Bulletin Municipal
Eyguians, Lagrand, Saint-Genis

GARDE-COLOMBE

Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Le 15 mars dernier, vous avez élu les 19 conseillers municipaux pour les 6 années à venir, et nous vous remercions vivement de la
confiance que vous nous accordez, nous mesurons pleinement la responsabilité qui est la nôtre aujourd’hui.
Le contexte sanitaire et le confinement de ces dernières semaines, a prolongé le mandat de l’ancienne équipe, qui a dû assurer la
gestion de l’ensemble des services municipaux, et être à vos côtés pour gérer, souvent à la place de l’Etat, les services essentiels
durant cette période inédite.
Je veux ici rendre hommage à l’ensemble des élus qui se sont mobilisés et plus particulièrement Baby qui était présent tous les
jours en Mairie pour que la commune soit aux côtés de tous pendant ces semaines de confinement.
Un remerciement aussi à l’ensemble des bénévoles qui ont pu confectionner les masques qui ont été distribués à l’ensemble de la
population.
Depuis le 25 mai dernier, le nouveau conseil municipal est installé et je le remercie chaleureusement de sa confiance en m’élisant
Maire de Garde-Colombe. Vous trouverez, en page intérieure, les visages de la nouvelle équipe en place.
Dans ce bulletin municipal vous y trouverez également les premières mesures que nous avons prises, le point sur les divers
travaux qui sont en cours ou achevés et les dernières informations de la vie communale, notamment la mise en œuvre de nos
premiers engagements.
Je terminerai mon propos en rendant hommage à Monsieur Raymond LOMBARD et Monsieur Roger RICHAUD qui nous ont
quittés il y a quelques semaines, et qui, dans le passé, ont donné du temps à leurs concitoyens en étant respectivement conseiller
municipal de 1983 à 2014 pour Monsieur LOMBARD et Maire de Saint-Genis de 1965 à 1977 pour Monsieur RICHAUD.
Je vous souhaite un bel été et continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Avec mon entier dévouement,
Bien cordialement.

Damien DURANCEAU

Démocratie de proximité
L’équipe municipale nouvellement élue souhaite faire participer plus activement
les citoyens à certains comités consultatifs qu’elle a en charge et ce
conformément à ses engagements.
En effet, il semble normal que les décisions prises par le Conseil Municipal, qui est
seul souverain, concernant la vie citoyenne puissent être réfléchies, examinées,
discutées en amont lors de réunions participatives. Les idées de chacun peuvent
apporter à tous.
Un engagement de trois ans semble être un délai nécessaire pour mener à bien les
projets visant à améliorer la vie communale.
Les modalités pratiques des réunions (fréquence, composition des groupes, etc.)
seront mises en place à la rentrée et une information générale sera diffusée.
A cet effet, vous trouverez dans ce bulletin municipal, un coupon-réponse à nous
retourner.

TOUR DE FRANCE
Il passera sur la commune
de Garde-Colombe, le 1er
septembre. La RD 1075
sera fermée à partir de

10h00. Le passage de la
caravane est attendu vers
12h

puis

celui

des

coureurs entre 13h45 et
14h15.
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Trombinoscope
Délégations des Adjoints et du Conseiller Municipal Délégué :

Daniel Nussas : finances, voirie communale, bibliothèque, économies d’énergie
Graziella Clares : affaires sociales, affaires scolaires/extrascolaires et personnel affecté
Jacques Berthaud : agents techniques et travaux
Brigitte Wurmser : affaires agricoles et forestières, communication et vie associative
Edith Dufour : patrimoine, culture, label Petites Cités de Caractère, démocratie de
proximité
Damien DURANCEAU
Maire

Frédéric Dalmolin : gestion des bâtiments communaux destinés à la location et
travaux associés, relations avec l’Auberge et le VVF.

Daniel NUSSAS
1er Adjoint

Graziella CLARES
2e Adjoint

Jacques BERTHAUD
3e Adjoint

Brigitte WURMSER
4e Adjoint

Edith DUFOUR
5e Adjoint

Frédéric DALMOLIN
Conseiller Municipal
Délégué

Jean-Pierre BORELRICHAUD
Conseiller Municipal

Luc BOULANGERNEVEU
Conseiller Municipal

Natacha FEE
Conseillère Municipale

Ludovic FRANCOU
Conseiller Municipal

Ghislaine GOVAN
Conseillère Municipale

Michel LAMBERT
Conseiller Municipal

Thierry MARTIN
Conseiller Municipal

Cécile MILLOT
Conseillère Municipale

Monique PUGET
Conseillère Municipale

Jacques ROUY
Conseiller Municipal

Laurent TABUTEAU
Conseiller Municipal

Marianne VACKIER
Conseillère Municipale
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Flash info
La Poste-Musée : Jacques Rouy, Président de l’association, a
rencontré la mairie qui est attentive à conserver le bureau de poste sur
la commune et cherche des solutions aux fermetures intempestives du
guichet. Une rencontre avec le directeur de la Poste, Monsieur
Dognon, est prévue afin de faire des propositions constructives dans
l’intérêt des deux parties.
Le SIEPA : des travaux ont été entrepris pour raccorder Saint-Genis
sur le réseau d’eau de Saléon-Lagrand. Les entreprises ont attaqué
plusieurs chantiers pour l’installation des canalisations depuis SaintGenis en passant par le plan d’eau, avec une connexion au réseau de
Serre d’Astier, et aussi entre Courage et la Pause. On les retrouve aussi
entre Pont-Lagrand et le rond-point de la Communauté de Communes
ou vers la Tuilière pour l’extension du réseau depuis Saléon.
Cet été des travaux d’aménagement seront engagés à la station du
Revol pour son agrandissement.
Chantier jeunes : comme l’an dernier une dizaine de bénévoles seront
présents du 9 au 23 août 2020 pour un chantier pierres sèches. Ils
seront installés au camping les Cigales.
Le maître-nageur du Plan d’eau
du Riou vient de prendre ses
fonctions. Il sera présent tous
les jours de 13h à 19h jusqu’à fin
août.
Des aménagements, comme
une balançoire, ont été mis en
place par la mairie pour les
jeunes.

Les travaux de réfection
et de création du
trottoir
de
PontLagrand se terminent.
L'entreprise COLAS a
réalisé les enrobés sur
le trottoir et la tranchée
du réseau d'eau début
juillet.

Panneau de bienvenue :
la
commune
vient
d’installer à Lagrand un
panneau
d’information
sur la région et ses sites
remarquables,
pour
remplacer celui qui était
devenu illisible.

Dos d’âne d’Eyguians sud :
L'entreprise COLAS était en
charge des travaux de la
réfection
complète
du
plateau traversant que la
municipalité
voulait
absolument conserver afin de
limiter
la
vitesse
des
automobilistes.

Un beau travail d’art à l’église de Saint-Genis
Début juillet, Monsieur Noyer, maître-verrier, a installé les nouveaux vitraux qui signent
la fin de la restauration de cette belle église. Chaque jeudi de juillet et août de 14h à
17h, les portes seront ouvertes pour que vous puissiez admirer le travail effectué.

LES RENDEZ-VOUS ET SORTIES DE L’ÉTÉ
Concert du groupe « Pourpre Noire » à l’église de Lagrand à 21h le vendredi 31 juillet ; sortie Natura 2000 « faune-flore » à
8h30 le jeudi 8 août ; sortie nocturne Natura 2000 « faune-flore » à 18h30 le jeudi 13 août ; sortie Natura 2000
« géologie » à 8h30 le jeudi 27 août ; Tour de France cycliste le mardi 1er septembre ; randonnée au vieux village de Saint
Genis le dimanche 6 septembre ; Foire aux Dindes de Lagrand le mercredi 9 septembre ; Semaine de la Poste-Musée
d’Eyguians du samedi 26 au mercredi 30 septembre.
Bibliothèque : Florence vous invite le 15 juillet de 11h à 17h30 au Plan d’eau du Riou pour une pause littérature puis de
18h30 à 19h30 au VVF de Lagrand. Le 24 juillet pour une soirée en compagnie de l’auteur Claude Rouge. D’abord à 18h
devant la bibliothèque puis à 19h pour un repas littéraire à l’auberge de Lagrand. Menu 20€ (limité à 25 personnes). Du 21
au 7 août exposition de gravures sur la montagne aux heures d’ouverture. Le 30 juillet une lecture à voix haute se fera
devant les gravures avec musique à 19h30 puis à 20h30. En clôture, le 7 août à 18h il y aura une conférence dans la chapelle
privée de Saléon avec Madame Briotet (sur réservation auprès de Monsieur Aigon).
Ecomusée tous les lundis soirs à partir de 18h en juillet et août, visite guidée de l’église du XIIème siècle de Lagrand et son
ancienne école ainsi que de l’écomusée.
Eglise de Saint-Genis : visite tous les jeudis de 14h à 17h en juillet et août. Après la restauration du bâtiment et des
meubles, l’association vient de faire poser des vitraux.

PRATIQUE/N°UTILES
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Laragne : 04.92.65.00.15
Trésor public : 04.92.65.11.64
Bibliothèque à Lagrand : 04.92.66.29.46
Du 7 juillet au 29 août : mardi 8h30-12h15/16h-19h, mercredi
et vendredi 8h30-12h15, jeudi 8h30-12h15/19h30-21-30
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.
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

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

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, 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

ETAT CIVIL
Décès :
Pasqualina GRASSO (Lagrand)
Jean-Claude MARTIN (Lagrand)

Raymond LOMBARD (Saint-Genis)
Roger RICHAUD (Saint-Genis)

DÉCHETTERIES, HORAIRES du 8 juin au 30 septembre 2020
Lazer : 04.92.65.26.17 - Lundi au samedi 8h/12h - 13h30/17h30
Orpierre : 06.87.53.36.97 - Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h/12h - Samedi 8h/12h - 13h30/17/30
Serres : 04.92.67.13.54 - Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h/12h - 13h30/17h30 - Samedi 8h/12h
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