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Ce bulletin municipal, préparé par la commission communication, vous invite à parcourir l’actualité de
notre commune au travers de ces quelques pages. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont travaillé à la réalisation de cette édition.
Vous pourrez y découvrir les grandes lignes de la vie de la commune durant l’année écoulée. Les besoins
sont nombreux, les idées ne manquent pas mais il est nécessaire de faire des choix et d’établir des
priorités.
La rénovation des églises de Lagrand et Saint-Genis (dont les travaux ont été inaugurés en mai) est
terminée. Les efforts se sont portés en 2019 sur la concrétisation de l’achat de la propriété Frenoux, à
Eyguians, possible grâce à une subvention de la Région. Dans un deuxième temps, sera évoquée la
destination de cette vaste parcelle de 13 000 m2, située au coeur du village. Priorité donnée au nettoyage
et à la réalisation d’un parking.
Les archives des trois communes ont été regroupées dans un local rénové derrière la mairie, en
coordination avec le directeur des archives départementales.
Garde-Colombe a été labélisée "Petites Cités de Caractère" en juillet, grâce au Site Patrimonial
Remarquable de Lagrand. C’est la première commune de la Région à recevoir cette licence de marque qui
va permettre de réaliser un programme de travaux pluriannuel sur l’ensemble du territoire communal,
avec des aides substantielles, notamment de l’Etat et du Département. Les panneaux d’entrée
d’agglomération ont été dévoilés le 28 octobre en présence de nombreuses personnalités qui ont mis
l’accent sur l’importance de ce réseau qui voit le jour, d’abord avec Serres puis Rosans et peut-être
Orpierre nous rejoindront.
Avec la mise en valeur, la rénovation du Patrimoine bâti, son embellissement, c’est l’attractivité de notre
commune qui sera mise en avant et favorisera son développement économique. Dès cette année le maître
d’œuvre sera choisi pour l’ensemble des tranches de travaux prévus sur plusieurs années.
Nous avons réalisé les études des trottoirs de Pont-Lagrand et Eyguians, une consultation d’entreprises
va débuter, les travaux s’échelonneront en 2 tranches.
Les chauffages des deux salles des fêtes d’Eyguians et Lagrand vont être rénovés avec la mise en place de
pompes à chaleur, moins énergivores que les systèmes électriques actuels.
2020 sera l’année de l’eau pour la commune à travers le Siepa (Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et
d’Assainissement) Garde-Colombe/Saléon puisque nous allons engager les travaux de rénovation des
réseaux, d’extension vers Saléon et Saint-Genis, la création d’un deuxième bassin de distribution. Ce sont
environ 1 million d’euros (nous avons obtenu des subventions à hauteur de 70%) qui seront investis dès
cette année, la consultation d’entreprises étant en cours pour des travaux débutant dès le printemps
2020.
La commune a maintenant les moyens de se développer, sa position stratégique, sa centralité au sein de
la nouvelle Communauté de Communes du Sisteronais Buëch, ses possibilités d’extension, sont autant
d’atouts pour le futur.
La mission que vous nous aviez confiée va s’achever avec les élections municipales de mars. Je ne
briguerai pas un nouveau mandat et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe que vous choisirez.
Pour terminer, je tiens à remercier les bénévoles des différentes associations et commissions, qui
participent activement à la vie de la commune et à son dynamisme. Je remercie aussi très
chaleureusement les Maires adjoints, les adjoints, les conseillers et le personnel municipal pour leur
travail et l’aide qu’ils m’ont apportés dans la conduite des affaires de la commune.
Malgré les événements qui ont pu toucher et affecter certains d’entre vous, je vous souhaite une très belle
année 2020 à toutes et à tous pour vos projets personnels et professionnels, ainsi qu’une bonne santé.
Edmond Francou
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FINANCES COMMUNALES 2019 - IMPÔTS DES MÉNAGES
Les taux des impôts locaux sont restés inchangés :
Taxe d’habitation : 9,34 %
Taxe foncière bâti : 15,51 %
Taxe foncière non bâti : 74,94 %
Pour 2020, nous allons établir un budget prévisionnel sans augmentation des impôts communaux.
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LES PROJETS COMMUNAUX
TRAVAUX RÉALISÉS OU COMMENCÉS EN 2019
Vidéoprotection
La sécurité des personnes et des biens étant essentielle dans la
vie de la commune, un système de vidéo-protection a été
installé en 2019. Le coût de cette opération a été de 16 680 €
TTC avec des subventions de l’État (36 %, soit 5 004 €) et du
Département (34 %, soit 4 726 €).

Trottoirs Pont-Lagrand et Eyguians sud

Voirie communale

Ces deux projets n’ont pu être réalisés en 2019
et une étude complémentaire a été nécessaire
afin de bien calibrer le projet ; la réalisation se
fera donc en deux tranches : la première
tranche comprendra la création d’un trottoir le
long de la RD949 de l’école de Lagrand au rond
-point, coût estimé HT 31 885 € et la remise en
état du trottoir le long de la RD1075 côté
Buëch, de la fontaine jusqu’à la sortie de
l’agglomération à Eyguians, coût estimé HT 31
517 €. Nous avons obtenu des subventions de
l’État en 2018 (D.E.T.R., 30 %, soit 19 021 €), de
la Région (F.R.A.T., 30 %, soit 19 021 €) et du
Département (10 %, soit 6 340 €). Le coût total
de l’opération serait de 76 084 € TTC. La
deuxième tranche comprendra la remise en
état du trottoir existant entre l’école de
Lagrand et le carrefour avec la RD1075, à
Eyguians
l’aménagement
du
parking
communal situé face au restaurant l’Arc-enCiel ainsi que des reprises sur le trottoir qui
longe les maisons sur la RD1075, coût estimé
H.T. 71 775 € ; les demandes de subvention à
l’Etat (30%) et au Département (30%) ont été
faites.

Une subvention d’un montant
de 20 000 € du Conseil
Départemental au titre du
programme de travaux de
voirie communale 2019 nous a
été allouée ; elle nous a
permis la pose d’enrobé à
chaud sur la première partie
de la route du plan d’eau du
Riou, sur la dernière partie du
chemin de Pataras ainsi qu’au
début du chemin dit « SNCF »
à Eyguians. Nous avons
également entretenu les rues
des lotissements des Buisses,
de Souvière et du village de
Lagrand ; ces travaux ont été
effectués par la Société
Routière
du
Midi
et
L’entreprise Colas. Nous
remercions bien vivement le
Conseil Départemental et nos
conseillers Françoise Pinet et
Gérard Tenoux. Coût de
l’opération : 74 365 € H.T.

PAGE 3
Archives

A l’école d’Eyguians

Les travaux de réhabilitation du local archives ont été
réalisés au premier semestre
2019 pour un coût de 27 640 €
HT ; parallèlement, les archives
des trois anciennes communes
ont été triées et classées par un
technicien du Centre de
Gestion des Hautes-Alpes.
Aujourd’hui, les archives des
trois anciennes communes et
de la commune nouvelle sont
conservées dans ce nouveau
local.
D’autre part, depuis le 1er janvier 2020, certaines
archives sont conservées de manière informatique ; la
commune de Garde-Colombe fait partie des 4
communes du département des Hautes-Alpes
choisies comme partenaires pour expérimenter ce
nouveau système d’Archivage Electronique (SAE).

Rénovation des sanitaires et achat de mobilier pour un montant
d’environ 6 000 €.

Inauguration Eglise de Saint-Genis
L’inauguration de la rénovation de cette église a été
faite le 29 mai 2019 en présence de Monseigneur
Xavier Malle évêque de Gap, de Madame Patricia
Morhet-Richaud sénatrice des Hautes-Alpes, de
Madame Françoise Pinet et Monsieur Gérard Tenoux

Chauffage des salles Vital Gillio et Armand Barniaudy
Le chauffage de ces salles date de leur construction ; il est très
énergivore et coûte plusieurs milliers d’euros à la commune
chaque année. Le conseil municipal a donc décidé de le
remplacer par des systèmes de pompes à chaleur. L’estimation
du coût est de 17 650 € pour la salle Vital Gillio et de 11 450 €
pour la salle Armand Barniaudy. Nous avons obtenu des aides de
l’Etat et de la Région à hauteur de 60 % de la dépense effectuée.
Les travaux seront réalisés en février 2020.

Ancienne propriété Frenoux
La commune a acquis cette propriété sise au sein du village
d’Eyguians ; les employés communaux ont procédé au
nettoyage du hangar afin d’en faire un garage et atelier
municipaux. Les abords ont été nettoyés par la SICA que nous
remercions. D’autres travaux de réhabilitation restent à faire
dans le hangar (électricité, toiture) et dans le logement pour
pouvoir le proposer à la location.

PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LES
VILLAGES EN 2020
Suite à la labellisation « Petites cités de caractère », un plan
pluriannuel d’investissements a été élaboré dans le cadre
des forums citoyens et des comités techniques et de
pilotage ; il devrait se dérouler sur les 6 prochaines années.

conseillers départementaux, de Monsieur Daniel
Spagnou Président de la Communauté de Communes
Sisteronais-Buëch et de Monsieur Michel Rolland vice
-président du Parc des Baronnies Provençales.

Ecole de Lagrand
La clôture a
été refaite, le
cabanon de
rangement
des
jeux
extérieurs
remplacé et
nous avons acheté des draisiennes et des triporteurs
pour les enfants. Coût de l’opération : 1 500 € TTC
pour le cabanon et 1200 € TTC pour les vélos.

En 2020, il est prévu :
- Aménagement de la place de l’église de Lagrand, classée
« monument historique », Site Patrimonial Remarquable, estimé
à 273 730 € H.T.
- Réalisation d’un parking temporaire et son verger sur le
plateau de Lagrand sur un revêtement en terre-pierres, estimé à
93 264 € HT
- Restauration à Lagrand de la rue du cimetière et de l’allée des
tilleuls ; coût estimé à 55 593 € H.T.
- Réalisation de ruelles « en calade » (revêtement en pierres) au
village de Saint-Genis, estimée à 134 520 € H.T.
- Fontaine/lavoir de Saint-Genis : mise en valeur du lavoir et de
la fontaine estimée à 15 950 € HT
- Cheminement piétons en stabilisé renforcé qui fait le tour du
plan d’eau du Riou, estimé à 50 600 € HT
Le montant total estimé de cette tranche de travaux est de
623 657 € H.T.
Des subventions à l’état (30 %), à la Région (30 %) et au
Département (20 %) ont été sollicitées en fin d’année 2019.
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EN BREF
Aménagement et valorisation des espaces publics de Garde-Colombe
Depuis plus d’un an, la commune
réfléchit à l’amélioration des espaces
publics. Après plusieurs concertations
rassemblant les citoyens ainsi que de
nombreuses
réunions
avec
les
membres du conseil municipal et des
représentants de différents organismes
partenaires sur ce projet, un schéma
directeur a commencé à se préciser.
Grâce à l’obtention, cet été, du label
« Petite Cité de Caractère », la
commune bénéficiera d’aides plus
importantes pour permettre les
aménagements
envisagés
qui
s’étaleront sur plusieurs années.

aménagé pour les commerces de PontLagrand ainsi qu’un chemin de
promenade le long du Buëch où les
enfants pourraient à loisir y circuler
sans risque. On imagine aussi un
agrandissement du parking du plan
d’eau du Riou ainsi que celui de la
mairie de Saint-Genis pour faciliter
l’accès
des
touristes
et
un
réaménagement de ruelles au village
de Saint-Genis.
Ces améliorations faciliteraient la vie
de chacun, embelliraient notre espace
et donneraient une valeur à notre
commune.

Le
montant
global
des
transformations est estimé à 5 millions
d’euros hors taxe. Ces transformations
se feront tout au long de la prochaine
mandature. Pour 1 million d’euros,
parmi les travaux envisagés, il y a la
place de l’église de Lagrand
entièrement réhabilitée, un parking

La commission sociale de la
mairie composée d’élus est
présidée par Monsieur le Maire
comme toutes les commissions.
Les compétences s’exercent sur
plusieurs secteurs et en relation
avec l’aide aux personnes en
difficulté (aide au loyer, au
chauffage, cantine et transports
scolaires…).
D’autre part, elle participe à
l’animation des activités sociales :
colis de Noël et repas des plus de
65 ans, le spectacle et goûter de
Noël pour les enfants des écoles
du RPI.
Elle est composée de Edmond
Francou,
Graziella
Clares
(présidente), Edith Dufour, Marc
Michel, Françoise Isnard, Damien
Duranceau, Danielle Girard,
Huguette
Audibert,
Daniel
Nussas.

L’école de Lagrand
Nous avons deux écoles sur la commune : une école
maternelle à Pont-Lagrand et une école élémentaire à
Eyguians. Nous faisons partie d’un RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) avec Trescléoux.
A l’école maternelle de Lagrand, le personnel est
composé d’une nouvelle directrice, Karine ThomasLombard, enseignante dans l’école depuis 5 ans, d’une
nouvelle enseignante, Alexandra Blanc, et de 3
employées communales : Carole Brun (ATSEM et
périscolaire), Elodie Lebas (aide ATSEM et cantine) et
Patricia Marqueteau (cantine et ménage). Nous
accueillons 39 élèves
(de petite, moyenne
et grande sections),
dans 2 classes.
Pour cette année
scolaire 2019/2020,
les enfants de l’école
maternelle vont :
aller 3 fois dans
l’année au cinéma de

Laragne (dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma »
projections pour les scolaires), assister au spectacle de
Noël offert par les municipalités du RPI, assister à une
représentation musicale de « Pierre et le loup » au
festival de théâtre de Laragne, faire 3 rencontres
sportives avec des élèves d’autres écoles (dans le cadre
de l’USSB et l’USEP) : athlétisme, danses et randonnées,
participer au festival du film scolaire (film d’animation
créé en classe avec fabrication des personnages et du
décor), participer au Printemps du livre à Veynes et
rencontrer une illustratrice d’albums de jeunesse, se
rendre à la bibliothèque de Garde-Colombe tous les 15
jours
pour
emprunter des
livres et écouter
des
histoires
racontées
par
Florence Dumas.
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Réfection de murs en pierres sèches à
Saint-Genis - Chantier jeunes et chantier
participatif 2020
En 2019, le site de la Montagne de Saint-Genis a
accueilli un chantier international de jeunes. Ils
ont découvert la technique de la pierre sèche à
travers la restauration de murets de soutènement
des sentiers situés dans les gorges, la création de
marches pour faciliter l’ascension, le dégagement
des passages et la création de petits murs de
soutènement pour contenir les pierriers.
L’objectif du chantier proposé du 9 au 23 août
2020 est de poursuivre ces travaux de
restauration des murets de soutènement et du
cheminement en
continuant
l’ascension des
chemins.
Le chantier
participatif pour
les habitants aura
lieu du 18 au 20 avril 2020. Inscription au
secrétariat de la Mairie.

Saint-Genis : monocâble fixe de Revuaire
Dans le cadre de la sauvegarde du
patrimoine forestier, la restauration
du monocâble a été faite en avril 2019
par Pierre Para de la Roche-desArnauds avec l’aide d’habitants de
Saint-Genis.
Ce téléphérique permettait de
descendre le bois de chauffage de la
forêt communale et des propriétés
privées qui se trouvaient au-dessus de
la falaise, sur la montagne de Revuaire.
Sur Revuaire, le câble est accroché au bord de la falaise pour arriver
au lieu-dit Peyre-Grosse. Un petit fanion est visible à l’endroit du
départ. La tension du câble est assurée par le cabestan en tournant
l’axe central afin d’enrouler le câble pour avoir la tension
nécessaire. Les fagots de bois étaient accrochés en haut sur le câble
par des crochets en bois, puis plus tard en métal. La longueur du
câble est de 350 m pour un dénivelé de 200 m. Ce monocâble est dit
à bûches perdues, car il n’y avait pas de câble pour le retour des
crochets. Il a été utilisé de 1930 à 1960.

PLAN D’EAU DU RIOU - Bilan de l’année 2019
Bonne fréquentation pour l’ensemble du domaine, estimée à 23000
personnes dont 6700 personnes sur l’espace de baignade surveillée.
Baignade surveillée : le personnel a effectué la surveillance avec sérieux et
compétence. Peu d’incidents. Petit matériel à acquérir ou à remplacer.
Travaux et nouveaux équipements : reprise de la dalle de la piste de
danse, achat et installation d’une table de ping-pong, achat d’une nouvelle
balançoire, achat et installation de deux nouvelles tables de pique-nique et
remplacement d’une autre, réfection du terrain de volley-ball et achat d’un
filet.
Surveillance du site : passage de la brigade de gendarmerie de Laragne et
tournée des gardes-pêche pour faire respecter l’interdiction des animaux
domestiques.
Propreté du site : En grande majorité, les vacanciers respectent le site. Les
toilettes sèches parking sont nettoyées tous les jours, sauf le dimanche. Les
poubelles sont très utilisées (quelquefois y compris la protection en lamelles
de bois pour faire les grillades !) mais il n’y a pas de tri possible. Toutes les
analyses effectuées montrent que l’eau a été de bonne qualité pour la
baignade.
Respect de la règlementation : Interdiction des animaux sur les plages et
arrière-plages : de nettes améliorations…, interdiction du camping sauvage :
quelques manquements relevés, limitation des camping-cars à 48h : assez
bien respectée.
Le projet d’amélioration du domaine avance ; il fait partie de l’étude de
programmation de l’ensemble de la commune.

Les activités et la restauration
proposées par « AQUA’RIOUPARC » ont eu du succès. Un grand
merci à son gérant, Martial
DERACHE, et à sa famille pour leur
gentillesse et leur disponibilité.
Piano flottant : cette année,
l’association « La Volière aux Pianos »
a organisé un festival musical et
muséographique du 28 au 30 juin ;
cette manifestation a eu beaucoup de
succès.
Très beau succès pour la fête de
Garde-Colombe le 20 juillet avec
environ 2000 personnes venues
assister au feu d’artifice ; un grand
merci aux comités des fêtes pour
l’organisation des activités autour de
ce feu d’artifice et à l’Auto-Stop du
Laragnais pour l’organisation de la
circulation et du stationnement.
Autres activités : la table de pingpong avec raquettes et balles gérées
par le snack a été appréciée, le terrain
de volley-ball a été bien utilisé.
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ACTIONS DE LA C.C.S.B.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
« Suite à la parution de la loi EGAlim, la CCSB a souhaité s’engager dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire sur son territoire à tous les niveaux de la chaîne alimentaire et
auprès de tous les acteurs (écoles, collèges, lycées, cuisines centrales, EHPAD, hôpitaux,
distributeurs dans les grandes et moyennes surfaces et aux marchés, restaurateurs,
agriculteurs, particuliers, etc). C’est un projet global lancé en 2019 et mené par la CCSB sur
trois ans pour lequel l’association France Nature Envirronnement 04 a été choisie en tant

que prestataire.
La CCSB a été engagée depuis 2016 dans la démarche Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage pour une meilleure prévention et gestion des déchets auprès des citoyens. De
nombreuses actions ont été menées, notamment la valorisation du compostage auprès des
particuliers, des établissements scolaires, des EHPAD et des communes. Aujourd’hui, la
CCSB souhaite s’attaquer aux sources de la production des déchets organiques en réduisant
quantitativement les pertes et gaspillages alimentaires tout au long de la chaîne
alimentaire (production, transformation, distribution, consommation). »
Une réunion s’est déroulée à la
Participants :
CCSB de Pont-Lagrand pour
Audrey d’Heilly, Responsable projet de lutte contre le gaspillage alimentaire à la CCSB
mettre au point l’intervention de
Lisa Cugnez, association FNE04 France Nature Environnement, prestataire de la CCSB
Mme d’Heilly et Mme Cugnez dans
sur ce projet
les écoles de Garde-Colombe qui
Patricia Marqueteau, responsable cantine à l’école de Pont-Lagrand
vont tenter de sensibiliser le
Sylvie Desaly, responsable cantine à l’école d’Eyguians
Brigitte Wurmser, conseillère municipale Garde-Colombe, représentant la mairie.
personnel, les enfants et les
parents au gaspillage alimentaire.
Du 27 au 31 janvier, elles investiront l’école de Pont-Lagrand pour effectuer des pesées et évaluer la quantité de nourriture
jetée en distinguant les différents types d’aliments gâchés. Puis elles iront faire de même à l’école d’Eyguians du 3 au 7 février.
Suite à ces pesées, des actions correctives seront mises en place.

Tri sélectif
Avec la loi Notre et la fusion des 7 anciennes Communautés
de Communes, un gros travail de réorganisation a été mis en
place par le Pôle Environnement de la Communauté de
Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) depuis 2017/2018.
L'objectif est d'harmoniser les systèmes de collecte sur
l’ensemble du territoire.

afin de réduire les coûts de collecte et également
d'améliorer significativement les performances de tri.
Les nouveaux points de collecte vont être déployés en 2020.
Le temps de lancer les marchés, passer les commandes,
recevoir les containers et de les installer, nous n'imaginons
pas de déploiement avant la fin de l'été/début d'automne.

Des réunions avec les Mairies ont eu lieu afin de définir
ensemble les nouveaux lieux d’implantation des colonnes
aériennes en Point d'Apports Volontaires (PAV). Le PAV
permet d'avoir tous les flux au même endroit : emballages,
verre, papiers et ordures ménagères, afin de faciliter le plus
possible le geste de tri pour les usagers. Le passage en
colonnes aériennes permettra aux camions de collecte de
pouvoir avoir des tournées plus cohérentes et rationalisées

Pour toute demande de renseignement concernant le tri ou
la réduction des déchets, le Pôle Environnement, situé
Carrefour du 8 mai 1945 à Garde-Colombe, est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Contacts : 04 92 66 25 49 ou
environnement@sisteronais-buech.fr. Des informations et
conseils pratiques sont aussi en ligne sur le site
www.sisteronais-buech.fr ; page "environnement".
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BIBLIOTHEQUE

En 2020, du nouveau

Nouveaux horaires d’ouverture :

Grâce à une subvention de 80 % de la Région, les horaires

d’ouverture sont étendus à 20 heures par semaine. Une
enveloppe budgétaire pour financer des animations et
prochainement l’installation d’une boîte de retour à l’extérieur de
la bibliothèque. Un nouveau service, le prêt de jeux en partenariat
avec l’association Ludambule.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
2 samedis/mois

Projets avec l’école maternelle : rencontre d’auteures du
printemps du livre de Veynes, ateliers créatifs autour d’albums
pour la création d’un film d’animation afin de participer au
Festival du Court Métrage. Projet avec les primaires
d’Eyguians et d’Orpierre : plusieurs ateliers dans les classes et sur
le terrain en partenariat avec le Parc des Baronnies/Natura/
Smigiba. Journée de clôture en juin pour une journée
d’animations avec Gap Sciences Animations avec notamment un
escape game.

Nouveau projet interbibliohèques à l’automne avec le Poët
sur le thème de la B.D.
Egalement la venue de plusieurs auteurs à l’occasion de nos
cafés littéraires, un cycle conférence/échanges avec
Maroussia Bruet, l’intervention d’Angélique Biller sur les
neurosciences, des ateliers de créations artistiques avec Martine
Castelle, sorties ornithologiques avec

10h-12h
10h-12h
10h-12h
scolaires
ou BB
10h-12h

14h45-19h15
14h45-18h15
14h45-18h15
14h45-17h45

Cotisation annuelle pour l'emprunt :
9 € par adulte et 13 € pour 2 adultes
pour les habitants de Garde-Colombe
et des communes partenaires,
13 € par adulte et 19 € pour 2 adultes
pour les autres communes,
15 € pour les associations, 3 € + caution
si emprunt DVD pour les vacanciers.

Quelques chiffres :
Adhérents actifs : 344
Fréquentation : 4 463
Nombre d’animations : 75
Nombre de prêts : 9 308
Fonds propres : 1 942
Fonds BDP : 4 944
Nouveaux documents : 280

l’association Le Piaf, ateliers d’écriture,

projections

adultes et enfants de
fictions ou documentaires de la BDP,
soirées ou après-midis jeux avec

Clin d’œil sur 2019...

Ludambule, ateliers numériques avec
Sophie Bogdanovic de la CCSB, bébés

lecteurs.
Un document récapitulatif des dates
d’animations pour les six mois à
venir est disponible. D’autres choses
viendront enrichir ce programme au fil
des semaines. N’hésitez pas à vous
informer.

Conférence

Projet interbibliothèques
« arbres »

Les envies qui doivent encore mûrir : un
projet street-art avec différentes
animations comme la réalisation d’une
fresque au niveau du city-stade,
conférence et sortie au festival de streetart de Grenoble...
Partage d’histoires

Atelier créatif
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PROGRAMME DES FESTIVITES 2020
16 février
8 mars
8 mars
15 mars
4 avril
25/26 avril
10 mai
17 mai
24 mai
12 juin
20 juin
26 juin
18 juillet
2 août
8 août
6 septembre
9 septembre
26 au 30 sept
27 septembre
11 octobre
31 octobre
11 novembre
29/30 novembre

A Eyguians, loto
par le Comité des Fêtes d'Eyguians
Eyguians, vide-dressing par le Comité des Fêtes d’Eyguians
Lagrand MPT, dîner-soirée dansante par Sports et Loisirs, Comités des Fêtes de Lagrand et Saléon
Eyguians, salon de la Déco par l’association Le Chat de l’Artisan
Saint-Genis, au Plan d’eau du Riou, vide-greniers
Eyguians, salon du bien-être par l’association Le Chat de l’Artisan
Eyguians, vide-grenier et marché aux plants
Lagrand MPT, gala de danse orchestré par Yana Truchet proposé par Sports et Loisirs
Au Plan d’eau du Riou, loto organisé par le Comité des Fêtes de St-Genis
Lagrand, Feu de la Saint-Jean (apéritif, pique-nique partagé et feu sur le plateau à 22h30)
Sur le plateau à Lagrand, fête de Garde-Colombe
Repas au Vieil Eyguians
Saint-Genis, fête votive avec l’humoriste Ange Oliver
Randonnée à l'ancien village de Saint-Genis
Lagrand, foire aux dindes
Semaine de la poste-Musée
Eyguians, vide-greniers
Saint-Genis, vide-greniers au Plan d’eau du Riou
Fête d’Halloween
Repas du Poilu à Eyguians
Marché de Noël à Eyguians

COMITE DES FÊTES DE SAINT-GENIS
Avec une excellente météo pour nos
différentes manifestations, l’année
2019 s’est assez bien passée.
L’année a commencé par le repas
annuel des amis de Saint-Genis
et la salle était comble pour
déguster un excellent jambalaya.
Les vide-greniers de mai et
octobre ont connu un joli succès,
l’espace loisir du plan d’eau du
Riou était complet. Pour notre loto
du 15 juin les participants sont
venus très nombreux et les lots ont été
appréciés. Pour le repas-spectacle de
notre fête votive, l’humoriste a fait
l’unanimité tant son talent et son
spectacle étaient excellents. Début
septembre la randonnée au vieux village
de Laup-Jubéo a été couronnée par une
très agréable météo pour le pique-nique et
les jeux de boules.
En juillet pour la troisième édition de la
fête de Garde-Colombe, un superbe feu
d’artifice a été offert au public.

Pour l’année 2020, il n’y aura pas de feux
d’artifice et la fête de Garde-Colombe est prévue
sur le champ de foire de Lagrand. De nombreuses
animations sont en cours de préparation et elles
permettront de mettre en valeur le patrimoine et
l’histoire de Lagrand. Un concours de boules est
2019 : Jules Champaloux
également au programme. En soirée un repas
sera proposé ainsi qu’un bal avec l’orchestre de
J-M Hernu.
Notre équipe est également ouverte à
toutes volontés et bénévoles qui
souhaiteraient nous rejoindre.
Nous profitons de cette publication pour
remercier la commune pour son soutien
financier et logistique qu’elle nous
apporte depuis de longues années.
Toute l’équipe vous souhaite une
excellente année 2020 et espère vous
2020 : Ange Oliver
retrouver très nombreux à nos diverses
manifestations.
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ASSOCIATION "SPORTS ET LOISIRS"

Activités régulières
Les activités régulières, gymnastique, pilates, tai-chi, danse enfants/ados, danse en ligne, danse libre, vannerie, piscine, ont été
reconduites avec succès. Des séances de sophrologie ont été mises en place. Yana Truchet a lancé des cours de danse pour adultes
« lady’s style » et a aussi introduit avec succès la zumba le jeudi soir pour les + 16 ans et adultes.

En 2019

Journée neige à
Orcières-Merlette
en mars avec beau temps ; soirée
festive en avril qui a attiré 78
personnes, spectacle triobalade,
repas, rires, soirée dansante ; soirée
Lac des Cygnes pour laquelle Yana
a emmené ses danseuses et l’a
proposé aux adhérents ; journée à
la Grotte Chauvet et Aven d’Orgnac
en mai, gros succès, 56 personnes ;
Séjour au Pays Basque en mai/juin,
très beau temps pendant les 5 jours, 44
participants qui ont beaucoup apprécié
cette superbe région, le petit village de

Au Pays Basque

En 2020

Cracovie
Sare et le p’tit train de la Rhune ; le
jardin du Lautaret, les Grands bains
de Monétier et petite visite de
Briançon en juin avec du beau temps
et un panorama superbe ; fête de fin
d’année scolaire en juin avec le gala de
danse des enfants des cours de Yana
Truchet et démonstration de danse en
ligne, chacun a amené un plat salé,
sucré, à partager, bonne ambiance ;
Visite de Cracovie en juillet, 21
participants, très belle ville très animée
avec une guide extra, tous enchantés
de ce voyage ; sortie-découverte du
centre l’Odycéa à La Joue du Loup en

Journée neige au Sauze si neige et beau
temps le samedi 8 février 2020.
Corso du mimosa à Bormes-lesMimosas le dimanche 23 février. Cela
promet d’être très beau car les 100 ans
du corso seront fêtés au village
médiéval.
Dîner-soirée dansante le samedi 4 avril,
en collaboration avec les Comités des
Fêtes de Lagrand et Saléon.

octobre, 2 h de bienêtre
dans
l’eau
chaude ! ; les Carrières
de Lumières (Van Gogh
et le Japon rêvé) en
octobre,
spectacle
étonnant et merveilleux
30 personnes dont 5
enfants puis balade à
Fontaine de Vaucluse... la Sorgue en
crue, beau spectacle aussi ! ; bowling
un après-midi de novembre ; les
marchés de Noël de Montbéliard,
Freibourg et Ravenna en Allemagne en
décembre, de splendides illuminations

Le Lautaret

Une visite de «Jardins remarquables» est à définir en mai.
Puy-du-Fou, Ile de Noirmoutier, Chenonceaux, Zoo de
Beauval du samedi 4 juillet au 9 juillet.
Fête de fin d’année vendredi 12 juin gala de danse orchestré
par
Yana
Truchet.
Comme chaque année,
chacun apportera un plat
sucré, salé à partager.
Boissons offertes par
l’association.

Nous nous réjouissons d’avoir totalisé 270 adhésions au cours de cette année.
L’Association est ouverte à toutes les suggestions, innovations. Saluons par exemple la proposition des
animateurs de danse libre qui ont organisé des jeux inédits un après-midi de novembre à la salle Vital Gillio
d’Eyguians.
Un programme complet des activités et projets est édité chaque année début septembre. A cet effet, nous
adressons nos vifs remerciements à la municipalité qui nous permet d’effectuer nos tirages en mairie.
Claude et Yvonne Fievet
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ASSOCIATION "AMIS DU PATRIMOINE DE LAGRAND"

M

aintenant que de toutes parts nous sommes accueillis dans Garde-Colombe par la
prestigieuse pancarte «Petite cité de caractère», une certaine fierté nous étreint mêlée de
joie. Oui, nous l'avons obtenu ce label, il est mérité, on nous l'a dit et redit ! Ce ne furent pourtant
pas, en ce qui concerne le Patrimoine, les conditions météorologiques qui nous furent favorables
lors de la présentation car, ainsi que l'a souligné le responsable de ces instances venu de l'Ouest, ce
jour-là «ils avaient mis l'arrosage». Des trombes d'eau nous empêchèrent de visiter le village et ses
fleurons patrimoniaux, le jury dut donc se contenter d'une description et d'une promesse de
poursuite sur notre lancée et même un peu plus... si possible.
Cette année 2019, outre les visites régulières de l'été qui sont toujours appréciées, 224 visiteurs,
nous avons eu le plaisir d'accueillir une classe de la Seyne-sur-Mer en juin. Ce séjour dans notre
secteur est l'occasion pour ces enfants (classe de CE2 d'un quartier plutôt défavorisé de la ville)
d'une foule de découvertes variées et enrichissantes. Notre village perché avec ses ruelles si
paisibles a dû contraster grandement avec les rues bruyantes de leur cité. Avec les enfants encore,
mais cette fois-ci du VVF, le Patrimoine a été contacté pour mettre en place une course au trésor à
travers le vieux village de Lagrand. Cet après-midi-là il fallait voir toutes ces équipes, enfants et
parents munis de questionnaires, sillonnant les rues à la recherche de réponses parfois trouvées
aussi, on n'arrête pas le progrès, sur le smartphone de papa.

Dans le cadre de la fusion des communes, un peu dans la même
démarche que celle du Vieil Eyguians l'an dernier, une recherche a été
effectuée sur un fait historique local à savoir l'existence pendant 5 siècles
environ d'un bac ou barque au lieu-dit « la Barque » à la sortie d'Eyguians
sur la route de Laragne. Et puis prenant le relais du bac, le premier pont
sur le Buëch qui a été à l'origine du Pont Lagrand. Avec le concours
précieux de Pierre Faure, auteur de nombreuses recherches et possédant
des documents très anciens, du travail également de Paul Serres, de
David Faure Vincent, et de Jacques Vackier, une exposition ainsi qu'une
déambulation sur les rives du Buëch ont été organisées.
Les Arts au soleil avec les voix de Jean-Pierre Arqué et P Reynaud aidés des lectures de Pierre Faure
nous ont fait vivre, in situ, la dernière traversée de la Barque remplacée par le premier pont sur le
Buëch dit « pont de fil de fer ». Lui succédera vers 1900 un autre pont construit par Firmin Manent
parallèlement à l'implantation de la forge, épicerie et autre bistrot suivi par d'autres artisans. Le
Pont Lagrand était né.
Notons que nombre de personnes présentes à cette manifestation ignoraient ce petit bout
d'histoire locale et les Amis du Patrimoine sont fiers d'avoir comblé cette lacune. C'est leur objectif,
ils le gardent en mémoire et pour cela bénéficient du soutien sans faille de la municipalité. Puisque
le calendrier nous amènera peut-être des changements en 2020 il est temps d'exprimer nos
chaleureux remerciements à l'équipe actuelle pour sa générosité et son écoute toujours
bienveillante. Grâce à son aide, rappelons quelques réalisations pérennes : les tableaux
d'information devant la mairie et l'église, les dépliants sur le village en français et anglais, les deux
tables d'orientation, le panneau ECOMUSEE.
En espérant poursuivre sur notre lancée et apporter encore en 2020 notre pierre à l'édifice
des « Petites cités de caractère » !
Francine Robert, Présidente de l’association
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Cette année 2019 a vu l’inauguration de l’église de Saint-Genis à la
suite des travaux pris en charge par la mairie. L’association a
effectué la remise en état des meubles, la présentation et le
nettoyage afin que s’y déroule les offices. Elle récolte des dons en
vue du placement des vitraux prévus cette année. Pendant les
mois de juillet et août une permanence a été assurée les jeudis
après-midi pour permettre l’ouverture et la visite de l’église à tout
le monde et cette opération sera reconduite en 2020.
L’association comprend 34 adhérents et la cotisation est de 10
euros.

COMITÉ DES FÊTES ET D’ANIMATIONS DE LAGRAND
Rétrospective des animations 2019
6 avril : soirée à la Maison pour Tous coorganisée avec
« Sports et Loisirs » et « Toca d’Oli » de Saléon.
Repas accompagné de belles chansons françaises et de
quelques bonnes histoires avec le « Trioballade » suivi d’une
soirée dansante. Présence d’une centaine de participants.

23 juillet : théâtre nocturne sur la place de l’église par la
Compagnie « A Tour de Rôle » de Marly-le-Roi.
Cette troupe a présenté 3 vaudevilles : Le jugement de
Salomon, Les 37 sous de Montaudoin, La critique est aisée.
Ces pièces ont enthousiasmé la soixantaine de spectateurs.

21 juin : fête de la Saint-Jean organisée sur la Placette du 19
mars 1962.
Apéritif offert à la population par le Comité des Fêtes, suivi
d’un pique-nique partagé dont un excellent gigot d’agneau
cuit au four banal et offert par le CFA. 70 participants
environ. A 22h30, grand feu de la Saint-Jean sur le plateau.

9 septembre : traditionnelle Foire aux Dindes
Ce fut une très belle foire, cette année encore, qui s‘est
déroulée sous un temps magnifique. Dès le matin aux
aurores (et même de nuit) les fourgons et camions arrivaient
sur le champ de foire et déballaient leurs marchandises sur
les étals. Parmi eux, six volaillers professionnels qui
exposaient leurs spécimens (environ 1500) de dindes, oies,
poules, canards et autres pintades ainsi que quelques lapins.
Beaucoup de visiteurs circulaient dans les allées avant qu’ils
ne repartent, dinde à la main – ou pas ! Comme à
l’accoutumée, le repas à l’aïoli, concocté par l’équipe
habituelle du Comité des fêtes avec les cordons bleus et
leurs « seconds » et servi
sous les chapiteaux aux
quelque 250 personnes
attablées.
Nous
leur
renouvelons nos chaleureux
remerciements ainsi qu’à la
quarantaine de dévoués
bénévoles qui se sont mobilisés, quelquefois plusieurs jours,
pour l’organisation et le déroulement de cette foire. A 15
heures, démarrage du concours de boules qui a vu s’affronter
67 équipes.
Marc Michel
Vice-Président du Comité des Fêtes
et d'Animations de Lagrand

11 juillet : concert des Ticchetetta en l’église de Lagrand .
Répertoire des chants traditionnels italiens, interprétés par
une chorale italienne, invitée par la chorale « La Blaisance ».
Très beau succès avec une affluence record de 200
personnes environ.
20 juillet : 3e fête de Garde-Colombe qui s’est déroulée au
plan d’eau du Riou, coorganisée par les trois comités des
fêtes Lagrand/Saint-Genis/Eyguians.
Début par un concours de boules à 14h30. Une vingtaine
d’équipes cette année (seulement) cause canicule ? puis
animations en fin d’après-midi qui ont drainé une assistance
plutôt clairsemée ! Petite restauration/buvette en musique
interprétée par l’orchestre Jean-Michel Hernu. Vers 22h30,
magnifique feu d’artifice tiré sur le lac (avec financement
communal). Puis reprise du bal.
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L’ARPE s’est attachée, en 2019,
à organiser ou à participer à
différents événements culturels
à Garde-Colombe et sur
d’autres
communes
du
territoire de la Communauté de
Communes. L’année 2019 a
également été marquée par la
récupération de la collection de
l’ancien Musée du Facteur de
Cosne-Cours-Sur Loire.

Un important don de La commune de Cosne-Cours-Sur-Loire à l’ARPE
Les 12 et 13 Juin, 6 bénévoles de l’association sont allés récupérer dans le
Département de la Nièvre une grande partie des collections de l’ancien Musée du
Facteur de Cosne-Cours-Sur-Loire. Il a fallu utiliser 2 véhicules de location et une
remorque pour rapatrier plus de 30 m3 de documents et de matériel postal ancien
(uniformes de facteurs de divers pays et époques, boîtes aux lettres, téléphones,
vélos…). Un grand merci à Monsieur le Maire et à la Commune de Cosne-CoursSur-Loire pour ce magnifique don.

Les activités de l’association en 2019 :
- entretien et renouvellement de l’espace muséographie de la Poste Musée,
- animation d’un « ciné débat » le 03 février au
cinéma « le Phénix » de Laragne, à l’occasion
de la diffusion du film « L’incroyable histoire
du Facteur Cheval » et présentation d’une
exposition consacrée à la construction du
Palais Idéal à Hauterives (26) par Ferdinand
Cheval.
- 9 et 10 mars 2019 participation à la fête du
timbre à Sisteron avec la présentation au
public d’objets emblématiques de l’ARPE
(bottes de postillon, des almanachs…)
- accueil des visiteurs à l’espace
muséographie (en dehors des horaires d’ouverture du bureau de poste),
pour les visites commentées notamment lors d’organisation d’évènements
sur la commune,
- organisation du 27 septembre au 02 octobre 2019,
de la XIVème semaine de la Poste Musée sur le
thème «Les calendriers et almanachs de La Poste…
mémoire du temps qui passe» avec 2 conférences
débats, des expositions, une animation pour les
enfants de l’école
- le 7 décembre, animation sur le thème de la lettre
au Père Noël : 15 enfants sont venus à la Poste
Musée écrire ou poster leur lettre au père Noël,
- recherche et collecte d’objets et matériels postaux
anciens.

Au programme pour l’année
2020 :
- accueil du public et visites
commentées lors de l’organisation
d’évènements sur la commune
(vide greniers, salons…), et le
dimanche matin de 10h à 12h du 12
juillet au 23 août,

- XVème semaine de la Poste
Musée du 26 au 30 septembre
(dates à confirmer),

- animation sur le thème de la
lettre au Père Noël en
décembre,

- collecte d’objets,
- poursuite de l’inventaire des
documents et matériels de la
collection de l’ARPE.
D’autres animations sont
susceptibles d’être mises en place
au cours de l’année en partenariat
avec les associations locales et avec
la Commune, notamment dans le
cadre du dispositif « Petites Cités
de Caractère ».

Les bénévoles de L’ARPE remercient toutes les personnes, les associations et collectivités qui la soutiennent dans ses actions
pour la promotion et l’animation de la Poste Musée sans oublier les particuliers ou collectivités qui offrent à l’association des
documents et objets postaux anciens.
Si vous êtes intéressés par les activités de l’ARPE, si vous souhaitez avoir des informations, si vous avez des propositions,
contactez les membres de l’association, courriel : relais-poste.eyguians@laposte.net

La Poste Musée d’Eyguians est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
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L’auberge de Lagrand a ré-ouvert ses portes depuis jeudi 30 janvier 2020. Depuis plusieurs mois, l’ADSEA05,
son Président et sa Directrice générale ont œuvré communément, en lien avec Monsieur Le Maire de GardeColombe et la Direccte 05 et Régionale pour la mise en place d’une entreprise adaptée permettant d’accueillir
des personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, et leur donnant la possibilité de
retravailler, notamment dans la restauration et le service, en suivant des formations.
L’auberge de Lagrand met en place un concept qui
permet de transformer ce qui est souvent le dernier
commerce du village en véritable lieu de vie à destination
des habitants et touristes. L’auberge propose les objectifs
suivants :
- faciliter et améliorer le quotidien des habitants,
- dynamiser l’économie locale,
- revaloriser le terroir et le territoire,
- offrir un nouveau lieu de vie ouvert à tous.
La cuisinière, Irène ASENSI, devient ainsi créateur
d’expérience et de lien social, valorisant son terroir et son
territoire, où chacun peut profiter d’une restauration à
base de produits frais, locaux et de saison à déguster sur
place ou à destinations des entreprises, maisons de
retraite, personnes isolées (livraison de repas).

L’auberge est en mesure de proposer durant le
mois de février des évènements tels que :
La Saint Valentin, le 14 février,
Une soirée Carnaval de Rio, le 21 février,
Une soirée Salon de l’Agriculture, le 22 février,
Un après-midi « Mardi Gras », le 25 février
pour un goûter enfants.
Nous vous attendons nombreux.

L’Auberge de Lagrand est ouverte, le jeudi midi, vendredi midi,
samedi midi et soir et dimanche midi.
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S.I.E.P.A.
Les travaux de rénovation des réseaux d’eau potable vont
débuter au printemps. Les appels d’offres ont été lancés pour un
montant d’environ 920 ooo € HT et débuteront par la construction
d’un nouveau réservoir à Saléon pour doubler la capacité de
stockage actuelle. Des extensions de réseau sont prévues à SaintGenis et Saléon. Un système de télégestion sera installé afin
d’éviter les manques de pression constatés ces derniers mois.
Projet financé à 70 % par l’Etat, l’Agence de l’Eau et le
Département.
Encore un peu de patience pendant les travaux qui vont se dérouler
toute l’année 2020, voire un peu plus.

ELECTIONS MUNICIPALES des 15 et 22 mars 2020
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Le bureau de vote, qui sera
situé dans la salle Armand Barniaudy à la maison pour tous, sera ouvert de 8h à 18h.
Pour la commune de Garde-Colombe,
élire pour 6 ans.

19 conseillers

seront à

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin sera
ouverte le lundi 2 mars 2020 à zéro heure et s’achèvera le samedi 14
mars 2020 à minuit. En cas de second tour, la campagne sera ouverte
le lundi 16 mars 2020 à zéro heure et close le samedi 21 mars 2020 à
minuit.
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées à
la préfecture en février 2020 à partir d’une date fixée par arrêté du
préfet et jusqu’au jeudi 27 février 2020 à 18 heures. En cas de second
tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 16
mars 2020 et jusqu’au mardi 17 mars 2020 à 18 heures, dans les mêmes
conditions.

Pour voter, l’électeur :
- doit apporter son suffrage uniquement aux personnes candidates
même si elles n’ont pas déposé de bulletin de vote,
- doit porter sur le bulletin de vote autant de noms de candidats que de
sièges à pourvoir,
- peut remplacer le nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux
d’un ou plusieurs autres candidats.
Le jour du vote, ne pas oublier d’apporter ses carte électorale et
pièce d’identité.

Pour être élu au premier tour de scrutin, chaque candidat doit
recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de
suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits sur les
listes électorales. S’il est nécessaire de procéder à un second tour de
scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants.

Pour être électeur, il faut :
- être française ou français et âgé de 18
ans,
- figurer sur la liste électorale,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- ne pas être dans un cas d’incapacité
prévu par la loi : tutelle, curatelle ou
condamnation
à
une
peine
d’inéligibilité.
Pour être candidat, il faut :
- figurer sur la liste électorale, ou
remplir les conditions pour y figurer,
- être âgé de dix-huit ans accomplis au
plus tard le samedi 14 mars 2020,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- avoir satisfait aux obligations
imposées par le code du service
national,
- ne pas être dans un cas d’incapacité
prévu par la loi : tutelle, curatelle ou
condamnation
à
une
peine
d’inéligibilité.
Chaque
candidat
présente
sa
candidature mais les candidats ont la
possibilité de présenter une candidature
dite groupée et donc regrouper leur
présentation sur un même bulletin de
vote.

Pour plus de renseignements, vous pouvez venir en mairie ou aller sur le lien suivant :
www.interieur.gouv.fr

PRATIQUE/N°UTILES
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Laragne : 04.92.65.00.15
Trésor public : 04.92.65.11.64

Kiné Eyguians Astrid Meijer Van Daalen : 04.92.66.24.12
Kiné Lagrand Charlotte Duranceau : 04.92.53.77.09
Orthophoniste Eyguians Cécile Millot : 06.81.67.81.42
Ostéo. Lagrand Emmanuel Sandrolini : 06.49.59.05.26

Communauté de Communes Sisteronais-Buëch (CCSB) :
04.92.31.27.52 (siège à Sisteron)
Pôle Environnement à Lagrand (CCSB) : 04.92.66.25.49
Maison France Services (ancienne Maison de Services
au Public MSAP) Laragne : 04.92.65.26.97
Maison France Services (ancienne Maison de Services
au Public MSAP) Serres : 04.92.67.08.25
Office du Tourisme Laragne : 04.92.65.09.38
Office du Tourisme Orpierre : 04.92.66.30.45
Office du Tourisme Serres : 04.92.67.00.67
Bureau de Poste Eyguians : 04.92.66.26.38
La Poste Musée : 04.92.66.23.69. Tous les matins,
du lundi au vendredi. Et le dimanche, l’été.

Auberge de Lagrand : 09.75.32.16.93
Hôtel-restaurant de la Gare : 04.92.52.77.59
Mac-Jo : 04.92.21.97.17
Pizza El Niño : 06.68.61.46.91.
Restaurant l’Arc-En-Ciel : 04.92.66.24.75
Traiteur Lagrand, Virginie Debut : 06.76.11.05.74
Traiteur, Irène Ruiz : 06.11.73.79.19

Assistante Maternelle :
Christelle Feralis Lagrand : 04.92.66.31.30
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
"Les Boutons d’Or", Lagrand :
Marylène Claverie : 06.19.28.68.20
Sistine Ternavasio : 06.28.83.00.58

Cleanimaux (nettoyage textiles animaux) : 06.18.79.71.94
Coiffure Le Petit Salon d’Eyguians : 04.92.24.23.49
Descente Evasion Provence (quad-bike) : 06.13.41.83.55
Diététique-esthétique, Mélissa : 06.83.27.08.48
Fabricolaure (bijoux) : 06.45.69.99.88
Garage/station-service du Riou : 04.92.66.20.35
Ma Mode Wagabonde (vêtements) : 06.37.11.90.87
Taxi Laurent : 06.63.24.71.94
Terre et Laine boutique - Natacha Fée : 04.92.66.32.11

Infirmière Eyguians Hélène Blachier : 09.72.52.91.48
Infirmier Lagrand Guillaume Rey : 06.43.60.22.49

Boucherie-charcuterie des Trois Vallées : 04.92.66.27.62
Boulangerie Francou : 04.92.66.28.11
Boulangerie Pitchou Pan : 04.92.66.20.14
Epicerie Panier Sympa : 04.92.54.72.77

DÉCHETTERIES, NOUVEAUX HORAIRES à compter du 1er janvier 2020 :
Du 1er octobre au 31 mars
Déchetterie Lazer : 04.92.65.26.17
Lundi au samedi 8h30/12h - 13h30/17h
Déchetterie Orpierre : 06.87.53.36.97
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 8h30/12h
Déchetterie Serres : 04.92.67.13.54
Lundi, mercredi, vendredi 8h30/12h - 13h30/17h
Samedi 8h30/12h

Du 1er avril au 30 septembre
Déchetterie Lazer : 04.92.65.26.17
Lundi au samedi 8h/12h - 13h3017h30
Déchetterie Orpierre : 06.87.53.36.97
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h/12h
Samedi 8h/12h - 13h30/17/30
Déchetterie Serres : 04.92.67.13.54
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h/12h - 13h30/17h30
Samedi 8h/12h

ETAT CIVIL
Mariages :
Angeline BERTHONNEAU et Julien ARMELIN
Anaïs MAYERAS et Maximilien DUBOIS
Fabienne RIEGERT et Olivier FRANCOU
Gisèle AZI et Xavier LABAT
Laetitia MICHON et Bryan SARRAZIN
Joëlle JOUVE et Jean SPEZIARI
Pacs :
Yvette GUYOMARD et Rolland LETORT

Décès :
Irène DEPEYRE
Georges ESTELLON
Laurence ESTELLON née ZANCKI
Paul MARTIN
François MOUSSU
Eléonore NAPPI
Robert PINERI

