
 Le mot du Maire 

Eyguians, Lagrand, Saint-Genis 

Bulle n Municipal 

GARDE-COLOMBE 

Madame, Monsieur,  

 

L’équipe municipale est très heureuse de vous adresser ce nouveau bulle n municipal qui retrace les 
dernières informa ons et ac ons de la vie communale en ce milieu d’année 2022. 

Ce début d’année a été marqué par le lancement de plusieurs projets qui étaient prévus en 2021 mais 
dont les circonstances sanitaires n’ont pas permis un abou ssement plus rapide, une liste non 
exhaus ve des réalisa ons se trouvent dans les pages intérieures. 

Le projet de lo ssement, qui a pris beaucoup de notre temps, est enfin terminé ; ce sont 15 lots à bâ r 
qui ont été créés et, au moment où j’écris ces mots, ils sont tous sous compromis de vente ou 

réservés. Ce sont donc 15 maisons qui sor ront de terre dans les prochains mois et la preuve de l’a rac vité de notre 
commune.  

Vous avez remarqué aussi que le tennis communal à Pont Lagrand a fait peau neuve, et il est maintenant accessible, 
gratuitement, à l’aide d’un code (à demander en Mairie). 

Les associa ons communales ont repris aussi leurs ac vités pour le bonheur des adhérents et pra quants et de belles 
perspec ves d’anima on sont à prévoir pour la saison es vale, autour des 3 comités des fêtes qui ne ménagent pas leurs 
efforts pour l’anima on locale, souvent associés aux autres associa ons de la commune. 

La crise actuelle a des conséquences importantes sur votre quo dien : flambée des prix, augmenta on du coût de l’énergie, 
etc… notre commune n’est pas épargnée non plus. Nous le voyons chaque jour dans la réalisa on de nos projets : il viendra 
un moment où nous devrons prendre la décision de réaliser ou non tel ou tel projet en priorisant et en reportant certains car 
les finances communales ne sont pas extensibles, nous devrons nous limiter au strict nécessaire pour ne pas grever nos 
capacités financières si le prix des ma ères premières ne revient pas à un seuil acceptable. 

A tre d’exemple, nous réalisons le changement des chauffages des 2 écoles et de l’auberge pour ne plus u liser d’énergie 
fossile et perme re de diminuer notre facture énergé que : nous avions négocié (une obliga on légale) fin 2020 notre tarif 
d’électricité ; si nous faisions la même démarche aujourd’hui, notre facture serait mul pliée par 4 (pour mémoire notre 
facture d’électricité annuelle s’élève à 40000€ ; faites le calcul…).  

Dans ce e perspec ve, vous avez largement émis un avis favorable à l’ex nc on de l’éclairage public : d’ici quelques 
semaines nous procèderons donc à l’ex nc on par elle : nous restons dans l’a ente de la valida on de l’aide financière de la 
Région SUD et de la récep on du matériel par l’électricien ; nous vous informerons dès la mise en place. 

Ces dernières semaines sont aussi marquées par un épisode de sécheresse inédit car précoce. Des mesures sont mises en 
place pour restreindre l’usage de l’eau. Nous craignons aussi des difficultés au plan d’eau du Riou.  

Je vous invite à vous référer aux infos que nous me ons à jour, suivant l’évolu on de la situa on. 

Malgré un contexte difficile, restons posi fs, notre pays a déjà traversé des crises et s’en est toujours relevé. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un bel été et espère vous retrouver lors des différents moments conviviaux,  

Bonne lecture,  

 

     Avec notre en er dévouement,    Damien DURANCEAU 
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 Gestion des données personnelles :  

 La mairie de Garde-Colombe dépose dans les boîtes aux le res des résidents de la commune le bulle n municipal. Aucun 
traitement de données à caractère personnel n’est mis en œuvre pour distribuer ce bulle n, mais si vous ne souhaitez plus le  
recevoir, vous pouvez transme re votre demande par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Garde-Colombe – 10 avenue Léon-
Trinquier – Eyguians – 05300 GARDE-COLOMBE, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : mairie@garde-colombe.fr.  

BILAN DES FINANCES DE LA COMMUNE 
BilanÊsynthé queÊduÊbudgetÊ2021 
Dépenses réelles de fonc onnement :      925Ê168€ 

Rece es réelles de fonc onnement:      1Ê015Ê256€ 

Encours de la de e :                                      598Ê000€ 

Capacité de désende ement:                             6Êannées 

EquilibreÊduÊbudgetÊprévisionnelÊpourÊ2022 

Dépenses et rece es de fonc onnement:  1Ê144Ê215€ 

Dépenses et rece es d’inves ssement :     1Ê010Ê004€ 

Les tauxÊcommunaux des impôts locaux restent inchangés 

 

Dans ce prévisionnel d’inves ssement on trouve:  

 -la voirie pour les lo ssements des Buisses et Souvières 

 -divers matériels pour les services techniques 

 -remplacement des systèmes de chauffage par des pompes à chaleur pour les écoles et l’auberge 

 -réfec on de plusieurs toitures communales dont les services techniques 

 -Cout du maître d’œuvre pour les travaux dans le cadre de la programma on et du label « Pe te Cité de Caractère » 

A la cantine le 

 Avec la communauté de communes, un travail à été engagé sur la réduc on des déchets     
alimentaires dans les can nes scolaires de Garde-Colombe que dessert la Cuisine Centrale de 
Laragne. Et après plusieurs séances de pesées, les résultats n’étaient toujours pas sa sfaisants. 
Malgré la baisse, ces résultats restent au dessus de la moyenne na onale.  

 A la suite d’une rencontre avec divers intervenants, il a été décidé d’établir un plan d’ac on. Il 
existe des fiches de liaison entre la can ne et le fournisseur de repas qui pourraient être plus détaillées 
pour donner un maximum d’informa on sur les aliments que les enfants apprécient ou non, la          
répé on de certains plats, les températures de ceux-ci. Nous avons constaté que la quan té de    
nourriture était trop importante. Il est primordial de trouver l’équilibre entre la réduc on de ces    
quan tés et la nécessité de fournir un repas adapté aux besoins des pe ts. Plusieurs pistes            
d’améliora on ont été envisagées comme des échanges pour le personnel avec d’autres can nes afin d’analyser les points 
forts, comment inciter les enfants à goûter un maximum de plats, améliorer l’ambiance de la prise du   repas de façon ludique 
ou les sensibiliser au gaspillage alimentaire avec une diété cienne. 
 La commune a lancé une consulta on dont nous a endons le résultat afin de trouver le meilleur service avec une      
livraison en liaison chaude des plats.  Nous étudions leurs proposi ons et leur tarif avant de prendre une décision pour l’année 
à venir. 
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Mr DERIVAZ, responsable ONF, se présente à la commune 
 La mairie a rencontrer Monsieur DERIVAZ Anthony qui est le nouveau responsable 
ONF sur  la  zone  de :  Beaumont,  Laragne,  Beynave  et  Saint-Cyrice   (Mme  GALET  Fanny  
est responsable ONF sur la zone de : Saint-Genis...) il  est  là  pour  la préserva on des bois, la 
ges on des planta ons, des coupes, des travaux et de l’entre en des chemins d’accès. Il fait 
régulièrement des tournées de contrôle pour surveiller les risques d’incendie, les problèmes 
de malveillance et de dégrada on. Il est en lien avec la gendarmerie et est responsable des 
lots de chasse. 
Ce e année Mr Derivaz a désigné sur Lagrand, une parcelle communale que la mairie doit 
faire couper. Ce e parcelle est cons tuée de résineux et de quelques chênes, mais sa situa on 
a contraint la commune à la proposer à l’affouage. Vous pouvez vous renseigner en mairie 
pour la coupe si vous êtes intéressés. 

ETAT DE SECHERESSE 
 Depuis le début de l’année, la situa on hydrologique dans les 
Hautes-Alpes est préoccupante. Toutes les communes du département sont 
placées  en vigilance sécheresse. Ce e mesure vise à sensibiliser les usagers 
et la   popula on à la situa on actuelle de la ressource en eau. Elle appelle        
chacune et chacun à effectuer des économies d’eau et à réduire leur        
consomma on.  

 Au vu de l'état de vigilance sécheresse, l'ASA du CCBB nous informe 
que dans le cadre de son règlement, il est ins tué uneÊrestric onÊdeÊl'usageÊ
deÊl'eauÊd'arrosageÊsurÊl'ensembleÊdeÊnotreÊcommune.  

 Par conséquent au 16 juin 2022 il est INTERDIT d'arroser sa pelouse, laver sa voiture, remplissage de piscine, ou tout 
autre usage non essen el, etc...Seul est autorisé l'arrosage des jardins potagers, limité à 2h/jour dans la plage horaire 19h à 9h. 
Par ailleurs, nous vous demandons de veiller à l'usage de l'eau potable. 

 Enfin, concernant le plan d'eau du Riou, hormis la présence d'algues due aux fortes chaleurs précoces et à l'absence de 
pluie, nous avons été informé par EDF que le lac ne serait plus alimenté par le canal pour réserver le débit au Buëch. Par        
conséquent le niveau du lac va encore baisser dans les prochains jours et prochaines semaines. La  baignade sera quasi          
impossible. Nous prendrons des mesures, si nécessaire, en temps voulu. Comptant vivement sur votre implica on pour          
appliquer ces consignes. 

BIBLIOTHEQUE 
Le 9 septembre, jour de la foire aux dindes, la bibliothèque sera présente 

de 9h à 14h30 pour  une braderieÊÊauxÊlivres. 

Le 16 septembre, à 18h, venez nombreux découvrir ou redécouvrir Lagrand 
avec Jean-Luc Michel, Florence et Mar ne. 

Pendant les vacances de Toussaint, vous pourrez assister à des anima ons  
Manga avec l’associa on « Ludambule ». 

Le 16 décembre, anima onÊdeÊNoëlÊavec les bibliothèques de Laragne et 
du Poët. 

Mais aussi: rencontre jeux, bébés lecteurs, nuit de la lecture sur « la 
peur »... 
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Fresque sur « le Pe t Prince » 



ASSOCIATION 
SPORTSÊETÊLOISIRSÊ 
Pour la saison 2022-2023 l’associa on 
reprend ses ac vités 
 GYM BIEN-ETRE et ABDOS-
FESSIERS, 
 PILATES 
 DANSE EN LIGNE 
 TAI-CHI CHUAN 
 DANSE LIBRE 
 DANSE ENFANTS, ADOS, ADULTES 
 VANNERIE  
 LES SORTIES PISCINE A DIGNE 

         Un voyage est prévu en Alsace du 4 
au 8 décembre 2022 pour visiter les     
marchés de Noël: Obernai, Colmar ainsi 
que Strasbourg…. 
          Pour tout renseignement s’adresser 
à Mme Rabasse: 04 92 66 29 54 (à par r 
du 15 juin 2022) 

BOUGEZ AVEC VOS ASSOCIATIONS 

 CINEMA 
Le 22ÊjuilletÊà 21h la mairie, en associa on avec 
le cinéaste René Mannent, propose, à la      
Maison Pour Tous de Pont-Lagrand, la diffusion 
du film « BaronniesÊ Provençales ». C’est un 
vautour qui vous fera découvrir ce territoire 
riche,  diversifié, remarquable et authen que 
(Entrée gratuite). 

COMITE DES FETES D’EYGUIANS 
Le Comité des fêtes d’Eyguians 

organisera un videÊ grenier le 2 octobre à 
Eyguians.  

Le 30  octobre, il prépare comme 
chaque année son lotoÊd’halloween  et  le  
lendemain, le 31, la fêteÊd’halloween.  

 Le 11 novembre, ses adhérents  
seront  présents pour vous perme re 
de déguster leur tradi onnel PotÊ auÊ
Feu. Le comité des fêtes finira l’année 
avec son grand marchéÊdeÊNoël, les 26 
et 27 novembre dans la salle Vital Gillio 
pendant que la Poste Musée ouvrira ses 

           portes pour la le re au père Noël. 

COMITE DES FETES DE SAINT GENIS 
 Le 13 août, le Comité des fêtes de Saint  
Genis préparera sa FêteÊ vo veÊ avec le « DJ GET-
MOUN’TAIN » au plan d’eau du Riou  précédé  d’un  
concoursÊdeÊboulesÊà 14h.  

 

Le 9 octobre, le comité sera présent 
au plan d’eau du Riou pour son vide-greniers.Ê 

 

 

Le 23 octobre vous pourrez assister à 
son repas-spectacleÊ humoris que à la Maison Pour Tous de Pont-
Lagrand. 

ENTRAIDE POUR L’ÉGLISE DE 
SAINT GENIS 
 L’associa on organise 2ÊconcertsÊà 18h à 
l’église de Saint Genis. Le premier, le 29 juillet 
avec Mrs A.Ê RossfelderÊ etÊ Ê B.Ê Frassanito et le 
deuxième, le 25 août avec Mr A.Ê Rossfelder au 
piano et Mme C.Ê Timoteo qui interprètera des 
chantsÊbaroques. 
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A. Rossfelder et B. Frassanito 



2ème FESTIVAL DE MUSIQUE AU CŒUR DES BARONNIES 
 Le  14ÊÊetÊ Ê15Ê Êaoût,  pour  son  2ème  fes val  de  «musique  au  
cœur  des Baronnies Provençales », les associa ons et les différents comi-
tés des fêtes de la commune se sont rassemblés pour vous offrir un fes -
val de très grande qualité avec deux beaux concerts jazz et classique dans 
l’église de Lagrand (entrée 20€).  

 EmmanuelÊRossfelder, guitariste de renom et sollicité par les 
plus grands fes vals du monde depuis plus de 30 ans, interprètera des 
airs la no au cours du concert du 14 août à 20h30.  

 Le 15 août à la même heure, c’est FannyÊAzzuro au piano et 
Adélaïde Ferrière (victoire de la musique classique) au marimba qui, à 
quatre mains, interprèteront quatre danses, quatre saisons, de grands 
airs connus (classiques, jazz, samba, tango).  

  

 Pendant la journée du 15 août et pour relier ces deux concerts, un 
vide-greniersÊ sera installé sur le plateau pendant que, dans les rues de   
Lagrand, vous pourrez déambuler au milieu d’un grand marchéÊar sanal.  A 
11h l’harmonieÊ municipaleÊ deÊ LaragneÊ jouera pour vous avant l’apéri fÊ
offertÊ parÊ laÊmairieÊ deÊGarde-Colombe. Dans l’après-midi et jusqu’à 16h, 
c’est le groupe RodaÊViva, joyeux tumultueux, qui vous embarquera  dans 
les rues aux sons de samba, musiques et chants fes fs du brésil. Vous   
pourrez aussi en profiter pour assister à la visite guidée de Lagrand, son 
église du XIIème, son ancienne école et son écomusée (à 15h avec l’associa-

on des amis du patrimoine). 

BOUGEZ AVEC VOS ASSOCIATIONS 

 SORTEZ AVEC LA POSTE 
Les 8ÊetÊ9ÊjuilletÊà 21h, et le 10ÊjuilletÊà 17h30 à la maison pour tous, sera jouer la 

pièce de théâtreÊ« LeÊNouveauÊFacteur » écrite et mise en scène par Monique Rouy pour 
l’associa on Autour d’un Relais de Poste à Eyguians. Ce e pièce évoque l’histoire de la 
Poste avec l’arrivée d’un jeune facteur à Eyguians en 1929. Elle raconte la période entre 
deux guerres, les espoirs d’une généra on, les amours contrariés, des situa ons cocasses, 
des personnalités a achantes et bien sûr …. La Poste. (Entrée 8€, 4€ pour les enfants).  

 L’Espace Muséographie de la Poste- Musée sera 
ouvert les 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi que les 14 et 21 
août de 9h30 à 12h. Il sera aussi ouvert lors des             
évènements qui se dérouleront sur la place d’Eyguians et 
pour les journées du patrimoine. L’ARPE sera aussi       
présent le 7 août avec une exposi on sur le thème « Le 
Facteur Rural » à la manifesta on « Gestes et Savoirs 
d’Autrefois » à Laborel.  

 La Poste organise sa XVIèmeÊsemaineÊdeÊlaÊPosteÊMuséeÊ
à la salle Vital Gillio d’Eyguians du 30ÊseptembreÊauÊ4Êoctobre. Ce e année le thème sera « le fac-
teur rural » avec des anima ons comme ce e exposi on qui comprendra des panneaux, des cos-
tumes et objets postaux, des photos et une exposi on philatélique… il y aura des visites guidées, des 
ateliers d’arts plas ques des nés aux scolaires. Mais surtout 2Ê conférencesÊ surÊ leÊ FacteurÊ RuralÊ
avec PascalÊRomanÊ(ancien chargé de recherche du musé de la poste de Paris). 
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TOUTES LES INFOS DE LA COMMUNE 
 
 Après l’installa on de 
la borne « Infos Tourisme »  à  
l’entrée  de  la  mairie            
d’Eyguians, deux autres bornes 
seront installées sur la  place  
du château  à  Lagrand  et  au 
départ  des  randonnées  sur le 
parking du quar er St Jaume à 
Saint Genis.  

Les bornes sont en èrement financées par l’Etat 
dans le cadre du plan de relance. 

    A VOS RAQUETTES 
Enfin, le terrain de tennis est achevé!  

 La mairie met à disposi on un terrain neuf. Le     
portail sera fermé par un digicode. Il vous suffira donc de 
demander le code d’accès auprès des secrétaires de mairie 
qui vous donneront les consignes pour vous rendre sur le 
tennis. Nous comptons sur votre civilité  afin  que  tout  le  
monde  puisse profiter, dans les meilleures condi ons, du 
terrain. Le cout des travaux s’élève à 33500€ et nous avons 
bénéficié de 13899€ de subven on du Département et de 
8333€ de l’Etat. 

   CHAUFFAGE  
 Des travaux pour la transformation du 

chauffage des écoles et de 
l’auberge vont être entrepris 
pour pouvoir abandonner les 
énergies fossile comme le 
gaz et  le fuel au profit des 
pompes à chaleur. Le coût 

de se changement s’élève à environ 54000€ avec 
une subvention 23400€ de la Région et de 23400 de 
l’état. 

TOITURES 
 Toutes les toitures du VVF de 
Lagrand ont été révisées et réparées. Il 
y a eu aussi la réfec on par elle du toit 
du  local technique. Le cout des travaux 
s’élève à  55000€. La commune a      
bénéficiée 

d’une subven on de 14907€ de l’Etat 
et de 12000€ de la Région. 
 Le toit de la maison Manel à 
Eyguians sera remis en état avant la 
fin de l’année pour un cout prévu de 
26500€ avec une subven on prévue 
de 9000€ par le Département et 
l’Etat. 

PANNEAUX SOLAIRE 
 Les études con nuent 
pour l’installa on de panneaux 
solaire sur certains des            
bâ ments communaux pour  
faire de l’autoconsomma on. 

CHÂTEAU DES HUGUES 
 La commune a décidé de lancer les travaux 
de rénova on dans le château à Lagrand. Les deux 
pe ts logements du dernier étage seront          
transformés en un 
beau  F3  que  la  
commune pourra 
enfin me re à la  
loca on. 
 
 C’est Au rez-
de-chaussée de ce  
bâ ment que Mme Nicolas Elise, orthophoniste, qui 
travaillait à Eyguians, a installé son cabinet de    
consulta on. 

FLASH - INFORMATIONS COMMUNALES 

FOIRE A LA DINDE 

 Le comité des fêtes 
de Lagrand vous a end le 9    
septembre à sa 794ème FoireÊÊ
auxÊ Ê dindesÊ comme chaque 
année sur le plateau de      
Lagrand. 
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FLASH - INFORMATIONS COMMUNALES 

L’intérieur de l’égliseÊ deÊ Lagrand bénéficiera 
d’un éclairage nouveau puisque les lampes    
seront remplacées par des lampes à  LED pour 
un cout de 3600€. 
  
 Dans la salle Vital Gillio d’Eyguians, les 
projecteurs seront changés au profit de LED et 
les blocs de secours seront aussi remplacés dans 
les semaines à venir. 

 
     
 Pour faciliter le travail des employés  
communaux, la commune s’est dotée d’un     
camion benne au prix de 14253€, d’une          
tondeuse auto-portée de 16854€ et d’une     
débroussailleuse. 

 LES BUISSES ET LE LOTISSEMENT DU MOULIN 
 

 Voilà! Les travaux du nouveau lo sse-
ment communal du Moulin ont pris fin. Celui-ci 
pourra prochainement accueillir à la construc-

on, 15 maisons. C’était un sacré projet qui fut 
porté par la mandature précédente avec Edmond 
Francou et qui est réalisé depuis juin 2022.  

 Dans le cadre de ces travaux, le goudron 
d’une par e du quar er des Buisses a été refait. 

 Un maitre d’œuvre 
a été recruté par la mairie et        
travaille actuellement sur la 
rénova on du parvis de 
l’église  de Lagrand et ses 
alentours.  
 Ce monument     
historique doit être mis en 
valeur. Il est prévu un    
aménagement des zones   
de sta onnement et de        
circula on pour qu’en     
déambulant au milieu des 
maisons, les touristes      
découvrent avec plaisir des 
rues et un paysage qui  ra-
conte l’histoire de ce       
village.  
 Une réunion         
publique devrait avoir lieu 
avant la fin de l’année. 
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EGLISE DE SAINT GENIS 
 
 Pour des raisons de sécurité          
un garde corps vient d’être fabriqué et 
installé sur le parvis de l’église de Saint 
Genis pour un cout de 3 380€. 
 
 
 
  

Parvis avant                          
l’installa on de la balustrade 

PETITE CITE DE CARACTERE 

 C’est dans le     
courant de l’été que    
seront installées les    
horloges astronomiques 
en vu de l’ex nc on de 
l’éclairage public. Le cout 
est de 3000€. La          
commune est en a ente  
de la subven on de la 
région. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Lotissement du Moulin 
Quartier des Buisses 

ACQUISITION 



MairieÊdeÊGarde-ColombeÊ- 10 avenue Léon Trinquier - Eyguians - 05300 Garde-Colombe - Tél : 04 92 66 23 69 
: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Adresse site internet : www.garde-colombe.fr  -  Adresse mail : mairie@garde-colombe.fr 
Bulle n municipal Juillet 2022  -  Responsable de la publica on : Damien Duranceau 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Gendarmerie de Laragne : 04.92.65.00.15 
Trésor public : 04.92.65.11.64 
 
Bibliothèque de Garde-Colombe : 04.92.66.29.46 
Mardi, Mercredi 10h/12h15-15h/18h 
Jeudi 10h/12h15-15h/19h30 
 Vendredi (scolaire bébé lect.)15h/18h 
1 Samedi par mois 10h/12h15-15h/18h (1er 17 sept) 
 
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 : 04.92.49.40.11 
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 
Aquariou restauration : 06.75.67.16.52 

Assistantes maternelles: 
Christelle Feralis : 04.92.66.31.30 
Sistine Toullec : 06.28.83.00.58 
Emilie Grasso : 06.60.09.36.49 
 
infirmiers 
Hélène Blachier Eyguians : 09.72.52.91.48 
Kinésithérapeutes  -  ostéopathe 
Astrid Meijer Van Daalen Eyguians : 04.92.66.24.12 
Charlotte Duranceau  Lagrand: 04.92.53.77.09 
Emmanuel Sandrolini Lagrand ostéo.: 06.49.59.05.26 
Orthophoniste   
Nicolas Elise Lagrand: 07.78.32.58.17 ou 04.92.46.59.58 
 
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 
Fruits et Légumes Lionel Bertrand : 06 56 79 26 43 

 
Terre et Laine boutique - Natacha Fée : 04.92.66.32.11 
Coiffure Le Petit Salon d’Eyguians : 04.92.24.23.49 
Diététique-esthétique, Mélissa : 06.83.27.08.48 
Descente Evasion Provence (quad-bike) : 06.13.41.83.55 
Les chevaux de Lagrand : 06  38 87 13 94 
AquariouParc : (Canoë, pédalo, stand-up) 07.50.95.43.31 
Fabricolaure (bijoux, déco) : 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 

PRATIQUE/N°UTILES 

Décès : 
HELME Peter, Francis 
MICHEL Louis, Zéphirin 
BARNIAUDY François, Jean, Paul 
PAGNI Anna, Yveline, Micheline 
MORGAN Josiane née Boyer 

Naissance:  
BATTAGLINO Logan 
MAGUIN Aaron, Jordan 
Mariage/PACS: 
FRANCOU Elsa et PAIRE Jason 

ETAT CIVIL 

DÉCHETTERIES: HORAIRES D’HIVER du 01 octobre 2022 au 31 mars 2023 
 
Lazer : 04.92.65.26.17  -  Lundi au samedi 8h00/12h- 13h30/17h30 
Orpierre : 06.87.53.36.97  -  Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h/12h et samedi 8h/12h -  13h30/17h30 
Serres : 04.92.67.13.54  -  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h/12h - 13h30/17h30 -  Samedi 8h/12h 
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