Bulletin municipal d’information
NOVEMBRE 2020

L’ÉCHO DU POËT

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6

Mot du Maire
Scolaire et péri-scolaire
Rencontre sportive
Réunions de quartiers
Circulation et Stationnement
Voirie 2020
11 novembre
Piscine 2020
Formation des élus

Page 6
Page 7
Pages 8-9
Page 10
Page 11
Page 12,13,14
Page 15
Page 16

1

Club des aînés
Nettoyons notre commune
Plan des quartiers du village
Brûlage des déchets verts
Médiathèque Ludothèque
Travaux
Entreprise locale
Informations diverses

Le Mot du Maire
Chers Administrés,
Que dire de cette année 2020 qui n’en finit plus de nous secouer avec son lot de mauvaises
nouvelles ?
Il est pourtant impératif de positiver et de garder le moral en se disant que le plus dur est derrière
nous et que 2021 sera l’année du renouveau pour notre Pays et Nous Tous.
La vie a malgré tout suivi son cours bon gré mal gré, et particulièrement notre commune qui a vu
bon nombre de ses projets et actions se dérouler presque normalement.
Notre local multigénérationnel inauguré en octobre, qui a reçu l’assentiment de la majorité d’entre
vous et de nos Aînés en particulier.
Vous retrouverez un point des travaux en cours à l’intérieur de ce bulletin désormais trimestriel.
Nous souhaitons mettre à l’honneur deux entreprises de notre commune qui ont été reconnues et
mises en valeur sur le plan national de par leurs activités :
Il s’agit tout d’abord de l’entreprise Maffren (Canteperdrix) qui a obtenu le Label Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV) décerné par l’État pour leur savoir faire artisanal et industriel
d’excellence .
Pour sa part la société Welco Industries a été retenue dans le cadre du fond de soutien à
l’aéronautique du plan de relance de l’industrie. C’est une reconnaissance nationale pour cette
belle entreprise de notre territoire.
Deux fleurons de notre territoire que nous tenons à féliciter et qui démontre que Le Val de Durance
est aussi une terre d’accueil pour des entreprises performantes et ambitieuses, grâce à des
femmes et des hommes qui chaque jour, mettent leur savoir faire et leur professionnalisme au
service de leur entreprise.
Nous avons pu avec l’ensemble des Conseillers Municipaux assurer les réunions de quartier et
prendre acte de vos doléances, dont certaines seront prises en compte soyez en assurés, et
d’autres qui feront l’objet d’une réflexion avant toute décision. Vous en trouverez la synthèse à
l’intérieur de ce journal.
Il est vrai qu’il a fallu aussi prendre des décisions impopulaires comme la suppression des diverses
animations festives, du Noël des enfants que nous avons revisité pour leur sécurité par exemple,
de la fermeture de la salle des fêtes aux diverses associations, etc… mais il ne pouvait en être
autrement au vu des conditions sanitaires du moment.
Nous remercions notre Directrice et son équipe ainsi que nos Conseillers qui ont mis en commun
leurs efforts et leur motivation pour que la rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions
sanitaires possibles pour assurer la protection de nos enfants, tant au point de vue sanitaire, que
sur le plan Vigipirate. Merci à nos agents qui ont participé activement à la mise en place de ces
protocoles.
Je ne reviendrai pas sur les incivilités diverses et variées qui continuent de se pratiquer sur notre
territoire, mais sachez que la prévention est désormais terminée, et que nous passerons aux actes
dorénavant.
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, aussi je souhaite sincèrement qu’elles soient
festives entourés de vos proches et de ceux qui vous sont chers, et que la nouvelle année soit
source de bonheur et de santé pour chacun d’entre Vous.
Bonne fêtes de fin d’année.
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Scolaire et Péri-scolaire
Une année scolaire pour le moins différente
renouvellement de l’équipe pédagogique.

des

précédentes

avec

un

Hormis Mme Bence, le reste de l’équipe a changé. À commencer par Lucie
Guichard qui retourne avec plaisir à l’école du Poët car elle a, elle-même, passé
tout son primaire dans cette école. Elle a obtenu le poste de directrice et se charge
des maternelles. Sandrine Charriot se partage le cycle 2 avec Saliha Bence. Hélia
Malacan se consacre au cycle 3.
Les enfants ont eu une année scolaire 2019/2020 escamotée et l’équipe
pédagogique va devoir composer pour faire face aux lacunes de certains tout en
suivant le programme de cette nouvelle année scolaire.
À cela se greffe la situation sanitaire compliquée. Il a fallu à l’équipe pédagogique
s’organiser avec la mairie pour répondre à toutes les règles imposées. Un travail
de partenariat qui a également impliqué les parents d’élèves. Une coordination
avec tous ces acteurs qui s’est plutôt bien passée. Les enfants ont vite adopté les
bons gestes, une adaptabilité propre à la jeunesse pour qui le port du masque
pour le second et troisième cycle n’a posé aucun problème.
Au niveau péri-scolaire, les deux services de cantine mis en place pour pallier au
nombre croissant d’inscrits satisfont les enfants et le personnel : moins de bruit et
plus de place en sont les deux premiers bénéfices.
Les horaires de la garderie ont été modifiés pour répondre au mieux aux besoins
des parents, et la répartition des élèves par classe a été conservée aussi pour
respecter les règles imposées en cette période de crise sanitaire.
Que ce soit à la cantine ou à la garderie, les enfants sont donc accueillis en
limitant au maximum le brassage. Pour ce faire, la mairie s’est entourée de
nouvelles recrues pour répondre au protocole sanitaire.
Nous remercions la Directrice, les professeures, le personnel mairie et les parents
pour leur implication.

CANTINE:
Rappel:

Les inscriptions se font
au mois au plus tard
le 23 du mois
précèdent.
Les inscriptions se font par
papier ou sur internet via le
portail familles.
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Rencontre Athlétisme

Union Sportive Serres Buëch

Le 12 octobre 2020 a eu lieu la première rencontre athlétisme de l’année scolaire
2020/2021 au stade du Poët.
Cette rencontre a réuni une classe de Châteauneuf de Chabre et deux classes de
l’école du Poët (CP/CE1 et CE2/CM1/CM2).
Cette manifestation a été organisée sous forme d’ateliers comprenant du saut, de
la course et un parcours sportif.
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur et bien évidemment dans le
respect strict des gestes barrières.
Chaque année scolaire, trois rencontres sportives sont organisées : athlétisme,
jeux coopératifs et randonnée. Elles sont très appréciées de nos jeunes écoliers.
En prévision, « jeux de pleine nature » pour les maternelles au printemps prochain
et une randonnée pour toute l’école au mois de mai autour de Savournon/Le Riou.

Les réunions de quartiers 2020
Nous avons pu « visiter » les différents quartiers de la commune durant le mois
de septembre. Les contacts se sont toujours faits dans le respect des opinions de
chacun.
Des points communs ressortent : la vitesse, les relevés de compteurs d’eau, les
nuisances sonores. Chaque secteur nécessite des interventions ciblées sur
l’entretien de l’existant, sur la remise en état de structures qui se dégradent, sur
la signalisation routière. Une liste non exhaustive a été faite et sera le fil
conducteur des petits travaux qui s’étaleront tout au long de l’année.
Nous vous remercions de votre présence et des remarques faites, qui
permettront d’améliorer le quotidien de chacun.
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Circulation et stationnements
Des nouvelles dispositions, comme le nouvel espace de Pré La Done, vont modifier
la circulation des véhicules, ainsi nous vous demandons de prendre en compte les
nouvelles signalisations.
Les nouveaux dispositifs de ralentissements ainsi que le recalibrage des « dos
d’âne » existants complètent la volonté de la commune à ce que les automobilistes
traversent le village à une allure précisée par la signalisation routière en place.
Le stationnement des véhicules dans le village et notamment dans les ruelles est
souvent « anarchique ». La commune dispose de places de parking matérialisées
ou pas. Elles sont réparties en grande partie devant la mairie et sur les deux côtés
de la route Napoléon. D’autres sont implantées sur le parking de l’école et sur la
place de la bascule à la sortie du village.
Le stationnement non autorisé peut aussi créer des difficultés dans
l’acheminement des secours. Il est aussi demandé aux administrés et
professionnels de prévoir en amont avec la mairie tout blocage de voie pour des
raisons de travaux ou de déménagements.

Enfin, nous rappelons aux personnes utilisant les trottoirs pour garer leurs
véhicules, que les trottoirs sont présents pour la sécurité des piétons et
notamment des enfants qui se déplacent pour prendre ou quitter les transports en
commun, aller à l’école… et ne sont surtout pas des aires de stationnement.

Voirie 2020
Les travaux de voirie communale ont concerné cette année :


Route du Puits : 1000.00 mètres linéaires (ml).



Chemin des Bernardins : 200.00 ml.



Chemin de Beaume Véran : 150.00 ml.



Jonction rue du Fournil et Rd 722 : 40.00ml.



Route de la Beffie : Réparations ponctuelles.
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11 novembre

Formation des élus

En ce jour particulier de commémoration
nous nous devions de rendre hommage à
tous ceux qui se sont sacrifiés pour la
France pour préserver notre liberté.

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 10 élus
du conseil municipal (sur 15) ont utilisé
leur droit individuel à la formation. En
effet, ils sont venus suivre une formation
financée par leur compte DIF (caisse des
dépôts) en ce début de mandat pour
mieux comprendre le fonctionnement
d’une collectivité.

Un grand merci aux enfants et adultes,
qui ont illustré à leur manière cet
hommage.

Le formateur, un DGS des Deux Sèvres du
centre de formation FMP a répondu à la
demande des élus sur ces deux jours en
abordant les thèmes suivants :
Journée 1 : Budget et marché public, et
conclusion sur les contrôles qui pèsent sur
les collectivités locales.
Journée 2 :
Personnel et pouvoirs de
police du Maire.

La piscine 2020
La saison 2020 de la piscine s’est terminée
par une soirée d’au-revoir pour nos
maîtres-nageurs Jakotte et Jean-Pierre!
Après 13 saisons pour elle et 3 pour lui, ils
ont décidé de raccrocher définitivement
les palmes! Beaucoup d’enfants et même
d’adultes ont appris ou perfectionné la
natation avec la bonne humeur et le
professionnalisme qui les caractérisent.
Nous les remercions vivement pour les
bons moments qu’ils ont offert aux
nageurs et nous leur souhaitons une très
bonne retraite!
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Le Club des Aînés
Tradition oblige, c’est avec une grande
joie que nous avons dans la nouvelle salle
« Espace Durance », fêté les anniversaires
de deux adhérentes nées en 1940: Nicole
ESTORNEL et Maria PEREZ.
Elles ont “soufflé” les bougies, nous avons
mangé un excellent gâteau et trinqué à la
santé de tous, avec l’espoir que nous
pourrons de
nouveau nous retrouver
tous.

Nettoyons notre commune!
Samedi 19 septembre 2020 s’est tenue la journée mondiale du
nettoyage.
Nous nous sommes retrouvés à 9 heures au stade et avons formé des
équipes qui ont sillonné le village toute la matinée avant de se
retrouver pour une pause pique-nique ; un moment très convivial que
nous aurions aimé partager en plus grand nombre.
C’est grâce à l’énergie débordante d’une petite vingtaine de personnes
que le village a pu être nettoyé. Immondices de toute sorte,
bouteilles, mégots, chaises, pneus et autres encombrants, nous ne
sommes pas rentrés bredouille. Nous étions tous fourbus à 18 heures
mais heureux d’avoir contribué à l’embellissement de notre village.

En rouge, les routes et
chemins nettoyés dans la
journée!!!
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Plan de la commune
Suite à des demandes de nouveaux habitants,
voici les principaux lieux d’habitations de la
commune. Toutes les rues et chemins ne peuvent
pas être notifiés pour que cela reste lisible. Nous
espérons que ce plan vous sera utile.
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Plan de la commune
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La médiathèque ludothèque
L’année 2020 est pour les établissements culturels entre autres, une
année difficile. Entre les ouvertures et fermetures, les protocoles, les
recommandations non-officielles… il est un peu dur d’y voir clair.
La médiathèque ludothèque a pu rouvrir ses portes après le 1er
confinement. D’abord en drive, puis en ouverture partielle cet été. A la
rentrée de septembre, nous avons pu reprendre une activité presque
normale… une animation enfants, les rencontres de loisirs créatifs ont
pu avoir lieu, dans le respect des règles sanitaires. Le club Harry
Potter a pu ouvrir, avec 3 participantes ultra-motivées. Les projets ont
avancé et beaucoup d’animations étaient prévues: séances BB
lecteurs, ateliers numériques, journée jeux vidéos, soirée de Noël, Nuit
de la lecture… Tout a du être annulé pour le moment.
Nous avons donc réouvert en drive uniquement depuis le 12 novembre
et nous attendons la date de réouverture.
Terroir

Bandes- Dessinées

Large-Vision

Jeux
Documentaires
En attendant, vous
pouvez toujours
emprunter de quoi lire,
écouter, jouer….
Si vous ne pouvez pas
passer par internet, vous
pouvez nous joindre par
téléphone et nous vous
proposerons une sélection
suite à vos indications.
N’hésitez pas à profiter de
ce service!
Polar

Fantasy
Livres audio
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Les travaux

Espace Durance

L’inauguration de cet espace multigénérationnel a eu lieu le
vendredi 16 octobre.
Nous sommes fiers de cette réalisation qui allie le confort, le
fonctionnel et l’esthétique.
Un grand merci aux entreprises qui ont réalisé un travail de
qualité.
Nos aînés en profitent déjà , même si suite au confinement,
l’espace est fermé pour quelques temps .
12
12

Les travaux
Espace à vocations multiples

La première phase de travaux arrive à son terme après la réalisation
des voiries, du city-stade et de l’éclairage public.
Restera les ombrières solaires qui seront posées en Mars 2021, les
restrictions sanitaires étant passées par là.
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Les travaux
Chapelle Ste Anne

Les travaux de restauration ont
bien avancé et là aussi le travail
réalisé est de qualité que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur.
Reste à réaliser le plancher
intérieur,
les
rénovations
du
clocher et des vitraux, ce qui
devrait
se
faire
dans
les
prochaines semaines.

14
14

Entreprise locale: Maffren
Connaissez-vous Maffren Confiseur (Canteperdrix) installé sur la
commune du Poët ? Plus de 30 collaborateurs élaborent depuis 1945,
dans la plus pure tradition des douceurs pour petits et grands
gourmands : Calissons, Nougats, Pâtes d'amandes & Caramels.
Un savoir-faire qui a fait sa renommée et dernièrement mis en valeur
par l'obtention du Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Ce
label, décerné par l'État après une instruction rigoureuse, distingue les
entreprises françaises qui possèdent un savoir-faire artisanal et
industriel d'excellence.
Savoir-faire, qualité et innovation sont bien les valeurs fondatrices de
la confiserie depuis 75 ans. Les hommes et les femmes qui y
travaillent, veillent à conserver et transmettre leur savoir-faire.
L'artisanat est l'essence de la confiserie. C'est donc dans le respect
permanent des méthodes traditionnelles de fabrication que les
recettes d'autrefois sont réinventées. Des recettes sublimées par la
sélection rigoureuse des ingrédients.
Maffren s'attache ainsi à mettre en valeur les saveurs et parfums
uniques de la Provence et des Alpes.
Cette distinction Label EPV va ainsi permettre à Maffren Confiseur
d'intensifier son développement en France et à l'international.
Pour en savoir plus : www.maffren.com

Avis aux gourmands : Rendez-vous au magasin d'usine pour préparer les fêtes
ou réchauffer vos cœurs avec un peu de gourmandise (calissons, nougats,
chocolats, marrons glacés...).
Magasin ouvert dans le respect des gestes barrières - Lundi au Vendredi 8h à
16h30. Commande à distance disponible : livraison à domicile ou retrait au
magasin. Demander le catalogue.
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Informations diverses
Mairie et Agence Postale
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15

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

Si vous voulez recevoir le
Bulletin Municipal par mail,
vous pouvez vous inscrire en
mairie sur la liste de diffusion.

mairie@lepoet-hautes-alpes.com

Site Internet : http://lepoet-hautes-alpes.com
Page « Mairie du Poët Officiel »
Groupe « Entre Poëtains et Poëtaines... »

Un ordinateur avec accès internet et impression noir et blanc est mis à disposition
gratuitement par La Poste à l’accueil.

Médiathèque / Ludothèque
Lundi 9h30—11h30
Fermée jusqu’à Mercredi
10h - 12h et 14h– 17h
nouvel ordre!!!

Jeudi 16h30– 18h30
Vendredi 16h30 –19h30.

04 92 21 83 58
bibliotheque@lepoet-hautes-alpes.com
: Page « Médiathèque/ Ludothèque du Poët »

Permanence de M. le Maire
Compte tenu de la crise sanitaire, les permanences sont suspendues.

Assistante Sociale
Vous pouvez joindre la Maison des solidarités de Laragne-Montéglin au 04.92.65.06.23.

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

Cantine Garderie

Commerces

04 92.49.63.84

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

Ecole
04.92.65.71.27

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

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

Bar chez Mattoo
Bar- Tabac
04.13.38.71.76

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.

Miellerie Periès
06 12 80 35 73

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