de la famille. Seuls les ayants droit à l’allocation
de rentrée scolaire pourront percevoir cette
subvention.

INFOS PRATIQUES

Cantine Garderie

Mairie

Janvier 2018

L’ECHO DU POET

04 92.49.63.84

La Mairie est ouverte :
Les lundi, mercredi et jeudi de 10 h 00 à 12 h30
les mardi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
16h30

Bulletin municipal d’information

Ecole
04.92.65.71.27

Vous pouvez nous joindre :
04 92 65 70 11 n° urgence : 06 34 55 01 45
Email
secrétariat
:mairie@lepoet-hautesalpes.com
Site Internet : http://lepoet-hautes-alpes.com

Commerces
Adi’tifs, salon de coiffure
Mardi, jeudi, vendredi, samedi
04 92 65 72 56
Boulangerie Francou
Tous les jours sauf le mardi
04 92 65 71 90
Café du centre
Tous les jours sauf le mercredi
04 92 65 71 61
Miellerie Periès
Vente sur place
06 12 80 35 73
Confiserie Canteperdrix
Magasin d’usine : Calissons, nougats, chocolats
04 92 65 72 27

Agence postale
Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h
tel : 04 92 44 35 31

Bibliothèque
Lundi 9h30—11h30
Mercredi 14h– 17h
Jeudi 16h30– 18h
Vendredi 16h30 –18h.
Tel : 04 92 21 83 58
bibliotheque@lepoet-hautes-alpes.com

Permanence de Mr le Maire

Commerce Ambulant

Le jeudi de 18h00 à 20h00 à compter du 11
janvier 2018.

Phil’ Pizza, Pizzas au feu de bois
Le vendredi soir en face du bar 06.99.70.06.30

Assistante Sociale
Une fois par mois sur RDV à la mairie, vous
pouvez prendre RDV au 04 92 65 06 23

Permanence Vivre dans son
Pays

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

Tous les deuxième mardi du mois
communale du bâtiment BALP.

Marchés

Départ à la retraite de Mme ISNARD Fabienne
Le 31 juillet 2017, après 20 ans de bons et
loyaux services, merci à elle pour son
dévouement et son professionnalisme , et
beaucoup de bonheur dans sa deuxième vie.

à la salle

Personnel Communal

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

Voyages scolaire

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

Rentrée des Classes, activités périscolaires: page 3
Arrivées de Mme GIRARD Delphine au poste de
Cantine garderie , en remplacement de Mme
ISNARD Fabienne et de Mr TOURTET Thierry au
poste d’ agent technique en remplacement de
Mr PEIRONE Sylvain, qui a demandé une mise en
disponibilité, bienvenu à tous les deux.

Directeur de la publication : Jean-Marie TROCCHI - Rédaction : Commission animation culturelle et sportive et communication.
Crédit photos : GARNIER Gérald et Mairie du Poët

Le Pacs, les pièces d’identité, le débroussaillement : page 4-5
Projet de centrale villageoise : page 5
Le Budget : pages 6 à 7
Travaux et projets : page 8 à 11
Bibliothèque-Médiathèque : page 12
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Vie associative : pages 16 et 17

Le Mot du Maire
Poëtaines et Poëtains ,

En cette année 2018 qui commence , j’ai souhaité établir le bilan de l’année
écoulée dont vous trouverez le détail ci-dessous .
C’est tout d’abord la nouvelle Intercommunalité du Sisteronais-Buech
( CCSB) qui a pris son envol et ses marques avec beaucoup de difficultés de départ dues à la
mutualisation , l’harmonisation et la mise en œuvre des compétences des anciennes Communautés
de Communes . Beaucoup de travail de réunions ont été nécessaires pour être opérationnel le plus
tôt possible et cela s’est fait parfois non sans quelques accrocs il faut le reconnaître .
Aujourd’hui la CCSB est en marche ( c’était facile !!! ) et est donnée en exemple pour sa réussite
d’avoir su fédérer 60 communes autour de son projet .

Marché de noël 2017
Noël des enfants 2017

FÊTE DU VILLAGE

Il y aura encore quelques grincements de dents et quelques rouages à huiler , mais elle est sur la
bonne voie de son fonctionnement et de sa gestion .
Au menu des projets de cette année , il y a bien sur la construction des 6 logements locatifs qui seront
terminée en fin d’année , l’aire de jeux du boulodrome , les travaux de voirie et la Protection des
Sources .
2019 devrait être l’année du Local Séniors et de l’espace à vocations multiples entre la piscine
municipale et la Salle des Fêtes .
Un sujet qui me tient particulièrement à cœur est celui de la vie communale, plutôt de la vie en
communauté ou je m’aperçois que la tolérance est un mot qui semble avoir disparu de notre
vocabulaire ! Problèmes de voisinage , incivilités , dégradations volontaires , tant de problèmes qui
deviennent récurant dans notre village , alors qu’il devrait y faire bon vivre . La volonté première de
l’équipe municipale est de faire son maximum pour rendre votre vie agréable en menant des projets
tournés vers des aménagements qui embellissent la commune , qui facilitent votre quotidien tout en
sécurisant votre environnement . Nous savons bien que certains n’approuvent pas toutes nos
décisions et c’est normal que chacun ait le droit de s’exprimer ( le but n’est pas de plaire à tout le
monde ), mais nous n’admettons pas que cela se fasse à travers des actes ou des paroles
inappropriés . Nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire et pour l’avenir de notre commune
et espérons être sur la bonne voie pour le plus grand nombre d’entre vous .
Je souhaite qu’à minima chacun d’entre Nous ait le respect et la tolérance de l’Autre et des
choses ,tout en gardant ses idées et ses opinions , l’un n’empêchant pas l’autre , je souhaite que cette
année 2018 soit celle de l’amitié , du partage , de la compréhension et de la TOLERANCE .
Bonne année à Toutes et à Tous .

2

19

Les Festivites

Etat Civil

Sorties scolaires

Du 1er janvier au 30 novembre 2017
Naissances

Biblio collège 06/06/2017

BIENAIMÉ-HARMAND Léonie 02/01/2017
PHAM VAN Lyaam Joseph 25/03/2017
DAVYNROY Chloé 12/05/2017
MICHEL Louis 23/05/2017
ARMAND Alexandre Patrice Roger
10/11/2017
DANAÜS Ruben Gérard Richard 15/12/2017

Mariage
DESNOYERS Ronan Tanguy - RECULET
Mélanie Alexandra Virginie 11/06/2017

Décès

Natation syncro 26/07/2017

Mme BORRELLI épouse GUARDABASCIO
Assunta 01/01/2017
Mme VICTOIRE épouse IMBARD 26/09/2016
M ARIAS GARCIA Arsenio 27/01/2017
M AYME Max 19/04/2017
M ALLEMAND Lucien 04/05/2017
M CASTOR Bernard 20/05/2017
M DEPEYRE Marcel 13/08/207
Mme FOURNIER Madeleine 05/08/2017
M GIVELET Michel 23/08/2017
M EYSSERIC René 21/09/2017
Mme GARCIA FARELLO épouse ARIAS
GARCIA Herminia 04/10/2017
M PARA Michel 03/11/2017
M SINAGUGLIA Antoine 15/11/2017

Voyage à Marseille du 26 au 28 avril 2017
Plusieurs enfants n’ont pas participé au voyage.
Les enseignantes auraient aimé pouvoir en
discuter en amont avec ces familles.
Le voyage s’est très bien passé, le séjour était
dense et riche, les interventions de qualité.
Les élèves étaient ravis, autant par les visites que
par la vie collective ou le milieu urbain (transports
en commun….). Depuis le retour le climat de classe
semble s’améliorer. Les enseignantes tiennent à
remercier les parents accompagnateurs qui ont
remarquablement joué leur rôle, la Mairie et l’APE
pour leur participation financière.
Visite du musée Gassendi
Les élèves de maternelle sont allés au musée
Gassendi une journée. L’intervenante qui a fait la
visite était très intéressante et a beaucoup fait
parler les enfants. Découverte du jardin des
Cordeliers.
Participation aux sorties sportives
Randonnée à Ribiers : 550 élèves de différentes
écoles ont participé à cette rando.

Emploi du feu

Arrêté n° 05-2017-03-14-004 du 14 Mars 2017
ARTICLE 1 : BRULAGE DES DECHETS VERTS MENAGERS

Rentree des classes
Pour cette année scolaire, l’école accueille 52 enfants répartis de la manière suivante :





Cérémonie du 11 Novembre
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20 en maternelle (petite, moyenne et grande
section)
Professeur des écoles : Mme Cécile GARDEV,
directrice et Emmanuelle PUSTEL
19 en niveau CP - CE1 - CE2
Professeurs des écoles : Mmes Marie-Line
GABERT et Hélia MALACAN
13 en niveau CM1 - CM2
Professeurs des écoles : Mmes Saliha BENCE
et Hélia MALACAN

En application de l’article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental, le brulage des déchets verts produits
par les particuliers, les professionnels et les collectivités
est interdit sur l’ensemble du département des Hautes –
Alpes, quelle que soit la période de l’année.
ARTICLE 2 : TERRITOIRE D’APPLICATION ET DEFINITIONS
DES PERIODES A RISQUE
-période verte : du 15 septembre au 14 mars
-période orange : du 15 mars au 14 septembre
-période rouge : déterminée par arrêté préfectoral
spécifique en fonction des conditions météorologiques.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE BRULAGE DES DECHETS
VERTS FORESTIERS OU AGRICOLES OU ISSUS DE
DEBROUSAILLEMENTS OBLIGATOIRES
-En période verte : autorisé sans formalité
administrative.
-En période orange : soumis à déclaration en mairie du
lieu d’incinération.
-En période rouge : interdit
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Toutefois, afin de préserver la qualité de l’air, l’élimination
en déchetterie ou par broyage des déchets verts de débroussaillement obligatoire est à privilégier.
ARTICLE 7 / BRULAGE DES VEGETAUX SUR PIED ou ECOBUAGE

période verte sans vent fort : libre,

Période orange sans vent fort : soumise à déclaration en
mairie du lieu d’incinération .

Période rouge ou vent fort : interdit.

PASSEPORT
CARTE D’IDENTITE
IMMATRICULATION
PERMIS DE CONDUIRE

* recueille vos empreintes (ce qui n’est pas le cas pour
l’instant pour la mairie de LE POET. La plus proche mairie équipée est celle de LARAGNE)
* Vous délivre un récépissé de demande de passeport biométrique indiquant le numéro de votre demande de passeport.
Grâce à votre numéro de demande de passeport, vous
pourrez :
* Suivre l’avancement de la production de votre
passeport en ligne.
* Suivre les différentes étapes de votre demande de
passeport directement sur le site passeport de l’ANTS.

La procédure pour une pré-demande de carte d’identité
est plus ou moins similaire il vous suffira de suivre les
liens correspondants sur le site internet.

Je fais ma pré-demande en ligne
(nécessite la création d’un compte)
En vue de simplifier vos démarches concernant le passeport, le
télé-service << Pré-demande passeport >> a été généralisé sur
tout le territoire.
Jusqu’à présent, la demande de passeport, ou son renouvellement, est faite sur le formulaire papier CERFA n°12100*02(ou
1201*02 pour les mineurs). Ce télé-service<< Prés-demande>>
permet de recueillir, de manière dématérialisée (sans utiliser ce
formulaire CERFA) les informations concernant l’Etat Civil et
l’adresse du demandeur.
Qui peut utiliser ce télé-service ?
* Accessible à tous
Comment procéder sur le site internet :
1. La réalisation d’une pré-demande est possible :
*seulement si vous achetez en ligne un timbre fiscal
dématérialisé,
* ou si vous disposez déjà d’un numéro de timbre
fiscal dématérialisé, acheté au préalable.
2. Je créé mon compte ANTS
3. Je remplis mon formulaire de pré-demande passeport
en ligne (rubrique Mon Espace réaliser une pré-demande passeport).
* Après la validation de votre pré-demande, vous
recevrez par mail un récapitulatif de pré-demande et un QR
Code qui seront nécessaires pour finaliser votre pré-demande
en mairie.
4. Attention, l’enregistrement d’une pré-demande est
possible uniquement si vous avez acheté un timbre fiscal dématérialisé.
Et après avoir effectué ma pré-demande passeport en ligne ?
1. Je prends rendez-vous en mairie pour finaliser ma
demande, muni de :
* mon numéro de pré-demande passeport, indispensable à la mairie,
* mes pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile….) nécessaires à la constitution de ma demande,
* mon timbre fiscal
Attention : Veuillez vous renseigner auprès de votre mairie
avant de vous déplacer : il se peut que la finalisation de votre
demande se fasse uniquement sur rendez-vous. Retrouvez les
coordonnées de votre mairie (ou sur l’annuaire de l’administration de la DILA).
Comment cela se passe en mairie ?
L’agent de mairie :
* rappelle votre pré-demande de passeport, dans le système informatique, grâce à votre numéro de pré-demande ou
grâce au QR code présent sur votre récapitulatif,
* vérifie les pièces de votre dossier
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LE PACS EN MAIRIE

Le PACS, pour Pacte Civil de Solidarité, désigne le
contrat conclu par deux personnes majeures, de
sexe différent ou non, et vivant sous le même toit,
appelées «partenaires de Pacs » , afin d’organiser
leur vie commune. Instauré en 1999, il est, avec le
mariage civil,l’une des deux formes d’union
reconnues par l’Etat. L’article 48 de la loi du 18
novembre 2016 sur la modernisation de la justice
prévoit que l’enregistrement du Pacs soit transféré
du greffier du tribunal d’instance à l’officier d’état
civil à compter du 1er novembre 2017. Autrement
dit, à partir de cette date, le Pacs se fera en mairie
et non plus au tribunal d’instance. Le décret
précisant les modalités d’application de ce
changement a été publié au Journal Officiel le 10
mai 2017. Il détaille notamment les obligations des
greffiers des tribunaux d’instance vis-à-vis des
officiers d’état civil. Les premiers devront
notamment adresser aux seconds les justificatifs
demandés lors de la conclusion d’un Pacs pour
ceux conclus avant le 1er novembre 2017 et dont la
dissolution n’a pas été prononcée (et pour ceux
dont la dissolution a été avant le 1er novembre
2012).

Vie associative

Tennis Club
Club des Aînés
Contacts : MOREAU Frédéric
06 98 83 27 41
fredericmoreau792@orange.fr
Ecole de tennis : MOYON Alexis
06 66 91 74 96
www.tennisclublaragne.fr
Cours à LARAGNE :
Mardi/Mercredi/Vendredi/Samedi
Cours au POET :
Mercredi 17h00-18h30 (13-14 ans)
Vendredi 19h30-21h00 (ados-adultes)
Le tennis club du POET a fusionné avec le
tennis club de LARAGNE, afin d’offrir aux
adhérents des horaires de pratique plus étoffé.

Présidente : GIVAUDAN Hélène
04.92.65.71.58

Réunion à la salle des aînés (1er étage de la
salle polyvalente) les 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.

Krav Maga

Les Parents d’Elèves

Self-défense
Président : NENNA Mathieu
06.80.48.61.69
Jeudi de 20h30 à 22 h à la salle polyvalente

Présidente : GILLY Bérengère 06 87 15 68 08
Trésorière :AILLAUD Marie-Julie 06 22 96 41 90
L’association des parents d’élèves du Poët
propose à tous ses adhérents des activités tout
au long de l’année..; sorties à la patinoire, cinégouter, après-midi jeux….

Tir Club du Poët
Président : LYON Yves
Pratique du tir sportif

Dates à retenir:
Dimanche8 avril 2018; Carnaval
Dimanche 27 mai 2018: journée jeux extérieurs
et concours de pétanque
Dimanche 24 juin 2018: journée Vélo-Poney
Samedi 30 juin 2018:Vide grenier nocturne
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter
Bérengère ou Marie-Julie ou par mail
apepoet@yahoo.fr
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04.92.65.74.79

Vie associative

Voix Si La Mi du Poët

Form’ and rythm
Présidente : TORRICO Frédérique
06.60.24.31.59
Professeur : BONNARDEL Aurely
Les cours de danse ont lieu à la salle polyvalente :
Le jeudi de 17h30 à 21h00
Petits / Préados - Ados / Adultes

Chorale
Présidente : GUICHARD Marie-Anne
04.92.65.72.85
Chef de chœur : Calice
Secrétaire : DUVOULDY Laurence
Trésorière : GERTHOFER Mireille
Trois groupes sont actuellement actifs :

chant choral pour adultes tous les lundi de
20h à 21h30.

Chant choral pour enfants de 6 ans et plus
tous les samedi matins de 10h à 10h45.

Éveil musical pour les touts petits de 3 à 6
ans : les samedi matins de 10h à 10h45.
Les concerts effectués :

fête au Poêt

Participation au marché de noël

Participation à une veillée à mison
Concerts à venir :

Le dimanche 17 décembre concert de noël à
super U avec 2 autres chorales

Le 13 janvier concert à valernes (horaires à
définir)

Le 11 février concert à Ribiers (horaires à
définir)

Le comité des fêtes a renouvelé son
invitation pour la fête au Poët.

Animations :
-Participation à la fête du Poët
-Vide ta chambre le 05 novembre 2017

Comité des Fêtes
Président : GARCIN Jean-Pierre
Secrétaire : FRANCOU Monique
Trésorière : MORILLON Isabelle
Après un petit moment d’hésitation, le premier
Avril 2017, un nouveau bureau est constitué.
Ainsi la fête du village a pu avoir lieu avec,
comme toujours, le concour de
boules, les deux soirées musicales
où l’ambiance était au rendez
vous et aussi les animations du
dimanche après-midi, une super
fête.
Réveillon de la St Sylvestre
Super soirée dansante avec Magic Dance à
partir de 22h30
20 € pour les + de 12 ans, 5 € pour les -12 ans
Mandarines, papillotes, cotillons, grignotage et
soupe à l’oignon vers 5h30.

Club de Gymnastique
Présidente : DE SAINT MICHEL Anne-Marie
06.81.14.01.96
Professeur : ARNAUD Nathalie
Bénévoles : AILLAUD Marie Julie 06 22 96 41 90
VOLTO Anick 06 08 04 025 45
Les cours ont lieu à la salle polyvalente





A.C.C.A La Perdrix
Président : ROUARD Michel
06.08.81.47.20

Le lundi de 19 h 15 à 20 h 15

Association de Chasseurs

Le mercredi de 19 h à 20 h

Le vendredi de 9 h à 10 h
Cotisation payante – certificat médical obligatoire
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LE DEBROUSSAILLEMENT C’EST :
Un objectif
Réduire la quantité de combustible végétal, afin de diminuer l’intensité des incendies et limiter leur propagation pour :
 assurer une protection des personnes et des biens,
une sécurité pour vos enfants, pour votre maison,
 faciliter le travail des pompiers en cas de sinistre,
 minimiser le risque de départ de feu accidentel à
partir de votre maison.
 Eliminer les végétaux morts, très secs et en surnombre (hors haies ornementales).
 Couper les herbes, les arbres dont les branches
basses sont trop proches du toit et des murs (une
distance de 3 m à l’aplomb des murs et du toit est
correcte), les petits arbustes situés sous les grands
arbres qui propagent le feu vers la cime de ces derniers.
 Espacer de 3 mètres les arbres de plus de 2,5
mètres de hauteur (hors arboriculture).
 Elaguer les branches basses des arbres jusqu’à une
hauteur minimale de 2 m.
 Traiter les végétaux coupés (broyer, incinérer, ou
évacuer).
 Entretenir la zone débroussaillée annuellement.
Débroussailler ce n’est pas défricher.
Une obligation
L’arrêté préfectoral du 9 juin 2004 classe votre commune en risque incendie élevé avec débroussaillement
obligatoire dans les forêts, bois, plantations, reboisements, landes maquis et garrigues ainsi que tous les
terrains qui en sont situés à moins de 200 m.
Ne pas intervenir peut aggraver les risques et entraîner
des sanctions.
Une réglementation
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants :
1. En zone urbaine délimitée par un Plan d’Occupation
des Sols (POS) ou un Plan Local d’Urbanisme (PLU),
vous devez débroussailler l’intégralité de votre terrain, même sans installation dessus.
2. En zone non urbaine, (ou en l’absence de POS) vous
devez débroussailler dans un rayon de 50 mètres
autour des constructions et installations de toute
nature ainsi que des voies privées y donnant accès,
sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre
de la voie.
3. Si votre terrain se trouve à cheval sur une zone urbaine et une zone non urbaine, vous êtes soumis
aux deux réglementations.
Lorsque le débroussaillement s’étend au delà de la limite de propriété, il doit être continué sur le terrain
voisin, il faut en informer le propriétaire ou l’occupant
et lui demander l’autorisation de pénétrer sur son terrain.

Pour plus d’informations
 La Mairie de votre commune.
 La Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt : 04 92 51 88 19.
 L’Office National Des Forêts : 04 92 53 87 17.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours : 04 92 40 18 00.

Projet de centrale
villageoise
Il s’agit d’un projet citoyen d’énergie
renouvelable. Son principe ? C’est d’abord un
engagement citoyen. L’objectif est de créer des
moyens de production d’énergie renouvelable et
d’envisager la transition énergétique à l’échelle
locale.
Pour cela, des particuliers, des collectivités locales
et des entreprises locales se regroupent pour
réfléchir ensemble à la conception, au
financement et à la gestion d’installations
énergétiques. La phase de réalisation se concrétise
par la création d’une société locale de production
d’énergie qui regroupe l’ensemble des personnes
qui participent à cette production d’énergie d’une
manière ou d’une autre.
L’exemple le plus courant est la création d’un
réseau de panneaux solaires photovoltaïques. Ces
panneaux sont installés sur les toits de particuliers
et de bâtiments publics. Ils sont reliés en réseau et
l’énergie produite est vendue à ErDF. Les
particuliers et la collectivité locale sont les
propriétaires de la société créée et perçoivent des
revenus.
La démarche est accompagnée par des
professionnels qualifiés pour appuyer les
entrepreneurs sur les choix techniques,
architecturaux, paysagers ou juridiques.
Jean-Marie TROCCHI, Maire du Poët, encourage
cette démarche au sein de la Communauté de
Communes. Une première réunion publique a eu
lieu le 23 septembre 2016 à Laragne pour faire
connaître ce projet. Une réunion de concertation
avec Upaix aura lieu prochainement.
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez
contacter la mairie.
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BUDGET GENERAL – Section de Fonctionnement
Libellés
Budg prim 2016 Cte Adm 2016 Budg prim 2017
Dépenses de fonctionnement
984 853,23
691 916,48
935 181,36
023
Virement à section d'investissement
212 734,63
0,00
152 993,96
60
Achats et variation des stocks
101 350,00
96 958,47
102 150,00
61
Services extérieurs
82 360,00
70 003,05
93 300,00
62
Autres services extérieurs
68 750,00
48 211,29
63 950,00
63
Impots, taxes, et versements assim.
21 500,00
20 798,78
21 500,00
64
Charges de personnel
335 050,00
308 129,17
335 800,00
65
Autres charges de gestion courante
84 911,00
79 678,19
88 181,37
66
Charges financières
11 797,60
11 793,76
23 297,24
67
Charges exveptionnelles
400,00
82,43
300,00
68
Dotations aux amort. Et prov.
23 500,00
23 226,34
28 908,79
73
Impots et taxes
42 500,00
33 035,00
24 800,00
Recettes de Fonctionnement
984 853,23
1 034 690,32
935 181,36
002
Résultat de fonctionnement reporté
188904,23
188904,23
90904,36
70
Prod.des servi.du dom et ventes
27150,00
24908,41
33350,00
73
Impots et taxes
545395,00
581102,32
588545,00
74
Dotations et participations
91100,00
95819,76
89300,00
75
Autres produits de gestion courante
111000,00
115340,39
111000,00
76
Produits financiers
4,00
3,11
0,00
77
Produits exeptionnels
10700,00
15914,93
3400,00
013
Atténuation des charges
4900,00
7014,68
13000,00
042
Section à section
5700,00
5682,49
5682,00
BUDGET GENERAL – Section d'Investissement
Chapitres
Libellés
Budg prim 2016 Cte Adm 2016 Budg prim 2017
Dépenses d'Investissement
1 031 584,36
511 350,13
2 312 897,23
001
Solde d'execution sect.d'investiss
77 074,36
77 074,36
251 869,48
040
Section à section
10 530,00
10 512,00
5 682,00
13
Subventions d'investissement
59 300,00
59 286,64
16
Emprunts et dettes assimilées
29 920,00
29 351,05
48 391,02
20
Immobilisations incorporelles
33 000,00
29 335,32
0,00
204
Subventions d'équipement versées
15 000,00
7 746,00
21
Immobilisations corporelles
69 360,00
0,00
1 323 954,73
23
Immob. En cours éclairage public
41 000,00
23 580,26
4 800,00
23
Immob. En cours Voiries communale
101 000,00
76 715,04
49 000,00
23
Immob. En cours noms des rues
5 000,00
2 915,17
4 500,00
23
Immob. En crs Espace à vocat mult
25 000,00
0,00
15 700,00
23
Immob. En cours Séparat eaux pluv
290 000,00
93 718,88
229 700,00
23
Immob. En cours Bat communaux
44 000,00
37 239,17
17 000,00
23
Immob. En cours Mise en conf acces
60 000,00
3 915,00
100 000,00
23
Immob. En crs Constr.anc camping
50 000,00
9 066,00
188 300,00
23
Immob. En coursSecurisation village
30 000,00
0,00
20 000,00
23
Immob. En cours Placette charrette
60 000,00
50 895,24
4 000,00
23
Immob. En cours citystade
31 400,00
0,00
50 000,00
Recettes d'Investissement
1 031 584,36
259 480,65
2 312 897,23
021
Virement de la sect de fonction
212 734,63
152 993,96
040
Section à section
28 330,00
28 056,34
28 908,79
13
Subventions d'investissement
196 000,00
32 977,73
163 458,80
16
Emprunts et dettes assimilées
384 259,73
315,00
1 399 666,20
23
Immobilisations en cours
5 260,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
205 000,00
198 131,58
301 869,48
24
Produits des cessions d'immob
266 000,00
Chapitres
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BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT – Section de Fonctionnement
Compte Admi- Compte Adminis- Budget primitif
Chapitres
Libellés
nistratif 2015
tratif 2016
2017
Dépenses de fonctionnement
134 473,26
123 770,60
237 232,82
60
7 977,92
9 400,31
11 700,00
Achats et variation de stock
61
16 460,01
7 768,03
18 700,00
Services exterieurs
62
9 761,75
6 515,12
14 000,00
Autres services exterieurs
63
7 159,00
3 945,00
6 000,00
Impôts et taxes
014
19 426,00
20 797,00
25 000,00
Reversement
65
0,00
0,00
0,00
Autres charges
66
17 138,56
16 119,39
20 100,00
Charges fin
67
0,00
0,00
300,00
Charges exeptionnelles
68-042 Amortisements
55 467,91
58 318,68
58 210,00
023
1 082,11
907,07
1 600,00
Stock compteur
023
81
622,82
Autofinancement
Recettes de Fonctionnement
150 573,41
164 371,51
237 232,82
70
101 593,72
110 956,60
107 300,00
Ventes produits
74
7 446,80
16 283,36
6 000,00
Subventions d'exploitation
75
0,00
20,00
20,00
Autres produits
76
4 500,22
0,00
0,00
Produits financiers
77
36 125,60
37 023,28
40 336,00
Produits exeptionnels
71
907,07
88,27
1 600,00
Stock compteur
002
81 976,82
Résultat reporté
BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT – Section d'Investissement
Chapitres

001
1641
35-00
42
1318
P11
P15
P33
P35
P36
P37
P51
P52
001
021
10222
28
16
35
P15

14

Libellés

Compte Admi- Compte Adminis- Budget primitif
nistratif 2015
tratif 2016
2017

Dépenses d'Investissement
R2sultat reporté
Emprunts
Stock compteurs
Amortissements
Remboursement PVR
Protection des sources
Station d'épuration
Séparatifs
Fuite et incendie
SIG réseau
Extent résx Pierre Grosse Fournier
Etanchéité regard UE
Traitement Beaume Veran
Recettes d'Investissement
Résultat reporté
Virement du fonctionnement
Remboursement TVA
Amortissements
Emprunts
Stock
Station d'épuration
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357 015,38
0,00
21 598,72
907,07
35 964,60
0,00
0,00
209 132,76
0,00
89 412,23
0,00
0,00
0,00
0,00
230 982,05

131 617,50
0,00
22 609,54
888,27
37 023,28
33 990,01
0,00
0,00
0,00
0,00
28 986,00
8 120,40
0,00
0,00
171 230,19

48 029,00
55 467,91
0,00
1 082,11
126 403,03

48 991,00
57 411,61
0,00
0,00
64 827,58

443 936,00
0,00
25 000,00
1 600,00
40 336,00
0,00
123 000,00
0,00
150 000,00
0,00
15 000,00
57 000,00
12 000,00
20 000,00
443 936,00
50 137,73
81 622,82
5 000,00
58 210,00
247 365,45
1 600,00

Communaute
Communautess de
de Communes
Communes Sisteron
Sisteron Buech
Buech

Les travaux et projets
CHAMP FLEURY
la suppression des eaux parasites de
Champfleuri et Fontpetite commencée
en 2016 et terminée au printemps 2017
pour un montant de 370 000 ,00 € TTC ,
subventionnée à hauteur de 30 000,00 €
par l'agence de l'eau et 70 000 ,00€ par
le Département qui en cours de route
avait réduit sa subvention . Travaux rendus indispensables pour sécuriser des
habitations qui ont été inondées à plusieurs reprises et également améliorer le
fonctionnement de notre station d'épuration et éviter ainsi des pénalités ponctionnées par l'Agence de l'eau.

VOIRIE

La réalisation de travaux de voirie concernant
la réfection du revêtement de la Montée des
Bernardins côté droit du Boulodrome , la réfection partielle de la montée de ChampFleuri vers les Bernardins , l'aménagement
d'un parking au lotissement La Condamine
dans le but d'éliminer les véhicules garés un
peut partout dans ce lotissement à voie étroite .
C'est La Routière du Midi de Gap qui a été
chargée des travaux pour un montant de
46 000, 00 € , subventionnés à hauteur de
40 % par le Département et nous remercions
nos Conseillers Départementaux pour leur implication dans l'obtention de cette aide .
8

La mise en place et la prise de fonction de la CCSB ( Communauté de Communes du
Sisteronais-Buech ) qui , durant toute cette année 2017 , a pris ses marques , non sans
douleur il faut le reconnaître, tant dans l'organisation que la gestion de ses Compétences , du Personnel Intercommunal qu'il a fallu redéployer dans les différents Pôles
constituant la CCSB . Année de travail intense faite de multiples réunions , aussi bien
pour les élus que pour le Personnel , ou chacun a du également trouver sa place , avec
l'ambition première de la réussite , du développement et de l'expansion de ce grand
territoire , mais en prenant soin qu’aucun de nous , habitants du territoire , ne
soit lésé, mais bien au contraire , qu'il se sente appartenir à part entière à cette Entité ,
écouté et entendu . C'est un beau projet , un grand défi !!! A chacun de nous , Responsables , d’y apporter les ingrédients nécessaires à son succès , car nous n'avons pas ,
de toutes façons , droit à l'erreur .
13

La Bibliotheque

Les travaux et projets

Tout au long de l’année la bibliothèque propose du prêt de livres, la lecture sur place, un ordinateur connecté à Internet, mais aussi un
service Ludothèque et des animations pour tous les âges.
Plus de 2500 documents enfants, ados et adultes sont disponibles, et le partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes
élargit l’offre de prêt. En effet un système de navette permet un échange régulier pour les demandes spécifiques et un échange d’environ
500 livres se fait deux fois par an avec le bibliobus.
Pour les animations, on peut citer entre autres la 1ère participation au Printemps des Poètes, évènement national, en mars 2017. La collaboration des commerçants et de l’Agence Postale pour la mise à disposition de bocaux à Poèmes, ainsi que l’investissement de l’école
envers les enfants ont permis de toucher un maximum de public. Un p’tit goûter, un apéro-poésie et le spectacle « De La Fontaine à Prévert » de la compagnie Rires Sourires de Provence ont permis de rendre vivant cet art un peu oublié….
Pour la 1ère fois aussi, la bibliothèque a rejoint la fête nationale du livre jeunesse « Partir en livre » avec deux animations « Biblio les
pieds dans l’eau… (enfin presque) » et « Soirée Livres et jeux » en collaboration avec l’association Ludambule.
Nouveauté 2017 aussi : une veillée pyjama pour les enfants de 2 à 5 ans : une véritable réussite du point de vue des enfants, des parents et
de la bibliothèque !Des rencontres autour des loisirs créatifs ont commencé fin 2017 et se poursuivront en toute convivialité 1 mercredi
sur deux durant la période hivernale. Puis la bibliothèque sort de ses murs et va à la rencontre des collégiens de Laragne lors d’animations ponctuelles en partenariat avec le CDI.
Pour l’année 2018, le programme est en cours de réflexion mais on peut déjà dire que les p’tits goûters et les animations du mercredi
reprendront et que partenariat avec les bibliothèques de Laragne-Montéglin, Ventavon et Garde-Colombe se développera et que de nouvelles idées seront au programme !
Toutes ces activités ne pourraient pas exister sans la présence des précieuses bénévoles que nous remercions vivement pour leur implication ! Si parmi vous, certains veulent rejoindre l’équipe ou simplement proposer une activité, partager son savoir-faire ponctuellement
lors d’activités, n’hésitez pas à vous rapprocher de Marie-Julie qui se fera un plaisir d’échanger avec vous sur le projet culturel de la bibliothèque.

SALLE DES FÊTES

Avant

Après

Les travaux de rénovation des
sanitaires et du hall de la Salle
des Fêtes qui en avaient bien
besoin ( les toilettes ….. à la
Turc dataient des années
1970 ) .

MAIRIE

Renovation de la chapelle Sainte Anne
Renovation de la chapelle Sainte Anne
La chapelle Sainte Anne, lieu historique de notre commune, ancienne sépulture des
seigneurs du POÊT (1660 à la Révolution), reconstruite grâce aux dons d’Anne AMAT,
une somme perpétuelle est affectée à la mise en place d’offices et vient en aide aux
indigents et malheureux, elle servira ensuite de lieu d’inhumation à elle-même, son
mari, sa servante.
Le nouveau bureau de l’association << LE POÊT AU FIL DU TEMPS>> a souhaité continuer l’approche faite par le bureau précédent.
Nous entreprenons la restauration de cet édifice à travers la participation d’entrepreneurs locaux :
Une souscription sera lancée auprès des habitants de la commune. Quatre dossiers sont
en cours, Europe, Région, Département, Fondation du Patrimoine. Une demande est
faite auprès de l’Evêché.
Les travaux de restauration s’étaleront sur l’année 2018. Coût de l’opération, 46 718 €.
Nous souhaitons ainsi réintégrer la Chapelle Sainte Anne dans sa fonction d’origine
(messes, processions, fête votive) et maintenir une part de notre patrimoine.
Cette chapelle fera partie du circuit touristique piétonnier (fontaines, prison, lavoirs,
four, table d’orientation).
Votre générosité sera une preuve d’attachement à la mise en valeur de votre commune.

Les travaux d'aménagements pour l'accessibilité à la Mairie , obligatoires , avec des
délais devenus incompressibles , pour un
montant d'environ 60 000 ,00 € subventionnés par l'état à hauteur de 50 % , enfin terminés au bout de trois mois de travaux alors qu'au départ les délais étaient
de 6 semaines , mais le résultat en valait
la peine , nos deux secrétaires apprécieront leur nouvel espace, j'espère !!!

Avant

Nous remercions les différentes entreprises locales en majorité ayant participé
à cet aménagement .

Après
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Les travaux et projets

Les travaux et projets
Avant

LA BASCULE
La rénovation de la Table d'Orientation Nord pour un montant de
10000,00 € qui en avait bien besoin
et qui pour le coup , a pris un beau
bain de jouvence , remerciements à
l'entreprise Scalisi du Poët qui a
réalisé cette belle rénovation .

Après

SECURISATION DU VILLAGE
Les travaux de sécurisation de la traversée du
village par la mise en place de ralentisseurs au
nord et au sud , qui seront couplés très prochainement par deux chicanes dans le but
d'obliger les usagers de la route à respecter
les limitations de vitesse . Nous notons une
certaine amélioration depuis l' installation de
ces deux ralentisseurs mais ce n'est pas encore suffisant .Nous en avons profité pour refaire l'ensemble des marquages au sol qui
avaient 7 ans d'âge .C'est l'entreprise Colas
de La Bâtie-Neuve qui a réalisé ces travaux
pour un montant de 12 000 ,00 € subventionnés par le Département à hauteur de 40 %.

CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS

geme
o
l
6
t
Proje

La construction des 6 logements à vocation locative qui va commencer début Février pour
s'achever à la fin de cette année . Le montant
est 1 150 000, 00 € , les travaux seront sous la
responsabilité de Monsieur Ollivier Architecte
de Sisteron et les entreprises sont toutes des
départements 04 & 05 ( 13 lots ) . La seule subvention sera celle de la région à hauteur de
10 % , le reste sous forme d'emprunt qui se remboursera par les loyers pendant 20 ans .
Nous augmenterons ainsi le patrimoine immobilier de la commune d'environ 25 % portant le
nombre de logements communaux à 32 , un
beau patrimoine !
Nous tenons à préciser que tous les logements
sont occupés à ce jour et que la demande existe
pour les nouveaux .

LOCAL SENIORS
Nous espérons enfin réaliser le nouveau
local pour nos Aînés dans les sanitaires
de l'ancien camping et en y ajoutant une
extension de 40 m² environ .
Ces travaux sont estimés à 200 000€ TTC
Nous avons obtenu à ce jour 76 000,00 €
de l’État , et nous attendons l'aide de la
CARSAT qui devrait se monter à 50 % ,
aide que nous n'avons pu obtenir en
2017 , les fonds étant épuisés , ce qui ne
nous a pas permis de réaliser ce projet ,
mais la CARSAT nous a promis son aide
pour cette année car le projet leur plaît .
Alors… Prions !!!

Dans le même esprit , nous avons installé des
caméras de vidéo-protection ( 5 pour être
précis ) qui sont opérationnelles depuis le 24
Janvier 2018 , installées aux points propres
Nord et Sud , à l'école et au Stade , afin de
limiter , nous l'espérons , les incivilités , qui
coûtent très chers aux deniers de la commune . C'est une première étape , d'autre seront ajoutées si nécessaire . Elles sont bien
évidemment à la disposition des autorités si
besoin .
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