
 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 bulletin municipal qui retrace  les 
dernières informations et actions de la vie 
communale en cette fin d’année 2022. 
Plusieurs chantiers ont été réalisés et notamment la 
fin des travaux du lotissement communal: au moment 
où j’écris ces quelques mots, l’ensemble des lots 
proposés à la vente sont sous compromis ou vendus ; 
nous ne nous attendions pas à un tel succès en si peu 
de temps. Les premières maisons sont en cours de 
construction et nous pourrons accueillir de nouveaux 

habitants dés 2023. 
Dernièrement aussi, nous avons lancé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme afin d’avoir un seul document d’urbanisme sur le territoire 
communal. Une première réunion publique a eu lieu le 8 décembre dernier où 
les participants ont pu comprendre les enjeux et les contraintes légales 
auxquels est confrontée la commune. Cette procédure doit durer environ 24 
mois. 
Une autre réunion publique aura lieu en 2023 mais j’invite, d’ores et déjà 
toutes celles et ceux qui le souhaitent à nous faire part de leurs observations 
dans le cahier de concertation mis à disposition en Mairie. 
Nous travaillons également sur le projet de requalification du village de 
Lagrand: étant sur un site classé, nous devons être accompagné par un 
architecte du patrimoine, qui complètera l’équipe en 2023. Ce projet a pour 
seul but de mettre en valeur ce village perché, en préservant son passé et où il 
fait bon vivre; une précision est nécessaire: il n’y aura pas de parking sur le 
champ de foire comme je peux l’entendre. Le projet sera présenté lorsqu’il 
sera abouti et travaillé par l’ensemble des intervenants. 
En fin d’été, l’alimentation en eau potable a mobilisé le personnel et les élus 
du SIEPA pour vous garantir de l’eau au robinet: une explication de cette 
difficulté rencontrée est plus détaillée à l’intérieur du journal, mais il faut avoir 
conscience que chacun doit utiliser l’eau potable à bon escient et vérifier de 
n’avoir aucune fuite (que ce soit une chasse d’eau, un chauffe-eau, etc…) 
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles des différentes associations communales qui 
animent le territoire et qui donnent de leur temps pour vous proposer toujours 
plus d’animations culturelles et festives, de sorties ou encore de rencontres. 
Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif important, c’est une richesse à 
laquelle la commune se mobilise à soutenir tout au long de l’année. 
Je remercie également l’ensemble du personnel communal qui travaille à 
l’école, à la bibliothèque, au secrétariat ou encore l’équipe technique pour le 
travail accompli cette année. 
J’ai une pensée particulière à celles et ceux qui nous ont quitté cette année et 
notamment à Robert PIERROY et Jean-Louis HEYRIES, tout deux anciens 
employés communaux à Lagrand; je renouvèle à leur famille mes sincères 
condoléances.  
Enfin, l’ensemble du personnel communal, les membres du conseil municipal 
et moi-même, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette année 
2023, placés sous le signe de l’optimisme ! 
Bonne lecture,  
Avec notre entier dévouement,  Le Maire – Damien DURANCEAU  
    Et les conseillers municipaux  
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Repas des Anciens: 
  
 Après deux ans sans animation, la mairie 
sera heureuse de vous accueillir à la salle Vital Gillio  à 
Eyguians, le samedi 21  janvier 2023 pour le Repas 
des Anciens.  
 
 Pour prolonger 
ce moment festif, une 
séance de cinéma suivra 
le repas. 
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

LES ÉTUDES SUR l’ELABORATION DU PLU ONT DÉBUTÉ ! 
 
 Le Conseil Municipal de Garde-Colombe a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme unique, par la                
délibération du 30 mai 2016 et la délibération complémentaire du 7 octobre 2022. Cette réflexion, qui vise à définir un projet de 
territoire à l’horizon de la prochaine décennie, est menée en concertation avec la population et les différents acteurs du        
territoire (Direction Départementale des Territoires, chambres consulaires, intercommunalité, …).  

  

 

 Une première réunion publique a eu lieu le 
jeudi 8 décembre 2022, sur la procédure d’élaboration 
du PLU, les objectifs et les modalités de concertation 
liés à cette procédure, ainsi que les premiers éléments 
du diagnostic territorial et du projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD). 

 Le diagnostic, qui constitue la première pièce 
du PLU, a permis de dresser le portrait du territoire, 
d’en identifier les enjeux et de rédiger le projet        
communal pour la prochaine décennie.  

LES MODALITÉS DE  
CONCERTATION 
 

      Les modalités de concertation prévues pour                 
l’élaboration du PLU sont les suivantes :  

  Mise à disposition en mairie d’un registre de    
concertation servant à recueillir par écrit les    
remarques durant toute la durée de la procédure 
de concertation,  

 Organisation d’un minimum de 2 réunions        
publiques,  

 Information régulière de la population, sur le 
site internet et le bulletin municipal par rapport à 
l’avancée de la procédure du projet de PLU,  

 Exposition évolutive composée d’au moins 3  
panneaux de concertation, réalisés au fur et à 
mesure de la procédure. 

RETOUR SUR LES PREMIERS TEMPS DE LA CONCERTATION 
 

LES OBJECTIFS DU PLU 
 

Les objectifs poursuivis par la municipalité sont les suivants :  
Pérenniser l’accueil des familles sur la commune, 
Maintenir la vitalité communale et renforcer son                
dynamisme,  

Accueillir de nouveaux habitants, notamment des jeunes       
ménages, 

Maintenir les personnes âgées sur la commune en développant 
des services associés,  

Conforter les principaux services, équipements et commerces 
installés sur la commune et favoriser la dynamique économique, 

Préserver les milieux naturels sensibles et la biodiversité, 
Poursuivre la valorisation du patrimoine, 
Anticiper spatialement le développement du territoire, 
Poursuivre le développement de l’activité touristique tout 

en prenant en compte l’activité agricole pour son rôle              
économique et d’entretien des paysages, 

Poursuivre l’aménagement du plan d’eau du Riou et de ses 
abords, 

Maintenir la dynamique communale en lien avec les services 
à la population et le tissu associatif, 

Encourager la qualité architecturale des constructions et des 
réhabilitations dans les caractéristiques des Baronnies               
Provençales, 

Préserver les points de vue remarquables et ouverts sur le 
grand paysage et les villages perchés, 

Favoriser les mobilités douces et les connexions entre les      
multiples hameaux et polarités.  

 

 



Bilan de la saison 2022 

Plan d’eau du Riou: 
 Cette année le surveillant de baignade que nous avions embauché pour la saison, nous 
a fait faux bon au bout de trois jours. Il nous a été impossible de trouver, en si peu de temps, un 
remplaçant. Cela n’a pas empêché une fréquentation importante du site puisque nous sommes 
environ à 33.200 personnes qui ont fréquenté le plan d’eau. 
 Pour les déchets, la commune avait pris la décision de supprimer toutes les petites 
poubelles. Pour les remplacer, la Communauté de Communes a mis en place trois containers 

de tri au bas du parking et le résultat est encourageant puisque nous n’avons pas 
eu à déplorer de dépôts sauvages. 
 

Gorges du Riou: 
 La fréquentation dans les Gorges du Riou, était approximativement de 4.400 personnes entre le 1er 
juin et le 30 septembre, qui ont emprunté ce sentier qui mène vers Jubéo et la montagne de Saint Genis. 
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EN FLASH 

Tous à la bibliothèque : 
   Pour 2022  
Elle a eu une fréquentation de 3429 personnes  
316 emprunteurs (167 adultes, 149 enfants et 70 scolaires) 
Ceux sont des animations avec les scolaires ou les bébés lecteurs et 
aussi des ateliers numériques ou des rencontres jeux . 
C’est aussi un lieu de rencontre, de spectacle, d’accueil d’auteurs ou 
d’artistes, de lectures à voix haute, d’ateliers créatif, de sorties et d’animations hors murs.  

   Pour 2023 
En janvier sera organisé des projets lecture avec Diane De Montlivault  lectrice publique. 
En février elle accueillera l’auteur Antoine Choplin auteur de « Partie  italienne », un atelier 
d’art textile ainsi qu’un atelier informatique par Sophie  Bogdanovic de la CCSB 
En mars et avril il y aura des lectures à voix haute,  une pièce de théâtre «  joueurs de 
mots » (textes de grands auteurs comme Devos, Grand Corps Malade ou Ribes) ou des jeux 
avec Ludambule. Mais aussi un atelier créatif autour du végétal. 

Pour mai et juin une exposition pour les touts petits autour du jeu « le voyage ». 
Pour plus d’information : 04.92.66.29.46. 

 

Le SIEPA nous parle « sècheresse » : 
 Selon Luc Boulanger, président du SIEPA, la commune de Garde-Colombe a été touchée par un manque d’eau et 
cherche à préserver cette ressource. La quantité des eaux souterraines a baissé suite au déficit pluviométrique mais le débit est 
suffisant pour les communes de Garde-Colombe et Saléon. La position du puit n’était peut être pas au bon endroit et pour cette 
raison, un hydrogéologue passera pour déterminer la meilleure situation de celui-ci. Mais d’autres raisons ont accéléré ce manque 
d’eau comme les fuites.  
 Des fuites qui, tout au long de l’acheminement, peuvent entrainer une perte de 20% de l’eau introduite dans les            
canalisations. Des canalisations souvent corrodées ou poreuses qui, cette année ont été entièrement remises en état pour un 
montant de 1.300.000€. Et donc avec notre réseau neuf il ne reste qu’un levier pour économiser notre ressource et c’est celui de la 
maison. Le WC est coupable de nombreuses fuites parce qu’il contient tellement de pièces: clapet, valve, flotteur. Le robinet, 
d’évier ou de douche, est aussi un problème qui entraine un gaspillage important. Mais on retrouve aussi ces risques sur le lave- 
linge, lave-vaisselle, chauffe-eau ou système d’arrosage.  
 

 Il faut que chacun soit vigilant en contrôle sa consommation et ses installations. 



 La fontaine d’Eyguians : 
 La place de la fontaine et du monument aux 
morts d’Eyguians  a  fait  peau-neuve.  Des travaux 
ont été réalisés par les employés communaux. Un 
beau travail qui a consisté au remplacement du   
dallage par un goudron désactivé. Il a fallu aussi  
penser à la création d’un accès handicapé. Les      
employés en ont profité pour changer le point d’eau 
à l’arrière de la fontaine. Les finitions seront          
réalisées au printemps. 

La fibre arrive ! : 
 
          Dans quelques 
semaines les premières 
prises « fibre » seront 
ouvertes sur la          
commune.  
          Une information 
sera prochainement 
faite. 

FLASH - TRAVAUX SUR LA COMMUNES 
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Travaux de réfection à Souvière : 
 Le quartier de Souvière retrouve une nouvelle jeunesse avec la réfection des chaussées et le 
remplacement des conduites d’évacuation des eaux usées qui étaient en très mauvais état.  

Petite cité  
de caractère : 
 

 Après l’étude de program-
mation et après un appel d’offre, le 
maitre d’œuvre a été choisi. 
 Les études ont commencé, 
notamment la requalification du    
parvis de l’église de Lagrand. 

Logement communal : 
 L’appartement de l’ancienne mairie de Lagrand a été entièrement rénové, isolé et il est en cours de finition. Cet        
appartement est composé d’un séjour-cuisine, d’un WC et d’une salle de bain, mais aussi d’un dressing et de deux grandes 

chambres. 
 Le cout de la rénovation et de 25.000€. Cet appartement sera proposé      
prochainement à la location.  

 

 Le SIEPA s’est 
chargé des travaux sur 
les conduites. Le coût 
de la réfection des            
conduites d’eaux usées 
de Souvière est de 
30.000€.  

 Le coût du 
goudronnage de 
Souvière est de 
51.000€ avec une 
subvention de 
10.000€ 

 

 



TOUS A L’ECOLE HENRI AUDIBERT 
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Revalorisation des déchets à la cantine: 
 
 
                
 AprèsÊÊlaÊÊpeséeÊdesÊdéchetsÊàÊlaÊcantineÊdeÊl’écoleÊdeÊGarde-Colombe,ÊÊlaÊÊCommunautéÊÊdeÊÊCommuneÊduÊSistero-
naisÊBuëchÊrevientÊpourÊenseignerÊàÊnosÊpetitesÊtêtesÊblondes,ÊlaÊvalorisationÊdesÊdéchetsÊparÊcompostage.ÊCetteÊactionÊaÊunÊ
cotéÊÊpédagogiqueÊÊetÊÊpermetÊauxÊenfantsÊdeÊmieuxÊcomprendreÊÊleÊÊfonctionnementÊetÊlaÊduréeÊdeÊlaÊdécompositionÊgrâceÊ
auxÊinsectesÊetÊversÊquiÊgrouillentÊetÊtransformentÊlesÊdéchetsÊalimentairesÊenÊcompostÊutileÊauÊjardinÊ! 
 
               LaÊCCSBÊvientÊd’installerÊdansÊlaÊcours,ÊunÊcomposteurÊdansÊlequelÊlesÊenfantsÊontÊcommencéÊàÊjeterÊeux-mêmesÊ
lesÊrestesÊalimentairesÊdeÊleurÊrepas.ÊOnÊyÊtrouveÊdesÊépluchures,ÊlesÊrestesÊdeÊcrudités,ÊdeÊfruitsÊdeÊgâteauÊainsiÊqueÊduÊpapierÊ
deÊtypeÊ« absorbant ».ÊLesÊautresÊrestesÊsontÊdonnésÊàÊdesÊanimauxÊ:ÊchienÊpouleÊ….ÊafinÊdeÊrevaloriserÊunÊmaximumÊdeÊdé-
chets. 
 
               DansÊ leÊcomposteur,Ê leÊmélangeÊseÊcomposeÊpourÊmoitiéÊdeÊdéchetsÊalimentairesÊetÊdeÊmatièreÊ sècheÊcommeÊduÊ
broyatÊdeÊvégétaux,ÊdesÊfeuillesÊd’arbres,ÊdesÊbrindillesÊouÊduÊcarton…Êc'estÊcetteÊalternanceÊdesÊmatièresÊsèchesÊetÊhumidesÊ
quiÊpermetÊunÊbonÊprocessusÊdeÊcompostageÊ! 

Animations : 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊL’école,Ê avecÊ l’APEÊ etÊ leÊÊ
comitéÊ desÊ fêtesÊ d’Eyguians,ÊÊÊÊÊ
participaitÊ àÊ laÊ foireÊ auxÊ plantsÊ ouÊ
lesÊ enfantsÊ tenaientÊ unÊ stand.Ê IlsÊ
vendaientÊ cesÊ plantsÊ qu’ilsÊ avaientÊ
faitÊpousserÊeux-mêmes.ÊAuÊmarchéÊ
deÊNoël,Êc’étaitÊtoutesÊlesÊdécorationsÊqu’ilsÊavaientÊréaliséesÊ
ainsiÊqueÊdesÊgâteaux. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊL’APEÊ aÊ remisÊ àÊ laÊ coopérativeÊ deÊ l’écoleÊ unÊ chèqueÊ
afinÊ d’aiderÊ auÊ payementÊ desÊ différentsÊ projetsÊ scolairesÊ
commeÊleÊvoyageÊàÊParisÊdesÊCM1ÊetÊCM2Ê 

Restauration : 
 DepuisÊ leÊ débutÊ deÊ l’annéeÊ
2022-2023Ê laÊ communeÊ aÊ changéÊ deÊ
prestataire,ÊÊceÊÊquiÊÊsatisfaitÊÊgrandementÊ
lesÊ parents.Ê LesÊ enfantsÊ Ê seÊ Ê régalentÊÊ
avecÊdesÊproduitsÊlocauxÊetÊvariés.Ê 
 LesÊ repasÊ arriventÊ enÊ liaisonÊ
chaudeÊetÊsontÊmaintenusÊauÊchaudÊdansÊ
lesÊ foursÊ jusqu’auÊ momentÊ duÊ service.Ê
LaÊprestationÊestÊ réaliséÊparÊ « LesÊBonsÊ
PetitsÊPlats »ÊcuisinéÊàÊÊMéreuil. 

Les projets scolaire : 
 AprèsÊquelquesÊsorties:ÊàÊLagrandÊpourÊlaÊfoireÊauxÊdindesÊouÊàÊSerresÊLez’artsÊetÊàÊl’expositionÊsurÊ
« leÊ FacteurÊ Rural ».ÊMaisÊ aussiÊ avecÊ lesÊ différentesÊ interventionsÊ deÊ laÊ CCSBÊ surÊ lesÊ thèmesÊ duÊ « petit-
déjeunerÊ équilibré »Ê ouÊ pourÊ leÊ gaspillageÊ etÊ leÊ triÊ sélectifÊ avecÊ l’installationÊ d’unÊ composteur,Ê l’écoleÊ aÊ
d’autresÊprojetsÊpourÊceÊprintemps.Ê 
 -LeÊ5Êmai,Êc’estÊuneÊsortieÊauÊthéâtreÊdeÊGapÊpourÊlaÊpièceÊ« Normalito » 

 -LeÊ26ÊmaiÊilsÊdevraientÊseÊrendreÊàÊVeynes,ÊauÊ« PrintempsÊduÊLivre ». 
 -Mi-juin,Ê ilsÊ découvrirontÊ lorsÊ deÊ laÊ « sortieÊ refuge »Ê deÊ 3Ê joursÊ etÊ 2Ê
nuits,ÊleÊBriançonnaisÊavecÊunÊvoyageÊenÊtrainÊdepuisÊVeynes 
 -LeÊ20Ê juinÊàÊ20hÊ ilÊyÊauraÊuneÊreprésentationÊavecÊ laÊparticipationÊdeÊ
nosÊélèvesÊdansÊlaÊ« ChoraleÊinter-école »ÊorganiséÊparÊunÊmusicienÊintervenantÊ
enÊmilieuÊscolaire. 
 -LaÊ1èreÊsemaineÊdeÊ juillet,Ê lesÊenfantsÊduÊCPÊauÊCE2ÊdevraientÊavoirÊ
accèsÊàÊlaÊpiscineÊd’OrpierreÊpourÊdesÊcoursÊdeÊnatation. 

 -LaÊbibliothèqueÊinterviendraÊaussiÊauprèsÊdesÊenfantsÊtoutÊauÊlongÊdeÊl’année. 

Revalorisation des déchets à la cantine : 
 
 

                
 AprèsÊ Ê laÊ Ê peséeÊ desÊ déchetsÊ àÊ laÊ cantineÊ deÊ l’écoleÊ deÊGarde-Colombe,Ê Ê laÊ ÊCommunautéÊ Ê deÊÊ
CommuneÊ Ê duÊ Ê SisteronaisÊBuëchÊ revientÊ pourÊ enseignerÊ àÊ nosÊpetitesÊ têtesÊ blondes,Ê laÊ valorisationÊdesÊ
déchetsÊparÊcompostage.ÊCetteÊactionÊaÊunÊcotéÊÊpédagogiqueÊÊetÊÊpermetÊauxÊenfantsÊdeÊmieuxÊcomprendreÊÊ
leÊÊfonctionnementÊetÊlaÊduréeÊdeÊlaÊdécompositionÊgrâceÊauxÊinsectesÊetÊversÊquiÊgrouillentÊetÊtransformentÊ
lesÊdéchetsÊalimentairesÊenÊcompostÊutileÊauÊjardinÊ! 
 
               LaÊCCSBÊvientÊd’installerÊdansÊ laÊcour,Ê unÊ
composteurÊdansÊ lequelÊ lesÊenfantsÊontÊcommencéÊàÊ
jeterÊeux-mêmesÊlesÊrestesÊalimentairesÊdeÊleurÊrepas.Ê
OnÊyÊtrouveÊdesÊépluchures,ÊlesÊrestesÊdeÊcrudités,ÊdeÊ

fruits,ÊdeÊgâteauÊainsiÊqueÊduÊpapierÊdeÊtypeÊ« absorbant ».ÊLesÊautresÊrestesÊ
sontÊ Ê donnésÊ Ê àÊ Ê desÊ animauxÊ :Ê chiens,Ê poulesÊ….Ê Ê afinÊ deÊ revaloriserÊ unÊ
maximumÊdeÊdéchets. 

 
               DansÊleÊcomposteur,ÊleÊmélangeÊ
seÊ Ê composeÊ Ê pourÊ Ê moitiéÊ Ê deÊ déchetsÊ
alimentairesÊ etÊ deÊ matièreÊ sècheÊ commeÊ
duÊ broyatÊ deÊ végétaux,Ê desÊ feuillesÊ
d’arbres,Ê desÊ brindillesÊ ouÊ duÊ carton…Ê
C'estÊcetteÊalternanceÊdesÊmatièresÊsèchesÊ
etÊ humidesÊquiÊ permetÊ unÊbonÊprocessusÊ
deÊcompostageÊ! 
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Les amis du patrimoine de Lagrand : 
 LesÊadhérentsÊdeÊcetteÊassociationÊontÊtravailléÊcetteÊannéeÊsurÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’unÊsiteÊÊ
internetÊÊpourÊmettreÊenÊvaleurÊleÊpatrimoineÊd’Eyguians.ÊIlsÊontÊaussiÊorganiséÊpendantÊl’étéÊlesÊÊ
visitesÊÊdeÊÊLagrandÊÊquiÊÊseÊÊsontÊdérouléesÊlesÊlundisÊdeÊ17hÊàÊ19hÊavecÊuneÊbonneÊfréquentationÊ
desÊtouristes. 
-EnÊ septembreÊ c’estÊ PierreÊ FaureÊ quiÊ évoquaitÊ laÊ communautéÊ deÊ LagrandÊ duÊ XVIèmeÊ auÊ
XVIIIèmeÊsiècle. 
-AuÊmoisÊ d’octobre,Ê c’étaitÊ laÊ lectureÊ desÊ souvenirsÊ d’enfanceÊ deÊ
LucienÊMichelÊ(unÊancienÊhabitantÊdeÊLagrand)ÊsousÊformeÊdeÊpièceÊ
deÊthéâtreÊquiÊàÊétéÊmiseÊenÊscèneÊparÊJean-PierreÊÊArqué. 
Programme des animations pour 2023 : 

-ReprogrammationÊdeÊlaÊconférenceÊsurÊlesÊhommesÊduÊnéolithiqueÊdeÊMichelÊMaximinÊavecÊuneÊ
expositionÊdeÊsilexÊetÊpierresÊtaillées. 
-ConférenceÊ surÊ leÊ vieilÊ EyguiansÊ etÊ sonÊ déclinÊ jusqu’àÊ l’industrialisationÊ duÊ vallonÊ parÊDavidÊ
FaureÊVincentÊetÊlectureÊdeÊtextesÊanciensÊsurÊcetteÊcommunautéÊparÊPierreÊFaure. 

Association Sports et Loisirs : 
 AprèsÊuneÊannéeÊdifficile,ÊelleÊaÊrepris,ÊmalgréÊquelquesÊchangementsÊd’animateurs,ÊsesÊ
activitésÊ(danse,Êgym,Êpiscine,Êvannerie…)ÊetÊsortiesÊàÊBordeauxÊauÊprintempsÊouÊenÊAlsaceÊpourÊ
lesÊfêtesÊdeÊNoël.ÊDesÊvoyagesÊÊquiÊplurentÊauxÊparticipants.ÊLeÊbilanÊfinancierÊestÊstableÊgrâceÊ
auxÊsubventionsÊdesÊdifférentesÊcommunes. 
 AuÊmoisÊ deÊ janvier,Ê ilÊ estÊ prévuÊ unÊweek-endÊ auÊFestivalÊ InternationalÊ duÊCirqueÊ deÊ
Monaco.ÊLeÊ15Êfévrier,Êc’estÊuneÊsortieÊàÊlaÊneige.ÊUneÊsoiréeÊdansanteÊdevraitÊsuivreÊenÊavril.ÊLeÊ
10Êmai,ÊilÊyÊauraÊunÊrendez-vousÊàÊChabeuilÊdansÊlaÊDrome,ÊpourÊvoirÊlesÊirisÊduÊgrandÊbarbusÊetÊ
leÊ parcÊ deÊ MontvendreÊ etÊ leÊ 28Ê juinÊ c’estÊ uneÊ sortieÊ auÊ parcÊ aquatiqueÊ deÊ MonteuxÊ quiÊ estÊÊÊÊÊÊ
envisagée.Ê 
VousÊpouvezÊcontacterÊl’associationÊparÊmail:Êassociationsportsloisirs@orange.fr 

  2ème Festival de musique: 
 LeÊ 14Ê août,Ê c’estÊ avecÊ unÊ guitaristeÊ deÊ renom,Ê EmmanuelÊ
RossfelderÊ (frèreÊ deÊ A.Ê Rossfelder,Ê professeurÊ deÊ musiqueÊ àÊÊÊÊÊÊÊÊ
Sisteron),Êqu’aÊdébutéÊleÊ festival.ÊIlÊ jouaitÊenÊsoloÊsonÊrépertoireÊdeÊ
musiqueÊclassiqueÊetÊjazz,ÊdesÊmusiquesÊauxÊsonoritésÊlatino.Ê 
 LeÊlendemain,ÊavaitÊlieuÊdansÊlesÊruesÊdeÊLagrand,ÊetÊsurÊÊleÊ
plateau,ÊunÊgrandÊmarchéÊetÊunÊvide-greniersÊsurÊlaÊjournée,ÊattirantÊ
beaucoupÊ deÊ visiteursÊ quiÊ ontÊ puÊ assisterÊ auÊ concertÊ donnéÊ parÊÊÊ
l’harmonieÊdeÊLaragneÊetÊceluiÊduÊgroupeÊRodaÊViva.Ê 
 EnÊfinÊdeÊjournéeÊFannyÊAzzuroÊauÊpianoÊetÊAdélaïdeÊFerrièreÊ
auÊmarimba,ÊnousÊontÊrégaléÊavecÊunÊprogrammeÊvarié:ÊmusiqueÊclassiqueÊ

avecÊ laÊ DanseÊ MacabreÊ deÊ CamilleÊ SaintÊ Saëns,Ê ScaramoucheÊ deÊ DariusÊ Milhaud.Ê JazzÊ avecÊÊ
RhapsodyÊinÊblueÊdeÊGeorgesÊGershwinÊetÊbienÊd’autres. 
  PourÊ saÊ troisièmeÊédition,Ê leÊ FestivalÊ 2023Ê recevraÊ leÊ 14Ê août,ÊBrigitteÊFosseyÊ
quiÊnousÊliraÊdesÊtextesÊsurÊleÊthèmeÊdeÊ« laÊNuit »ÊaccompagnéeÊdeÊmusiquesÊcommeÊSchummanÊ
ouÊChopinÊjouésÊauÊpianoÊparÊFannyÊAzzuro.ÊEtÊleÊ15Êaoût,ÊnousÊaccueilleronsÊsurÊdesÊairsÊdeÊjazz,Ê
leÊpianisteÊPaulÊLay.Ê 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 
 

Comité des fêtes d’Eyguians : 
 IlÊ vientÊ deÊ finirÊ l’annéeÊ avecÊ sonÊmarchéÊ deÊNoëlÊ accompagnéÊ deÊ laÊ lettreÊ auÊ pèreÊ
Noël.Ê IlsÊ ontÊ aussiÊ organiséÊ finÊ octobre,Ê leÊ potÊ auÊ feuÊ duÊ PoiluÊ ainsiÊ qu’unÊ après-midiÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
halloweenÊetÊunÊloto.ÊÊDurantÊl’été,ÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊd’EyguiansÊnousÊdonnaitÊl’occasionÊ
deÊ sortirÊ avecÊ sonÊ vide-greniersÊ malgréÊ l’annulationÊ duÊ repasÊ champêtreÊ pourÊ causeÊ deÊÊÊÊ
sécheresse.Ê 
 EnÊfévrierÊ2023ÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊorganiseraÊunÊlotoÊetÊenÊmaiÊsonÊvide-greniersÊ
quiÊaccompagneraÊlaÊfoireÊauxÊplants. 
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Comité des fêtes St Genis : 
 AprèsÊdeuxÊannéesÊquiÊontÊétéÊdifficilesÊavecÊdeÊnombreusesÊannulationsÊpourÊcausesÊdeÊCovid,ÊlesÊ
manifestationsÊdeÊl’annéeÊ2022ÊontÊpuÊseÊdéroulerÊnormalementÊdepuisÊlaÊfinÊduÊprintemps. 
 LesÊ vide-greniers,Ê lotoÊ etÊ fêteÊ votiveÊ seÊ sontÊ déroulésÊ deÊ façonÊ satisfaisanteÊ etÊ lesÊ différentesÊÊÊÊÊÊÊ
manifestationsÊduÊ14ÊetÊ15ÊaoûtÊÊàÊLagrand,ÊauxÊquellesÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊÊaÊparticipéÊontÊconnuÊunÊtrèsÊvifÊ
succès.Ê 
 PourÊl’annéeÊquiÊcommenceÊilsÊvousÊproposentÊleÊrepasÊannuelÊpourÊlesÊ
amisÊdeÊSaint-GenisÊquiÊseÊferaÊleÊdimancheÊ12Êmars.ÊEnsuiteÊilsÊorganiserontÊleÊ

dimancheÊ14ÊmaiÊÊunÊvide-greniersÊauÊplanÊd’eauÊduÊRiouÊsuiviÊd’unÊlotoÊcourantÊjuinÊetÊplusÊtardÊlesÊ
festivitésÊdeÊl’été:ÊfêteÊvotiveÊetÊparticipationÊauxÊmanifestationsÊdeÊLagrandÊduÊ14ÊetÊ15Êaoût. 
 LeÊ comitéÊ desÊ fêtesÊ deÊ SaintÊ GenisÊ remercientÊ Ê tousÊ lesÊ visiteursÊ etÊ participantsÊ àÊ leursÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
manifestationsÊetÊespèrentÊvousÊretrouverÊencoreÊplusÊnombreuxÊcetteÊannée.Ê 

Association « Entraide pour l’église de St Genis »: 
 
 leÊ29ÊjuilletÊétaitÊorganiséÊunÊpremierÊconcertÊavecÊMrÊA.ÊRossfelderÊetÊMrÊFrassanitoÊdeÊl’écoleÊ
deÊmusiqueÊdeÊSisteron,ÊpuisÊleÊ25ÊaoûtÊavaitÊlieuÊleÊsecondÊavecÊleÊgroupeÊ« Asphodèle »ÊcomposéÊdeÊ
MrÊ A.Ê RossfelderÊ etÊ MmeÊ C.Ê Timotéo,Ê chanteuseÊ soprano.Ê IlsÊ ontÊ enchantésÊ lesÊ spectateurs.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
L’associationÊ aÊ aussiÊ proposé,Ê tousÊ lesÊ jeudisÊ pendantÊ lesÊ vacancesÊ ainsiÊ queÊ pourÊ laÊ journéeÊ duÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
patrimoineÊenÊseptembre,ÊdesÊvisites. 
 ElleÊcompteÊbienÊrenouvelerÊcesÊconcertsÊenÊ2023ÊmaisÊavant,ÊelleÊorganiseraÊleÊ29ÊjanvierÊunÊ
repasÊchasseurÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊl’ancienneÊmairieÊdeÊSaintÊGenis.Ê 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association« Autours d’un Relais de Poste à Eyguians» : 
 

2022 sur le thème : « le facteur rural »  
 DésÊfévrier,ÊlesÊacteursÊduÊgroupeÊ"théâtre"ÊdeÊl'ARPEÊontÊcommencéÊàÊ
répéterÊchaqueÊsemaine leÊspectacleÊthéâtralÊ"LeÊNouveauÊFacteur",ÊpièceÊécriteÊ
etÊmiseÊenÊscèneÊparÊMoniqueÊROUY.ÊElleÊévoquaitÊl'histoireÊdeÊlaÊPosteÊetÊduÊÊÊÊÊ
facteurÊ rural,Ê elleÊ laissaitÊ égalementÊ uneÊ largeÊ placeÊ auÊ passéÊ deÊ nosÊ villagesÊ
dansÊ lesÊannéesÊ1920,ÊàÊ laÊvolontéÊd'émancipationÊdesÊfemmes,ÊauxÊvaleursÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fraternité...etÊ àÊ l'humour.Ê AuÊ total,Ê le spectacleÊ aÊ mobiliséÊ uneÊ trentaineÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊ
personnes: acteurs,ÊmetteursÊenÊscène,Êéclairagistes,Êdécorateurs.ÊLesÊ3ÊséancesÊ
organiséesÊ enÊ juilletÊ àÊ laÊMaisonÊPourÊTousÊdeÊPont-Lagrand ontÊ étéÊ jouéesÊ àÊÊÊÊ
guichetÊferméÊ(450Êentrées).ÊUneÊbelleÊréussiteÊpourÊtouteÊl'équipe...avecÊparmiÊ

lesÊacteurs,ÊDamienÊDuranceauÊquiÊinterprétaitÊ….MonsieurÊleÊMaire.Ê 
 EnÊaoût,ÊàÊl'invitationÊduÊComitéÊdesÊFêtes deÊLaborel,Ê l'ARPEÊaÊprésentéÊuneÊexpositionÊconsacréeÊauÊfacteurÊruralÊetÊàÊ
l'histoireÊdeÊlaÊposte.ÊL'expositionÊs'intégraitÊdansÊleÊcadre deÊlaÊmanifestationÊpatrimonialeÊ
"GestesÊetÊSavoirsÊd'Autrefois"ÊquiÊestÊorganiséeÊtousÊlesÊ2ÊansÊàÊLaborel. 
 PourÊ lesÊ journéesÊ duÊ patrimoineÊ deÊ septembre,Ê l'ARPE,Ê enÊ lienÊ avecÊ lesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
associationsÊ duÊ patrimoineÊ etÊ avecÊ laÊ CommuneÊ deÊ Garde-Colombe,Ê ouvraitÊ auÊ publicÊÊÊÊ
l'EspaceÊmuséographieÊdeÊlaÊPosteÊMusée.  
 EnÊoctobre,ÊétaitÊorganiséeÊlaÊXVèmeÊSemaineÊdeÊlaÊPosteÊMusée,ÊtoujoursÊsurÊleÊ
thèmeÊduÊ« FacteurÊRural »ÊavecÊuneÊexposition, 2ÊconférencesÊaniméesÊparÊPascalÊÊRoman,Ê
spécialisteÊ deÊ l'HistoireÊ deÊ laÊ PosteÊ enÊ FranceÊ ainsiÊ queÊ l'accueilÊ desÊ enfantsÊ duÊ GroupeÊÊÊÊÊ
ScolaireÊHenriÊAudibert.  
 Enfin,Ê enÊ lienÊavecÊ leÊComitéÊdesÊFêtesÊd'Eyguians,Ê l'ARPEÊorganisaitÊ unÊatelierÊ
"laÊlettreÊauÊpèreÊNoël"ÊpourÊlesÊenfants.ÊPlusieursÊenfantsÊsontÊvenusÊécrireÊouÊdéposerÊleurÊ
lettre...etÊontÊreçuÊquelquesÊjoursÊaprèsÊleurÊréponseÊdeÊlaÊpartÊduÊpèreÊNoël . 
 
 LesÊactivitésÊdeÊl'ARPEÊsontÊorganiséesÊavecÊleÊsoutienÊdeÊLaÊPoste,ÊdeÊlaÊCommuneÊde Garde-Colombe,ÊduÊDépartementÊ
desÊHautes-Alpes,ÊduÊComitéÊdesÊFêtesÊd'Eyguians,ÊdeÊl'OfficeÊdeÊTourismeÊduÊSisteronais-BuëchÊetÊdeÊl'AssociationÊPhilatéliqueÊetÊ
CartophileÊduÊLaragnais. 

 

 

 

 

 



Mairie de Garde-Colombe - 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 Janvier 2023  -  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 au jeudi 10h/12h-15h/18h 
Vendredi (scolaire bébé lect.)-15h/19h 
Un Samedi par mois-10h/12h15-15h/18h 
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. 
 
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 

Coiffure Le Petit Salon d’Eyguians : 04.92.24.23.49 
 

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 
Diététique-esthétique, Mélissa : 06.83.27.08.48 
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 
Terre et Laine boutique - Natacha Fée : 04.92.66.32.11 
Plombier Rouy fils : 07. 65.65.20.58 
Jean-Philippe Multi-services : 06.18.51.88.51 
Olivier Peinture : 06.27.36.09.82 

PRATIQUE/N°UTILES 

Décès :   
PENDINO Serge (Lagrand) 
PIERROY Robert (ancien agent communal à Lagrand) 
FORT Monique née ROUGIER (Lagrand) 
HEYRIES Jean-Louis (ancien agent communal à Lagrand) 
MONIER Raymond (Eyguians) 
ROBERT Jean (Eyguians) 
 

Naissance : 
JUNIQUE Mathias 
MULOT RASO Hugo 
REYNAUD Nelia  
Mariage -PACS: 
DANIEL Stéphane et  BERTRAND Carole 
DERACHE Gwendal et  MIRAN Mazarine 
SAELENS Johan et PERRIOT Josette 

ETAT CIVIL 

DÉCHETTERIES, HORAIRES D’HIVER du 01 octobre 2022 au 31 mars 2023 
 
Lazer : 04.92.65.26.17  -  Lundi au samedi 8h30/11h50- 13h30/16h50 
Orpierre : 06.87.53.36.97  -  Lundi,  mardi, mercredi, vendredi et samedi 8h30/11h50  
Serres : 04.92.67.13.54  -  Lundi, mercredi et vendredi 8h30/12h - 13h30/17h- Samedi 8h30/12h 
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LesÊinformationsÊdeÊlaÊcommuneÊsontÊvisiblesÊsurÊl’applicationÊ« INTRAMUROS»ÊetÊFacebookÊrégulièrementÊmisesÊàÊ
jour.ÊPourÊrecevoirÊtoutesÊlesÊinformationsÊcommunalesÊparÊmail,ÊcommuniquezÊnousÊvotreÊadresseÊmail. 


