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Infos Pratiques
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Mairie

Piscine:

La Mairie est ouverte :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
Et mardi et vendredi de 13h30 à 16h30

04.92.65.78.06

Voyages scolaires

04 92 65 70 11
N° urgences : 06 34 55 01 45

L’ECHO DU POET

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).

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

Agence postale intercommunale

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.

Elle est ouverte
les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h

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

04 92 44 35 31

Bibliothèque

Commerces

Lundi 9h30—11h30
Mercredi 14h– 17h
Jeudi 16h30– 18h
Vendredi 16h30 –18h.

Adi’tifs, salon de coiffure
Mardi, Mercredi matin, Jeudi, Vendredi, Samedi
04 92 65 72 56

04 92 21 83 58

Boulangerie Francou
Tous les jours sauf le mardi
04 92 65 71 90

bibliotheque@lepoet-hautes-alpes.com

Permanence de M. le Maire
Toutes les 2 semaines le jeudi de 18h à 20h.

Café du centre
Tous les jours sauf le Mardi soir et le Mercredi
04 92 20.44.59

Assistante Sociale
Une fois par mois à la mairie.

Miellerie Periès
Vente sur place
06 12 80 35 73

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

Confiserie Canteperdrix
Magasin d’usine : Calissons, nougats, chocolats
04 92 65 72 27

Vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion de
la mairie pour recevoir par e-mail les informations
communales (animations, réunions…).

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

Cantine Garderie
04 92.49.63.84

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

Ecole
04.92.65.71.27

Directeur de la publication : Jean-Marie TROCCHI - Rédaction : Commission animation culturelle et sportive et communication.
Crédit photos : GARNIER Gérald, JACQUART Christian, les associations et la Mairie du Poët
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Le Mot du Maire

Fête du village du 27 au 30/07/2018

Poëtaines, Poëtains, Chers administrés,
Après une année 2018 marquée par les évènements que vous savez, mon
souhait est que celle que nous allons traverser soit l’année de l’union, du
partage, de l’amitié et de la paix.
Pour ce qui concerne notre village, deux projets vont se concrétiser. Le
premier est la réalisation de notre Local Séniors tant attendu par nos Aînés dont je comprends
l’impatience. La construction des nouveaux logements et la difficulté à obtenir les subventions
nécessaires à la réalisation de ce projet sont les causes principales du retard occasionné. Mais
nous arrivons au bout de nos peines et pouvons concrètement envisager maintenant sa
réalisation dans le courant du deuxième semestre.
Il en va de même pour l’espace à vocations multiples où là aussi nous sommes en mesure de
lancer les travaux d’aménagement après avoir obtenu quelques 350 000 € d’aides financières
sur les 500 000 € projetées, soit environ 70 % d’aides.
D’autres travaux sont envisagés comme la continuité de la rénovation de la Salle des Fêtes, en
changeant le faux-plafond, l’éclairage et le revêtement de sol sans oublier le mobilier. Nous
aurons alors un espace festif, agréable et fonctionnel qui en a bien besoin.
Il y aussi notre Chapelle Sainte-Anne qui va être rénovée cette année, après diverses et
nombreuses péripéties dans la recherche une nouvelle fois de subventions. Nous n’attendons
plus que celle de l’Europe promise pour ce printemps.

Feux d’artifice 25/08/2018

Concert de la Chorale 16/06/2018

Défi natation 20/08/2018

Exposition Martin Luther King 21/09/2018

Atelier Lecture Bruitée 07/11/2018

Je vous rappelle qu’un appel à votre générosité a été mis en ligne sur « la Fondation du
Patrimoine » ou directement dans les urnes mises à votre disposition pour y déposer votre
obole. Un petit geste de chacun sera le bienvenu, sachant que vous contribuerez à la
sauvegarde de Votre Patrimoine.
Pêle-mêle je citerais encore la poursuite des travaux de sécurisation sur les voies communales
sensibles, l’aménagement de l’espace columbarium au cimetière, les travaux de voirie, etc….
Vous voyez que cette année sera encore bien remplie dans le seul but de vous rendre la vie la
plus agréable possible sur notre territoire. C’est notre unique vocation et notre seule
ambition.
Tout aussi important et je ne cesserai de le répéter ! Si vous ne voulez pas que la facture
augmente fortement chaque année, pensez à trier au maximum vos ordures ménagères. Ce ne
doit pas être une corvée mais un automatisme. C’est le seul et unique moyen de contenir
l’augmentation de votre facture. Sachez que l’Etat continue pour sa part d’augmenter la TGAP
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) aujourd’hui à 24€/tonne de déchets non triés,
donc mis en décharge, passera progressivement à 65 €/tonne en 2025. Alors raison de plus
pour TRIER, TRIER….

Marché de noël, Gospel 25/11/2018

Noël des enfants 21/12/2018

De plus les déchets triés sont valorisés et rapportent de l’argent au Service Environnement de
la CCSB, diminuant d’autant les coûts de fonctionnement (collecte, déchetteries, personnel,
etc….)
Alors soyez vigilants, il en va de votre porte-monnaie et de notre planète.
Au nom de tout le Conseil Municipal, nous vous souhaitons une très bonne année, qu’elle soit
source de joie, d’amour et de liberté et qu’elle vous garde en excellente santé.
2
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Etat civil 2018

Les festivites

Infos scolaires

Naissances
Repas des aines 20/01/2018

Arts:
Le Musée du Louvre a créé une exposition itinérante ‘’sur toile’’
Le format des œuvres originales est respecté
autant que possible (100% ou 75%).Quinze
œuvres ont été exposées au collège de Laragne . Les trois classes de l’école ont fait le déplacement en décembre 2018.

DEMARCO Tony, Emmanuel 26/01/2018
DROUMENQ Anna Mila 13/05/2018
BEGUE Tessa, Marie 09/09/2018
BORASO Louka, Georges 16/09/2018
GOUDAL Martin 04/10/2018
DESNOYERS Rafael 14/10/2018
FANGET Mélia 17/10/2018
FOURNIER CHAUVET Flavio, Olivier
03/11/2018

‘’Il était une fois une œuvre d’art’’ : les classes
de cycle 1 et 2 s’inscrivent cette année à ce projet qui permet d’allier un travail artistique
(littéraire, théâtre... ) à une œuvre d’art (du musée départemental de Gap ou l’Ecomusée du
cheminot veynois).
Sports:
Des rencontres sportives sont prévues tout au
long de l’année. Une rencontre d’athlétisme
devait avoir lieu le mardi 20 novembre à GardeColombe (reportée). Une rencontre pétanque
est prévue en avril au boulodrome de Laragne.
En fin d’année une course d’orientation est prévue. La classe maternelle participera normalement à une rencontre de lutte (avec deux
classes de Laragne).
Langues vivantes:
Les visioconférences en anglais sont renouvelées pour les trois classes.

Mariage
PY Laurent-MILADI Nora 16/06/2018
BENITEZ Joan--GIMENEZ Laure 30/06/2018
STUKY François – GALAIS Laetitia
22/12/2018

Spectacle poésie 16/03/2018

Décès
GRAS Yvonne le 25/01/2018
JONCA Honoré le 08/02/2018
MARGAILLAN veuve ALLEMAND Germaine
le 20/02/2018
BOURDIEC épouse NAL Simone le
21/08/2018
MILLET Guy le 25/09/2018
CADET Marie-Frrance 27/09/2018
GIAIME épouse SURROZ Marie 27/10/2018
ROUSTAIN Sylvie 18/11/2018
BIENCOURT Roland le 18/12/2018

Course cycliste et journée des poëtains 01/07/2018

Peri-scolaire
GARDERIE:
De 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h15 les
jours d’école.

Rentree des classes
Cérémonie du 11 Novembre 2018
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Pour cette année scolaire, l’école accueille 58
enfants répartis de la manière suivante :


21 en maternelle (petite, moyenne et
grande section)
Professeur des écoles : Mme Cécile GARDEV, directrice et Hélia MALACAN



16 en niveau CP - CE1
Professeurs des écoles : Mmes MarieLine GABERT et Roxane BATAILLON



21 en niveau CE2 - CM1 - CM2
Professeurs des écoles : Mmes Saliha
BENCE et Roxane BATAILLON

CANTINE:
De 12h à 13h30 les jours d’école.
Rappel: les inscriptions se font à la quinzaine
ou au mois selon le calendrier donné en début d’année.
CENTRE DE LOISIRS:
Une session aura lieu la 1ère semaine des
vacances d’hiver, de printemps, ainsi que les
4 premières semaines de celles d’été.
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Demarches administratives
PASSEPORT/ CARTE NATIONALE D’IDENTITE:
Les demandes sont réalisées dans les mairies équipées . Il est conseillé de faire une prédemande en ligne.
Plus d’infos sur ants.gouv.fr
PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION:
Toutes les démarches se font en ligne uniquement: ants.gouv.fr
REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE:
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera
institué en 2019. Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus
grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales.
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt
d'une demande d'inscription fixée au 31 décembre : actuellement, passé cette date et sauf
cas limitativement définis, l'électeur ne peut voter à aucun scrutin de l'année suivante.
De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours sur cette décision, il subsiste une
date limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ᵉ vendredi précédant le scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, vous
pourrez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
PACS:
Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes Civils de Solidarité sont enregistrés en Mairie
uniquement sur rendez-vous.
RECONNAISSANCE ANTICIPEE:
Les démarches se font en mairie sur rendez-vous avec un justificatif de domicile et
pièces d’identité.
DENOMINATION DES VOIES:
La Commune poursuit l’opération de numération et dénomination des voies.
Les démarches à faire auprès des administrations et entreprises sont à votre charge.
TELERECOURS CITOYEN:
Telerecours Citoyens est une application accessible sur internet à partir du site
www.telerecours.fr.
Elle permet aux particuliers et aux personnes morales de droit privé qui ne sont pas
chargées de la gestion permanente d’un service public (entreprises, associations, syndicats…) d’échanger avec les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et
4

Vie associative

Comité des Fêtes

Voix Si La Mi du Poët
Chorale

Président : GARCIN Jean-Pierre
06.72.19.56.29

Soirée dansante le 9 mars

Concert de Stéphane Daniel le 18 mai

Journée « Le Poët s’amuse » le 30 juin

Fête votive du 26 au 29 juillet

Vide-grenier nocturne le 24 août

Marché de Noël le 24 novembre

Réveillon de la St Sylvestre

Présidente : DUVOULDY Laurence
06.17.90.24.51
Chef de chœur : Calice
Deux groupes sont actuellement actifs :

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

Éveil musical pour les touts petits de 3 à 6
ans : les samedi matins

Club de Gymnastique

Les Parents d’Elèves

Présidente : DE SAINT MICHEL Anne-Marie
06.81.14.01.96
Professeur : DESTEPHANY Karen
Bénévoles : AILLAUD Marie Julie
BEGE Chrystelle
Les cours ont lieu à la salle polyvalente





Présidente : GILLY Bérengère
06 87 15 68 08
apepoet@yahoo.fr
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….

Le lundi de 19 h 15 à 20 h 15
Le mercredi de 19 h à 20 h

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

Club des Aînés

Form’ and rythm

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, Loto, Repas de fin d’année,
Repas d’été, Repas des retrouvailles,
Anniversaires des 80 ans.

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
Enfants/Préados—Ados—Adultes
Animations :
-Participation à la fête du Poët
-Vide ta chambre le 04 novembre 2018

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

A.C.C.A La Perdrix
Président : SIMON Jean-Christophe
07.85.03.63.33
Association de Chasseurs
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04.92.65.74.79

Sante Publique

Rappels reglementaires
Divagation des chiens:
Extrait de l’arrêté 2016-34
Tout propriétaire d’un chien doit tenir son animal en
laisse sur les voies, parcs et jardins publics,
à l'intérieur de la commune.

Entretien des trottoirs
Extraits de l’arrêté 2018-43

Bruit
Extrait de
L’arrêté préfectoral
du 18 avril 1994
Travaux bricolage ou jardinage
réalisés par des particuliers

*L'entretien en état de propreté des gargouilles
placées sous les trottoirs pour l'écoulement des
eaux pluviales est à la charge des propriétaires

Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30

*À l’automne, lors de la chute des feuilles, les riverains sont tenus de balayer les feuilles mortes,
chacun au droit de sa façade

Dimanche et jours fériés
de 10 h à 12h

*Les trottoirs doivent être entretenus par les riverains, chacun au
droit de façade

Débroussaillement
Extrait de l’arrêté préfectoral
Du 9 juin 2004
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.

Déneigement des trottoirs
Extrais de l’arrêté 2018-42
* Les riverains de la voie publique devront participer au déneigement et balayer ou faire balayer
la neige, chacun au droit de sa façade ou de son
terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.
* Les riverains de la voie publique devront participer à la lutte contre le verglas en salant, chacun au
droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir
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Chapitres

BUDGET GENERAL – Section de Fonctionnement
Libellés
Budg prim 2017 Cte Adm 2017 Budg prim 2018
Dépenses de fonctionnement

935 181,36

710 250,40

917 224,76

023

Virement à section d'investissement

152 996,96

0,00

152 323,76

60

Achats et variation des stocks

102 150,00

100 264,74

105 300,00

61

Services extérieurs

93 300,00

68 876,77

100 500,00

62

Autres services extérieurs

63 950,00

67 778,73

62 300,00

63

Impots, taxes, et versements assim.

21 500,00

21 410,13

22 900,00

64

Charges de personnel

335 800,00

303 278,17

316 364,00

65

Autres charges de gestion courante

88 181,37

81 981,54

84 857,00

66

Charges financières

23 297,24

15 835,53

22 280,00

67

Charges exveptionnelles

300,00

0,00

400,00

68

Dotations aux amort. Et prov.

28 908,79

28 908.79

25 000,00

73

Impots et taxes
Recettes de Fonctionnement

24 800,00
935 181,36

21 916,00
847 532,80

25 000,00
917 224,76

002

Résultat de fonctionnement reporté

90 904,36

64

Charges de personnel

70

Prod.des servi.du dom et ventes

73

Impots et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exeptionnels

013
042
773

Atténuation des charges
Section à section

Le Repertoire Electoral Unique

78 186,76
1 705,70

Annul budget lotissement

33 350,00

37 430,54

40 200,00

588 545,00

596 721,27

594 600,00

89 300,00

79 550,99

73 100,00

111 000,00

115 492,15

116 000,00

0,00

4,37

3 400,00

10 945,78

6 500,00

13 000,00
5 682,00

5 682,00

7 371,00
1 267,00

6
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Chapitres

BUDGET GENERAL – Section d'Investissement
Libellés
Budg prim 2017 Cte Adm 2017 Budg prim 2018
Dépenses d'Investissement

2 312 897,23

Solde d'execution sect.d'investiss
Section à section
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Cautions
Immobilisations incorporelles
Logiciel
Matériel
Matériel roulant
Immobilisations corporelles
Mat.Bureau autres immos
Autres
éclairage public
Voiries communale
PLU
Stade de tennis
noms des rues
Espace à vocat mult
Séparat eaux pluv
Bat communaux
Mise en conf acces
Constr.anc camping
Informatisation réseaux secs
Securisation village
Videoprotection
Aire de jeux
Placette charrette
En cours citystade
Construction logements
Buse
Chapelle Ste Anne
o40
Amortissements
041-231 LASM 6 Logements
041-231 LASM 6 Logements

251 869,48
5 682,00
0,00
48 391,02

001
040
13
1641
165
20
2051
2158
21578
21
2183
2188
p10
p12
p29
p37
p39
p43
p47
p51
p53
p55
p56
p58
p59
p61
23
23
p62
p64
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1 780 609,31

29 546,77
1 203,50

46 933,85
1 000,00

0,00
1 000,00
15 000,00
28 000,00

0,00
1 323 954,73

4 800,00
49 000,00

4 500,00
15 700,00
229 700,00
17 000,00
100 000,00
188 300,00
20 000,00

3 991,72
4 875,75
1 795,20
5 090,54
900,00
2 583,11
15 600,19
225 106,91
16 329,61
27 681,51
2 520,00
1 390,50
12 704,40

45 300,00

95 000,00
13 500,00
6 000,00
3 000,00
15 000,00

57 000,00

15 000,00
20 000,00
60 000,00

4 000,00
50 000,00
41 584,76

5 682,00

Recettes d'Investissement
001
021
024
024
1068
13
16
165
10
24
040
024
024-2315
041-2313
041-2313

398 586,47

2 312 897,23

Résultat investissements reporté
Virement de la sect de fonction
Vente terrain
Vente balayeuse
Excédent
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Cautions
Dotations, fonds divers et réserves
Produits des cessions d'immob
Opérations d’ordre entre sections
Tranfert budget lotissmt TER015
Transfert Budget Lotissmt
LASM 6 Logements
MASM 6 Logements

796 491,07

1 780 609,31

251 869,48
50 042,98
400 000,00
960,00
64 709,82

146 035.12
152 323.76
41 850,00
300,00
150 000,00
134 035,00
766 239,47
1 000,00
66 000,00

152 993,96

163 458,80
1 399 666,20
301 869.48
266 000,00
28 908,79

7

1 100 000,00
30 000,00
45 000,00
7 371,00
1 947,84
174 556,62

28 908,79

25 000,00
47 235,26
38 985,35
2 337,40
209 267,95

BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT – Section de Fonctionnement
Compte Admi- Compte Adminis- Budget primitif
Chapitres
Libellés
nistratif 2016
tratif 2017
2018
Dépenses de fonctionnement
123 770.60
139 434.31
206 895,22
60
Achats et variation de stock
9 400,31
14 612.62
14 800,00
61
Services exterieurs
7 768,03
10 909 52
13 100,00
62
Autres services exterieurs
6 515,12
5 253,04
6 380,00
63
Impôts et taxes
3 945,00
2 423,00
5 000,00
6215
Personnel affecté par la collectivité
13 400,00
14 000,00
014
Reversement
20 797,00
19 166,00
20 500,00
65
Autres charges
0,00
210,91
700,00
66
Charges fin
16 119,39
16 295,85
19 464,00
67
Charges exeptionnelles
0,00
0,00
0,00
68-042 Amortisements
58 318,68
56 275,10
67 956.19
023
Stock compteur
907,07
888,27
1 600,00
023
Autofinancement
43 395,03
Recettes de Fonctionnement
164 371,51
164 239,71
206 895,22
70
Ventes produits
110 956,60
112 790,44
102 800,00
74
Subventions d'exploitation
16 283,36
9 280,11
4 000,00
75
Autres produits
20,00
10,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
77
Produits exeptionnels
37 023,28
40 990,72
41 713,00
71
Stock compteur
88,27
1 168,44
1 600,00
002
Résultat reporté
56 782.22

Les Transports

BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT – Section d'Investissement
Chapitres
001
1641
35-00
42
1318
P11
21
P33
P36
P37
P39
P51
P54
P55
P61
001
021
10222
28
16
35
P15
P33
P36

Libellés
Dépenses d'Investissement
R2sultat reporté
Emprunts
Stock compteurs
Amortissements
Remboursement PVR
Protection des sources
Immos
Séparatifs
SIG réseau
Extent résx Pierre Grosse Fournier
Réparation et déplacement
Etanchéité regard UE
Bassin intermédiaire Les Concis
Réparation et extention
Branchement plomb
Recettes d'Investissement
Résultat reporté
Virement du fonctionnement
Remboursement TVA
Amortissements
Emprunts
Stock
Station d'épuration

Compte Admi- Compte Adminis- Budget primitif
nistratif 2016
tratif 2017
2018
131 617,50
0,00
22 609,54
888,27
37 023,28
33 990,01
0,00
0,00
0,00
28 986,00
8 120,40
0,00

259 432,42
0,00
23 667.65
1 168,44
40 990,72
0,00
12 242,14
0,00
110 703,27
3 549,00
35 146,80
22 851,60
9 112,80

171 230,19

163 150,37

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

6 087,00
56 275,10
99 900,00
888,27
0,00

477 257,20
46 144,32
30 799,88
1 600,00
41 713,00
0,00
130 000,00
500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
200 000,00
10 000,00
15 000,00
477 257,20
50 000,00
43 395,03
29 000,00
67 956,19
245 305,98
1 600,00
35 000,00
5 000,00

Separatif
SIG Reseau
8
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Les
energiesde
renouvelables
Renovation
la chapelle Sainte Anne
En ces temps où l’on nous annonce sans cesse des augmentations non négligeables du coût de l’énergie, il me paraît important de vous faire part des intentions de la Commune en matière d’économie d’énergie et de recherche de nouvelles recettes.
Nous avons commencé par installer des panneaux solaires sur le toit des nouveaux logements dont nous revendons la production à Enedis, apportant ainsi une
ressource financière supplémentaire aux finances de la commune.
Nous étudions la possibilité de faire de même sur les autres toitures communales
(Salle des fêtes, immeuble Balp, mairie, école) . L’étude est en cours.
Un parc solaire va voir le jour entre Petite Sainte-Anne et Grande Sainte-Anne sur
une superficie de 4, 3 Ha. Là aussi des revenus non négligeables pour la collectivité.
Un autre projet plus ambitieux est à l’étude : la faisabilité de disposer des ombrières solaires sur les emplacements de parking du futur espace à vocations multiples. Plusieurs avantages en découleraient : production importante d’énergie
bien sûr, ombrage pour les véhicules et possibilités d’y exercer diverses activités
(marché, vide-grenier, expos, etc…), borne de recharge électrique pour véhicules,
etc….
Autre sujet d’importance, nous procédons progressivement dans la mesure de
nos finances, au remplacement des fenêtres et des moyens de chauffage des appartements communaux pour les rendre moins énergivores, donc plus économiques pour nos locataires et plus respectueux de l’environnement.
Vous savez que vous pouvez procéder de la même façon chez vous et de profiter
d’aides financières non négligeables ! Vous pouvez vous renseigner dans les MSAP
(Maison de Services Au Public) de la CCSB ou sur le site internet du gouvernement.
Vous pouvez également poser des panneaux photovoltaïques sur vos toitures et
l’énergie que vous produirez pourra soit être réinjectée pour votre propre consommation, soit vendue à un opérateur type Enedis ou autre.
D’aucuns diront que fait-on des panneaux solaires lorsqu’ils sont en fin de vie ?
Aujourd’hui la vie d’un panneau solaire est de 40 ans et est recyclable à 90 %. D’ici
leur fin de vie la solution du recyclage à 100% aura été probablement trouvée.
Vaut-il mieux produire de l’énergie propre à 90 % et inépuisable (le soleil, le vent)
ou en rester aux énergies nucléaires et thermiques (charbon , pétrole , gaz) aux
pollutions incomparables et épuisables?
C’est vous qui détenez la réponse !!
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Les travaux et projets
RESIDENCE LA SOURCE

Après pratiquement une année de travaux, nous arrivons au bout de la construction de cette résidence baptisée « La Source » en mémoire de la source
existante qui traversait l’ancien camping municipal et que nous avons dévoyée pour les besoins des travaux .
La réalisation de l’ensemble de 6 logements composé de 3T2 , 2T3 et de 1T4
a été conçue par Monsieur OLLIVIER, architecte, qui en a assuré également la
Maîtrise d’Œuvre, ensemble esthétique et fonctionnel qui s’intègre parfaitement à l’environnement.
Tous les appartements sont aujourd’hui loués et les heureux locataires en
prendront possession le 1er Mars prochain.
Evidemment la liste d’attente étant longue, la commission RH a fait ses choix
en fonction de critères de sélection, priorisant les plus grands appartements
aux couples avec enfants pour pérenniser l’avenir de notre école.
Que les non retenus ne s’inquiètent pas, il y a d’autres appartements que
nous sommes en train de rénover qui seront bientôt disponibles.
La construction aura coûté 1 100 000 Euros, dont 10 % subventionnés par la
Région, le reste étant financé par les loyers.
Nous ferons l’inauguration officielle le 25 février et vous êtes tous cordialement invités à cet évènement important pour notre commune, car on ne fera
pas cela tous les ans !!
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Les travaux et projets

La Bibliotheque / Ludotheque

VOIRIE

Ce lieu est devenu au fil des ans un élément incontournable de notre commune. C’est un
lieu culturel mais aussi convivial et ludique. Tout le monde peut se retrouver pour discuter,
accéder à Internet, choisir un livre ou un jeu.
En effet, grâce à l’adhésion à l’association haute-alpine Ludambule, plus de 70 jeux sont
disponibles pour jouer sur place ou emprunter à la maison !
L’équipe de la bibliothèque propose
aussi tout au long de l’année, différentes animations pour tous les âges :
on peut citer entre autres les p’tits goûters, les animations du mercredi, les veillées pyjamas…. En 2018, un partenariat
entre la Mairie et la bibliothèque a permis d’organiser le week-end de la paix
autour de l’exposition « Martin Luther
King, 50 ans après. 1968-2018 » avec des
animations, conférence, et café-philo.

Afin de faciliter le stationnement des
véhicules des riverains et des touristes
venant admirer le point de vue à 360°du
haut de la Tour Carrée, un parking a été
réalisé par l’entreprise POINCELET avec
un revêtement en pavés rustiques pour
garder le cachet de cette Ville Haute, et
qui devra faire l’objet d’une réhabilitation dans les années à venir pour
mettre en valeur ses atouts touristiques
indéniables.

L’accueil des classes prend aussi une
place importante dans la vie de la bibliothèque : les 3 classes de l’école du Poët
viennent une fois par mois. L’école de
Rourebeau, qui faute de moyens, ne
peut pas se déplacer, emprunte environ
150 livres pour 3 mois.

LAVOIR DE CHARETTE
Faisant partie de notre petit patrimoine, datant de 1931, il avait besoin d’être restauré sous peine de
le voir disparaître, c’était une demande forte des riverains qui
voyaient ce lavoir se dégrader fortement au fil du temps, se transformant en verrue dans leur environnement.

Le programme d’activités 2019 est encore en cours de réflexion,
mais nous pouvons déjà vous dévoiler que les veillées pyjamas seront reconduites, une animation détournement du livre, ainsi que
les p’tits gouters. Le mois de mars sera « Le mois de la femme »
avec des animations autour de la Journée Internationale des droits
de la femme avec une animation jeux, un concert à la bibliothèque….

C’est l’entreprise SCALISI qui a réalisé ces travaux de rénovation
pour un montant de 13 000 euros,
travail de qualité qui a préservé
l’identité de ce lavoir.

La municipalité tient à remercier les bénévoles pour leur investissement dans la gestion de la bibliothèque et l’aide pour les animations. Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre l’équipe, n’hésitez
pas à rencontrer Marie-Julie !
10
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Renovation de la chapelle Sainte Anne
La chapelle Sainte Anne, est un lieu
historique de notre commune, ancienne sépulture des seigneurs du
POËT (1660 à la Révolution), reconstruite grâce aux dons d’Anne AMAT,
une somme perpétuelle étant affectée
à la mise en place d’offices et venant
en aide aux indigents et malheureux,
elle servira ensuite de lieu d’inhumation à elle-même, son mari, sa servante.

Les travaux et projets

AIRE DE JEUX ENFANTS
AVANT

APRES

Le nouveau bureau de l’association
« LE POËT AU FIL DU TEMPS » a souhaité continuer l’approche faite par le
bureau précédent.
Le dossier est en cours, nous avons reçu une aide de la Région de 15 000 €,
de la Fondation du Patrimoine de
1 000 € correspondant à l’investissement de la Mairie.
Les dons des particuliers s’élèvent à
2 162 € (14 particuliers). Nous attendons la participation de l’Europe qui
devrait être supérieure à l’aide de la
Région.

Dès que la certitude des subventions
sera acquise, les travaux de rénovation débuteront.
Cette souscription est ouverte à toute
personne sensible à la préservation du
patrimoine communal.

Elle a été terminée à temps pour la fête du village, si elle est à la mesure de
ce que nous espérions au niveau de sa fonctionnalité et de l’esthétisme, elle
est surtout apprécié par nos enfants et par les parents. C’était le but recherché bien sûr, mais encore fallait-il y parvenir.
D’un coût total de 50 335 euros, le projet a pu être réalisé grâce aux aides financières de La Région, de l’enveloppe parlementaire de notre Sénatrice, et
de l’État.

En ligne sur : www.fondation-patrimoine.org/59523
Ou dépôt des dons en Mairie, à l’Agence Postale, boulangerie, bar ou salon de coiffure.
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Les travaux et projets

Le local pour nos Aînés qui ne pouvait être réalisé plus tôt pour deux raisons principales :
Premièrement ces travaux ne pouvaient être menés en même temps que
les travaux de la Résidence sans créer de gros problèmes de promiscuité
entre deux chantiers menés en même temps.
Deuxièmement parce que nous n’avons pas obtenu à ce jour toutes les
aides financières nécessaires au financement de ce projet.
A ce jour ce projet de 180 000 euros a obtenu 76 000 euros d’aides de la
part de l’État. Nous attendons l’aide du Département qui nous a confirmé
l’éligibilité du dossier pour cette année.
Dès obtention de cette aide nous engagerons les travaux de ce local qui devrait être mené à bien en début d’année 2020.
Je sais que nos Aînés attendent cela avec impatience, nous aussi d’ailleurs,
mais la commune ne peut financer seule de telles sommes.
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Cette année va voir débuter les travaux d’aménagement de cet espace qui se
termineront en 2020.
D’un montant estimé de 500 000 euros, nous avons obtenu à ce jour
176 000 euros d’aide de la Région, 113 000 euros de l’État et devrions obtenir
environ 40 000 euros du Département, ce qui ferait 330 000 euros de subventions, soit 60 %. Reste à financer le reste, c’est pourquoi nous le ferons sur
deux exercices budgétaires pour ne pas mettre à mal les finances municipales.
Cet espace comprendra des parkings, un city-stade, un petit théâtre de verdure pour diverses animations, et une liaison entre Fontpetite et le boulodrome pour supprimer le point noir du carrefour en face de la bibliothèque.
La liaison sera également faite avec la voie desservant la Résidence de la
Source.
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