiver à Chabanon
Carnaval le 23 mars 2016
Olympiades le 21 mai 2016

Krav Maga

Voyage de fin d’année le 19 juin 2016
Kermesse le 24 juin 2016
Vide grenier nocturne le 2 juillet 2016

Self-défense
Président : NENNA Mathieu
06 87 35 62 33

Comité des Fêtes

Mercredi de 20h30 à 22 h à la salle polyvalente

Présidente : THOUVENOT Sylvie
06 86 95 08 09

Tir Club du Poët

Journée des Poëtains (date à définir)
Fête votive du 29 juillet au 1er août 2016
Vide grenier nocturne le 27 août 2016
Réveillon de la St Sylvestre

Président : LYON Yves
04.92.65.74.79.
Pratique du tir sportif

Voix Si La Mi du Poët
Chorale
Présidente : GUICHARD Marie-Anne
04.92.65.72.85
Le mercredi soir de 20h15 à 22h30 à la salle polyvalente
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Environnement
Les nouveaux horaires de la déchetterie de la CCL
Depuis le 1er janvier 2016, les horaires d’ouverture de la décheterrie située sur la commune de Lazer
sont les suivants :
8h00-12h00 et 14h00-18h00 du lundi au samedi inclus, toute l'année.

Les points propres
A terme, le village comptera 5 points propres. Les 3 existants sont ceux de la place de la bascule, de la
sortie sud et du lotissement Le Verger des Blâches. Deux autres sont à créer. Un va l’être cette année
lors de la création de la placette du lotissement Cléa à Charrette. Un autre sera créé lors de l’aménagement du centre bourg.

Compostage au cimetière
Nous avons dû enlever le composteur du cimetière car il était mal utilisé : des fleurs artificielles ou des
ordures ménagères étaient assez fréquemment déposées, ce qui fait qu’il ne pouvait pas fonctionner.

Rappel important :
le tri des déchets

39

MARIE DU POET
22 ROUTE NAPOLEON
05300 LE POET

http://lepoet-hautes-alpes.com
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean-Marie TROCCHI, maire
Crédits Photos : Bernard Valat, Mme Francou, Marie-Julie Aillaud, Mairie du Poët

