
10 avenue Léon Trinquier 

Eyguians 

05300 Garde-Colombe 

 

Ouverture des secrétariats 

des mairies : 

 

EYGUIANS 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 

 

LAGRAND 

mardi de 14h à 18h 

jeudi de 14h à 19h 

 

SAINT-GENIS 

lundi de 14h à 16h 

(maire délégué) 

 

Tél : 04 92 66 23 69 

 

Adresse site internet : 

www.garde-colombe.fr 

 

 

Adresse mail :  

mairie@garde-colombe.fr 

Le mot du Maire 

Bulletin Municipal 

GARDE-COLOMBE 
M A R S  2 0 1 8  –  N °  3   

E n relisant le mot du Maire de l’année dernière, j’ai constaté que je pouvais le reprendre presque mot 
pour mot. Je me suis interrogé mais qu’avons-nous fait pendant tout ce temps ? J’avais pourtant  

l’impression que les conseillers municipaux et moi-même avions été très occupés des affaires munici-
pales. Je prends conscience tout à coup, mais je m’en doutais un peu, que le temps de l’action publique 
est un temps long et je mesure mieux l’impatience voire la frustration des élus mais aussi de nos conci-
toyens qui sont davantage, et c’est normal, dans l’action immédiate. Il en est ainsi, le temps s’impose à 
nous ou plutôt l’empilement des temps : le temps de la réflexion, le temps de la concertation, le temps de 
la décision, le temps de la négociation parfois, le temps des études, le temps budgétaire et enfin le temps 
de la réalisation. Et il faut ajouter les temps qui se surajoutent : nouvelle intercommunalité, nouveau 
projet de territoire, nouveau président, nouveau gouvernement, nouvelle loi de finance… Pour autant 
nous avançons sur les dossiers et certains ont abouti ou sont sur le point de l’être. Il faut beaucoup de 
patience, d’énergie et de ténacité pour porter les dossiers… mais nous n’en manquons pas. 
 2017 a été conforme à nos prévisions d’investissement puisque nous avons pu réaliser à peu près ce 
qui avait été prévu… L’église de Saint-Genis, le City-Stade, la sortie Nord d’Eyguians (RD 1075), le      
goudronnage de certaines voies communales, le cimetière de Lagrand. 
 Ce qui sera réalisé en 2018… L’église de Lagrand, le trottoir entre les feux tricolores et le pont du 
Buëch, l’enfouissement des réseaux de la place Estournel, le chemin rural CR11 entre Lagrand et Trescléoux. 
  
 En ce mois de février, il n’est pas trop tard pour former des vœux, pour tous les habitants de Garde-
Colombe et des environs, qu’ils soient en activité ou en retraite, des vœux de solidarité, de santé, de   
travail et de petits bonheurs au quotidien dans un monde aujourd’hui exigeant, où l’on veut toujours plus 
et ou la contestation est devenue systématique. 
 A tous nos actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux agriculteurs, je souhaite la réussite de vos 
projets avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année. Je les remercie 
pour leur investissement sur notre territoire, de créer de la richesse économique, de la richesse environ-
nementale et donc de la vitalité pour notre commune, nous avons besoin de votre activité, de votre   
savoir-faire, la commune a besoin de vous pour exister et pour le bien-être de ses habitants. 
 A toutes les associations, comités des fêtes, chasseurs, je souhaite bien sûr la réussite dans vos projets 
mais je voudrais d’abord remercier tous les bénévoles qui font un travail au quotidien exemplaire et vous 
souhaiter aussi une pleine réussite dans vos activités. Vous êtes des partenaires indispensables pour une 
municipalité. C’est grâce à vous que se tisse ce lien social, culturel, entre toute la population et toutes les 
générations et c’est grâce à vous, à votre solidarité que la rudesse de la vie peut être parfois gommée. 
Nous devons avoir à l’esprit qu’il suffit de peu d’effort pour améliorer la manière dont chacun se sent à 
Garde-Colombe et la façon dont on peut au maximum profiter de notre village et pleinement s’épanouir 
dans sa vie. 
 Puissent l’humanité, la solidarité, la générosité qui sommeillent en chacun d’entre nous se mani-
fester non seulement lors des grandes tragédies mais aussi chaque jour envers celui ou celle qui souffre 
en  silence à côté de nous ! 
 Je ne peux conclure sans remercier tout le personnel communal, que ce soit les secrétaires, le person-
nel des services technique, celui des écoles, de la bibliothèque, tous les intervenants et prestataires, je sais 
que vous aurez toujours à cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au service de 
tous nos concitoyens. 
 Mes remerciements vont bien sûr vers les membres du Conseil Municipal, maires délégués, adjoints 
et l’ensemble des conseillers qui contribuent à faire avancer notre commune nouvelle, son rayonnement 
et conforter sa place au sein de la communauté de communes. Je sais que pour s’impliquer dans les  
affaires communales, voire intercommunales, les divers organismes qui en découlent, il faut y consacrer 
beaucoup de temps. C’est à ce prix que les dossiers avancent, que la commune, que la communauté de 
communes, suivent un cap et c’est à force d’insistance, d’abnégation bien souvent, que nous pourrons 
faire avancer les projets qui nous concernent. 
 Je terminerai par cette citation de Georges Bernanos qui me paraît bien adaptée à notre commune 
« l’espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme ». 
 
 Vive Garde-Colombe ! 
 

Edmond Francou 
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Enquête sur les pratiques culturelles 

 

Le ministère de la Culture, en partenariat avec l’institut Ipsos, réalise durant l’année 2018 une enquête sur les pratiques culturelles. 

L’enquête a pour objectifs de mieux connaître les loisirs et les occupations pendant le temps libre 

auprès des personnes résidant en France. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 

Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 

Il ou elle sera munie(e) d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Le point sur les finances communales 2017 

A u moment de l'impression de  

ce bulletin, les résultats comp-

tables de l'année 2017 n'ont pas  

encore été approuvés par le conseil 

municipal. Néanmoins,  nous vous 

donnons quelques chiffres globaux 

qui ne devraient plus guère varier. 

 

Dépenses de fonctionnement : 

856 920 € (1 239 000 € prévus) ;   

elles comprennent les frais généraux 

(276 000€), les salaires du person-

nel (300 000 €), les indemnités des 

élus (55 000 €), les frais de gestion 

et les frais financiers (230 000 €). 

 

Recettes de fonctionnement : 

971 270 € ; il s'agit du produit de 

la fiscalité (600 000 €), des dotations         

(175 000 €), des revenus 

des immeubles (119 000 €) et de  

certaines prestations de service     

(72 000 €). 

 

Dépenses d'investissement : 

390 000 € (1 045 000 € prévus) ; on y 

trouve le remboursement des      

emprunts, une partie des travaux de 

la traversée d'Eyguians et de l'église 

de Saint-Genis, le city-stade, des 

aménagements de village et la     

remise en état de l'auberge de     

Lagrand. 

 

Recettes d'investissement : 

473 950 € ; il s'agit de l'excédent 

de fonctionnement capitalisé fin 

2016, de  subventions concernant 

des opérations réalisées en 2016 et 

2017, du remboursement partiel de 

la TVA. 

Les projets communaux 

Panneaux indicateurs : 

Remplacement des panneaux 

en entrées et sorties d’agglo-

mérations et mise en place 

des panneaux d’indications 

des rues et chemins sur   

Saint-Genis. 

 

City-Stade : Situé à Pont-

Lagrand, il a été livré pour le 

bonheur des sportifs ! Cet 

équipement, attendu depuis 

longtemps, a été  financé par 

la commune pour un montant 

de 60 048 € TTC. Subven-

tionné par l'Etat (12 000 €), la Région (12 000 €) et la  

Réserve Parlementaire de Madame la Députée Karine 

BERGER (9 741 €). 

 

Le goudronnage de certaines voies communales a   

été refait pour un montant de 40 000 €, avec une aide  

du Département de 15 000 € prélevée sur la dotation      

cantonale de nos conseillers départementaux du canton 

de Serres. 

 

Cimetière de Lagrand : après plus de 3 ans de procé-

dure, la reprise des tombes en état d’abandon a été   

prononcée et de nouvelles concessions ont été dégagées 

(environ 15 emplacements). Coût de ces travaux, environ 

10 000 €. 

 

Traversée d’Eyguians : 

La majeure partie des 

travaux a été réalisée 

par le Département. 

La Commune a finan-

cé les trottoirs et les 

réseaux (eau, égoûts). 

La fin des travaux sera 

exécutée en début de 

printemps.  Coût   

prévisionnel : environ 200 000 € 

Travaux réalisés en 2017 
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Travaux prévus en 2018 

Toiture de l’église de Lagrand : 

Coût 200 000 € subventionné à 70%. Les travaux        

devaient être faits en 2017 mais la procédure adminis-

trative a été plus longue que prévue. Le chantier         

démarrera au printemps. 

 

L’enfouissement des réseaux de la place Estournel 

sera finalement réalisé au printemps. 

 

Ecomusée et Maison Manel :  

Des avant-projets ont déjà été demandés à l’architecte. 

Les demandes de subventions seront déposées fin février 

2018. Début des travaux prévu 

à l’automne ou début 2019. 

 

 

Local archives :  

Pour stocker les archi-

ves, nous avons besoin 

de refaire l’ancien local 

d’Eyguians. 

Coût 40 000 €. 

Subventionné à 60%. 

Les travaux seront     

effectués en 2018. 

 

Dès les beaux jours, les travaux concernant le trottoir 

entre les feux tricolores et le pont du Buëch seront 

entrepris, un tronçon du réseau eau potable sera       

remplacé ainsi que l’éclairage public avec pose de leds. 

 

Le chemin rural CR11 entre Lagrand et Trescléoux, en 

partie emporté par les crues de la Blaisance de novembre 

2016, sera refait dans sa partie endommagée sur une 

longueur de 30 m, conjointement avec la commune de 

Trescléoux. Nous assurerons la maîtrise d’ouvrage.        

Le montant des travaux sera d’environ 16 000€ HT à       

partager avec nos voisins. 
Maison Manel 

Rénovation de l’église de Saint-Genis : Les travaux de   

rénovation de l’église de Saint-Genis vont bon train.     

En effet, après que l’entreprise Eric Bouis de Meyreuil    

ait refait en urgence le clocher en décembre 2016,     

c’est en septembre 2017 qu’ont réellement commencé 

les travaux. 

Tout au long de cet au-

tomne, sous la maîtrise 

d’oeuvre d’Eric Gernez, 

architecte de Laragne, 

les entreprises choisies 

se sont mises à l’ouvrage. 

 

L’entreprise Chagnard d’Aspremont a remis en état la 

toiture principale, remplacé l’enduit ciment sur les murs 

de façades par un enduit à la chaux avec une couleur 

jaune en dernière couche, fait un drain sur la façade 

Nord pour protéger le bâtiment des infiltrations d’eau. 

Les fenêtres ont été remplacées par de nouvelles fabri-

quées par Cyrille Taxil de Laragne ; celui-ci travaille     

actuellement sur la rénovation de la porte d’entrée. 

En même temps, l’entreprise Marc Lavarenne de     

Montclus a commencé les travaux intérieurs : rempla-

cement des enduits ciment par un enduit à la chaux,  

destruction du sol en ciment pour poser un carrelage   

de terre cuite, consolidation des murs intérieurs          

notamment au-dessus des portes. 

Enfin, l’entreprise Avenir Radio a commencé la            

rénovation de l’électricité et la mise en place d’un   

chauffage et l’entreprise Audibert de Thèze a remplacé  

la charpente et la couverture du toit de l’abside. 

Le montant de cette réhabilitation est de l’ordre de     

150 000 € subventionnés à hauteur de 55 % par l’État,    

la Région, le Département et Madame La Sénatrice ;   

une souscription à la Fondation du Patrimoine aide à        

l’autofinancement. 

 

En 2018, la confection des décors des murs intérieurs, le 

carrelage, la finition de l’électricité et du chauffage     

seront réalisés et terminés vers la fin du mois de mars.  

La remise en état du mobilier et de la statuaire seront 

réalisés courant 2018 ou début 2019. 



La C.C.S.B. - Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch 

E lle est présidée par Daniel     

Spagnou, Maire de Sisteron. 

 

Le Conseil Communautaire 

est composé de 93 délégués (élus 

des communes membres), qui élisent 

en leur sein le président, les 11 vice-

présidents et les 8 délégués conseil-

lers. Ce sont les élus qui votent les 

grandes orientations politiques   

proposées par les commissions et 

acceptées par le Bureau. 

 

Le bureau communautaire est   

formé du président et des vice-

présidents (un vice-président par 

ancienne communauté de commu-

nes) et de délégués conseillers, qui 

statuent sur les différents dossiers et 

actions communautaires. Il se réunit 

régulièrement. 

Les vice-présidents ont la responsa-

bilité d’une commission qui travaille 

en amont les différents sujets afin de 

faciliter les prises de décisions lors 

du Conseil Communautaire. 

 

Les 7 Commissions : Les 73 délé-

gués du conseil communautaire non 

élus au bureau rejoignent une    

commission thématique : finances 

(Henriette Martinez), ressources   

humaines, développement écono-

mique/tourisme/activités de pleine 

nature (Damien Duranceau), services 

aux communes/ruralité/nouvelles 

technologies (Gérard Tenoux),      

service à la population (Gérard     

Tenoux), urbanisme/aménagement 

du territoire/SPANC (Jean-Louis Rey), 

environnement. Ces commissions 

sont chargées d’étudier et proposer 

des solutions sur chaque thématique 

qui lui appartient. Elles sont compo-

sées de 10 à 15 membres, avec à leur 

tête un vice-président. Ces commis-

sions ont été créées par rapport aux 

compétences transférées lors de la 

fusion au 1er janvier 2017. 

 

http://www.sisteronais-buech.fr/ 

En bref 
Nos deux écoles de la  

commune, une maternelle à 

Lagrand (2 classes pour 35 

élèves) et une primaire à 

Eyguians, (1 classe CP-CE1 

de 13 élèves) ont vu des 

changements importants à 

la rentrée de 2017, puisque 

nous avons supprimé les 

TAP (Temps d’Activités  

Périscolaires) comme nous 

le permettait l’éducation 

nationale. Cette décision a 

été prise suite à une 

consultation de tous les 

parents d’élèves et à l’avis 

unanime du Conseil d’Ecole. 

Les horaires ont été réamé-

nagés en conséquence et 

les cours du mercredi matin 

supprimés.  

Merci aux enseignantes et 

au personnel communal 

associé pour leur implica-

tion permanente afin que 

nos enfants s’épanouissent 

complètement et soient 

prêts à affronter les réalités 

de la vie. 

 

L’ACM, Accueil Collectif de 

Mineurs a été reconduit en 

partenariat avec les Foyers     

Ruraux pour les vacances 

d’hiver, de printemps, d’été 

et de 

Toussaint 

(7 semai-

nes) – 

15 à 20 

enfants 

inscrits en 

moyenne. 

Le service 

sera maintenu en 2018. 

 

Le dernier exploitant de 

l'auberge de Lagrand avait 

cessé ses activités en     

octobre 2016. Nous avons 

lancé une consultation pour 

un contrat sous forme 

d’AOT (Autorisation     

d’Occupation du Domaine 

Public). Christelle et Pierre 

Wilwertz ont été retenus et 

sont en place depuis juin 

2017. 

 

Le VVF de Lagrand, exploi-

té par VVF Villages, a réalisé 

une bonne saison 2017, 

sous l’impulsion de son 

dynamique directeur René 

MARTIN et après des     

travaux importants d’acces-

sibilité et de décoration 

réalisés en 2016. Le village 

vacances "La Calade" a  

obtenu en 2017 sa 3ème 

étoile, ce qui place l’établis-

sement en excellente     

position. Le taux de rem-

plissage a été bon cette 

année, affichant complet 

pour juillet et août et une 

bonne fréquentation dès le 

mois de mai, jusqu’à fin 

septembre. 

 

Le site internet de la com-

mune a été lancé depuis 

quelques mois. N’hésitez 

pas à le consulter régulière-

ment. Il comporte, outre les 

informations importantes, 

les dernières nouvelles et 

activités de la commune. 

 

En ce qui concerne les pro-

jets pour les années à venir, 

nous avons décidé en fin 

d’année de réaliser le Plan 

Local d’Urbanisme englo-

bant toute la nouvelle com-

mune de Garde-Colombe, 

les documents d’urbanisme 

actuels étant disparates. 

Le document unique qui en 

découlera donnera une  

vision complète de l’orien-

tation de notre commune 

pour les 10 années à venir. 
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Les projets communaux 
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Plan d'Eau du Riou 

Nous vous rappelons quelques éléments de la règlementation 

Interdiction des animaux sur les plages et arrière-plages. 

Interdiction du camping sauvage. 

Limitation des campings-cars à 48h. 

Fréquentation 

La fréquentation du plan d’eau sur l’espace de la baignade surveillée a été d’environ 7 200 personnes dont 33 groupes ; 

un quart de ces groupes sont des handicapés moteurs ou mentaux ; c’est une fréquentation en légère augmentation par 

rapport à 2016 dûe aux fortes chaleurs. La fréquentation de l’ensemble du domaine est estimée à 26 000 personnes. 

Baignade surveillée 

Personnel :  

Ils ont effectué leur travail avec sérieux et compétence. 

Laura ALBIGES en Juillet 

Baptiste BOIZET en Août 

Yohann CHOUKROUN (le vendredi) 

 

 Incidents ou accidents : 

ils sont en nette diminution par rapport à l’année pré-

cédente et, surtout, il n’y a pas eu d’incidents graves. 

 

Bilan et propositions des surveillants de baignade : 

Des vacanciers, une bonne météo et pas de problème 

majeur, tels peuvent se résumer ces deux mois.      

Cependant deux problèmes subsistent : 

- la présence des chiens continue de venir troubler le 

calme et la sérénité du lieu ; la multiplication des pan-

neaux ne règle absolument pas le problème, seul un 

garde assermenté pourrait améliorer la situation ; 

- la formation par «plaques» de plantes aquatiques 

dans le courant du mois de juin ; elles disparaissent 

dans la première quinzaine de juillet mais nous oblige 

à faire des ramassages depuis une embarcation. EDF, 

l’APPMA et la mairie ont entrepris une réflexion pour 

éradiquer ces plantes en implantant de carpes 

«amour» qui en sont friandes. 

Activités 

Nautique et buvette : Les activités proposées par 

«AQUA’RIOUPARC» ont eu du succès : pédalo, canoë, standpad-

dle, château gonflable, pédalos pour les tout-petits et services de 

restauration. Un grand merci à son gérant, M. Martial DERACHE, et 

à sa famille pour leur gentillesse et leur disponibilité. 

Piano flottant : Pour la troisième année, l’association «La volière 

aux oiseaux» a organisé un concert de piano dont la particularité 

est que le piano flotte sur le lac ; cette manifestation a eu lieu le 

27 mai et a remporté un vif succès avec trois cents personnes  

présentes. 

Yoga : Activité proposée par Marie-Odile PUCHELLE tous les    

mardis après-midi du mois de juillet. 

Feu d’artifice et fête de Garde-Colombe : Enorme succès pour cette 

fête avec plus de 3500 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 au Rallye-club Laragnais 

pour l’organisation de la circulation et du stationnement. 

Fête du village de Saint-Genis : Beau succès pour cette fête avec une 

centaine de personnes pour le repas et le spectacle humoristique. 

Carnaval «Brésilien» : Beaucoup de monde également au carnaval 

brésilien organisé par l’association Tousamba 

Autres activités : Plusieurs associations ont organisé des rencontres 

d’aéro-modélisme, de danses country, etc... 
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Bibliothèque 
Soyez les bienvenus ! 

Accès et consultation sur place libres, gratuits et ouverts à tous. 

Maison pour Tous : 04.92.66.29.46, mail : bibli.lagrand@wanadoo.fr 

Site mairie : www.garde-colombe.fr, rubrique «vie locale» puis «bibliothèque» 

Horaires d’ouverture au public : Attention en juillet et août : 

 Matin Après-midi 

Mardi - 15h-18h30 Mardi 16h-20h 

Mercredi 9h30-12h 15h-18h Mercredi 8h30-12h30 

Jeudi 9h30-12h - Jeudi 8h30-12h30 

Vendredi - 15h-18h Vendredi 8h30-12h30 

Samedi 9h30-12h   le dernier samedi du mois hors vacances scolaires. 

Bibliothèque informatisée : en ré-

seau avec BDP et 28 bibliothèques. 

Carte magnétique pour prêts et    

retours    bibliotheques.hautes-alpes.fr 

pour infos sur le réseau et recherches  

documents. 

La BDP : Bibliobus 2 fois/an 

(600  livres changés). Vidéobus cha-

que trimestre  (renouvellement 300 

vidéos).  Navette tous les 2 mois 

(demandes lecteurs). 

Fréquentation en 2017 : 4 157 

personnes 

Prêts : 7 721 documents emprun-

tés (4 333 adultes et 3 388 jeunes-

se) dont 1 170 DVD. 

Adhérents : 295 adhérents (179 

adultes et 126 enfants) dont 47 

scolaires emprunteurs qui vien-

nent  tous les 15 jours. La classe 

d’Orpierre participe aux anima-

tions ponctuelles. 

Les associations : 

« Les lavandes » mardis soir 

«Isatis» ponctuellement 

Fonds propre Garde-Colombe : 

2 525 livres 

(1811 adultes et 714 jeunesse). 

Budget acquisitions : 1 200€/an. 

Budget animations : 

600€ + interbibliothèques.  

Fonds BDP : 3 727 livres  

+ 433 Dvd/audios. 

Cotisation annuelle pour l'emprunt : 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans et étudiants, 9€/adulte et 13€/2 adultes pour les habitants de Garde-Colombe et  

des communes partenaires (aide financière annuelle) : Nossage et Bénévent, Laborel, Orpierre, Saléon et Sainte-Colombe.  

13€/adulte et 19€/2 adultes pour les autres communes. Associations : 15€. Vacanciers : 3€ + caution si emprunt DVD. 

Un cadre agréable avec des espaces pour chacun… 

Retour sur les animations en 2017... 

Le projet interbibliothèques, du 3 mars au 27 avril : 

«Poursuivons nos découvertes à travers les expressions 

artistiques» : la poésie, le conte, le théâtre, la peinture et 

les carnets de voyages : lectures, contes, ateliers d'écri-

ture, de créations artistiques, projection 

et spectacles. Notre bibliothèque a ciblé 

son projet autour de l'art et de la    

peinture. L'exposition «Palette, le musée 

des Couleurs» de la BDP a été le fil 

conducteur des animations proposées 

aux adultes comme aux enfants. 

En mars, vernissage de l'exposition 

et une journée atelier-peinture à 

l'huile animé par N. Kalazic.       

Projection film sur la vie et l'œuvre 

de Van Gogh et une journée d’ani-

mations avec les scolaires (30    

enfants) ateliers peinture, ateliers 

d'écriture. 

En avril, atelier d'écriture adultes avec O. Pommier et 

spectacle «Le banquet de peintres» : projection d'œuvres 

de l'Antiquité jusqu'à l'Art Contemporain, mis en scène 

par C. Monnot.  
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A u cours de l'année 2017, les 

Amis du Patrimoine de Lagrand 

ont poursuivi l'installation des      

panneaux lecture de paysage ou   

table d'orientation. La première,   

installée l'an dernier sur le versant 

sud, a permis de découvrir la vallée 

du Céans d'Eyguians à Orpierre    

bordée par les falaises de Chabre 

jusqu'à Saint-Michel. 

La deuxième, orientée au Nord-

Ouest, balaie les crêtes à partir   

d'Orpierre, le Suillet, le Pic de Garde, 

Beaumont, pour finir par Jubéo et 

Porte Sereine en passant par les 

confins du département, les premiers 

sommets de l'Isère et l'imposant 

Massif du Dévoluy, la Blaisance et le 

Buëch serpentant calmement      

presque à nos pieds chacun au creux 

de sa vallée... Merci au concours   

efficace de la municipalité autant  

financier que logistique ! Je remercie 

également ceux qui nous ont apporté 

leur aide pour l'identification de tous 

ces sommets. 

La troisième table orientée plein Est 

sera le projet phare de cette année 

2018 et ainsi sera établi un parcours 

complet de l'horizon de notre village 

perché. Peut-être une inauguration 

de tout cela en 2018 ! 

La foire de Lagrand a vu fleurir sur le 

plateau, grâce à l'association de    

Mison, de nombreux tracteurs, mois-

sonneuses lieuses et batteuses,     

Association « Amis du patrimoine de Lagrand » 

 Les dates à retenir :  

Bébés lecteurs : 12.01/09.02/ 23.03/13.04/25.05/22.06. 

Bibliobus : 24.01 (750 livres changés), prochain en  août. Navettes : 22.02/24.04 et 21.06. Vidéobus : 06.03 et 29.05. 

Samedis ouverts 9h30-12h : 27.01/31.03/30.06.  Rencontres lecteurs à 10h : 17.02/28.04/30.06. 

Projections films à 16h30 : 31.01/28.03/30.05/27.06. 

Mais également : 

Les rencontres auteurs : 5 auteurs cette année ! En    

février : Dominique Thoirain, qui présente son livre «Mon 

ami Sergueï ; Au crépuscule de l’URSS». En mai : accueil 

d’Elisabeth Martinez-Bruncher, auteure de plusieurs    

romans et éditrice. Deux soirées à l’auberge : en juillet     

à l’occasion du Salon du livre et 

du marque-pages, deux auteurs 

invités Claude ROUGE et Pierre 

REYNAUD ; en novembre René 

FREGNI. Echange à la bibliothè-

que puis repas avec lectures à 

voix hautes. 

Un mercredi par mois, projection film à 16h30 à la   

Maison pour Tous. Un samedi par mois, échange entre 

lecteurs. Un vendredi par mois «Bébés lecteurs» :      

accueil des assistantes maternelles du RAM de Serres. 

En mai : atelier Fleurs comestibles avec C. Girard et les 

scolaires pour le printemps du livre jeunesse de Veynes. 

En juin : «Module numérique» emprunté à la BDP 

(liseuses+Ipad) : 2 ateliers «découverte et perfection-

nement de la tablette» avec un intervenant. «Festival de 

cinéma d’Orpierre», animations enfants : projection film, 

fresque sur tissu et arbre à mots… 

 

En juillet, «Partir en livre». 6 ani-

mations dont une journée au plan 

d'eau du Riou et une au VVF. 

En septembre : Sortie aux Corres-

pondances de Manosque. Braderie de livres. Semaine 

de la Poste à Eyguians : lecture de Nouvelles Postales. 

En décembre, animation collège Laragne : «chasse aux 

trésors littéraires» avec les bibliothèques de Laragne et 

du Poët. 

En 2018… 

Nos rendez-vous : projections films, rencontres lecteurs, 

«Bébés lecteurs», animations enfants aux vacances     

scolaires, une malle Pop'up, «exposition Câlin», printemps 

du livre jeunesse, Correspondances de Manosque et 

d’autres choses encore… 

Rencontre auteur : Samedi 17 février, échange autour  

de la littérature italienne contemporaine avec Angela     

BiancoFiore.  

Projets interbibliothèques, les animations nationales en 

partenariat avec Laragne, Le Poët et Ventavon : La «Nuit 

de la lecture» à Laragne, «Dis-moi 10 mots» à Ventavon, 

le «Printemps des poètes» au Poët,  «Partir en livre» à 

Garde-Colombe. 

La bibliothèque, lieu de rencontre et de partage : atelier rotin les mardis à 14h encadré par    

Sylviane Dugré, atelier mémoire les vendredis à 14h. Petite pause pour les cours de conver-

sation en anglais proposés par G. Govan. 

Si vous souhaitez transmettre votre passion ou partager vos compétences (couture,            

tricot, informatique, jardinage, langues étrangères, peinture ou autres…), n’hésitez pas à              

contacter Florence. 
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matériel en parfait état de marche, 

provenant des générations précédentes.  

 

Enfin notre écomusée est signalé grâ-

ce à une pancarte de mélèze apposée 

sur un de ses murs, à l'entrée du village. 

 

Une classe venant de La Seyne-sur-

Mer a découvert avec bonheur notre 

terroir, entre autres, le village, église, 

écomusée, école d'antan, et fontaine 

de la Calade. La maîtresse déclarait 

que beaucoup de ses petits élèves 

buvaient pour la première fois de 

l'eau de source à une fontaine. 

Et l'année se terminait avec les contes 

et légendes de la vallée du Buëch de 

Jean Garagnon mis en scène et/ou 

lus par Jean-Pierre Arqué, Pierre   

Reynaud et Norbert. Valoriser le   

patrimoine oral est utile au même 

titre que les autres et cela fut un 

beau moment de convivialité. Visites 

hebdomadaires et à la demande se 

sont poursuivies et un bon contin-

gent de visiteurs a apprécié les     

trésors du patrimoine de Lagrand. 

 

Le projet de demande d'obtention 

pour Garde-Colombe du label Petite 

Cité de Caractère nous incite à éten-

dre nos manifestations et autres   

mises en valeur du patrimoine à   

l'ensemble de la nouvelle commune. 

Ce sera notre orientation pour 2018.  

Retour sur les animations 2017 de l’association par Marc Michel, vice-président du CFA 

Comité des fêtes et d’animations de Lagrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 avril : Spectacle Cabaret/repas à la Maison pour Tous 

co-organisé avec l'association "Sports et Loisirs" et "Taca 

d'Oli" de Saléon. Cette revue a obtenu un grand succès 

auprès des 120 pesonnes présentes. 

 

23 juin : Fête de la Saint-Jean. Apéritif offert à la popu-

lation par le Comité des Fêtes. Pique-nique partagé sur la 

placette du 19 mars 1962, dont gigot d'agneau cuit au 

four banal,    

offert. Partici-

pation d'une 

bonne centaine 

de personnes 

dont une délé-

gation Ecossaise 

avec démons-

tration de     

cornemuses. 

Vers 22h30, grand feu de la Saint-Jean sur le plateau. 

 

9 juillet : Concert à l’église par la chorale de Saint-

Mathieu de Tréviers (du Gard) invitée par la chorale       

"la Blaisance". 

 

15 juillet : Première fête de Garde-Colombe au Riou, co-

organisée par les trois comités des fêtes Eyguians/Saint-

Genis/Lagrand, avec aide et soutien de la commune. 

Concours de boules, ludambule, démonstration de danse 

country, chanteurs locaux. Feu d'artifice sur le lac avec la 

participation de 3000 personnes environ et bal avec    

l'orchestre "Laurève" avec nombreux danseurs. Buvette et 

petite restauration. Cette première fête a connu un franc 

succès et sera reconduite en 2018 (le 21 juillet). 

 

25 juillet : Théâtre nocturne devant l'Eglise de Lagrand 

par la Compagnie "A tour de rôle" de Marly-Le-Roi qui a 

présenté deux pièces de Feydeau : Hortense a dit "Je 

m'en fout !" et C'est une femme du monde. 

 

6 août : Concert à l’église par le célèbre trompettiste  

Jean-Claude Borelly devant un auditoire de 200          

personnes qui a ovationné le musicien. 

 

9 septembre : La foire a été un peu perturbée cette    

année en raison de la présence d'une "non-invitée" de fin 

de matinée, à savoir la pluie ; celle-ci a probablement 

contribué à la nette diminution du nombre d'exposants 

et bien sûr de visiteurs. Malgré cela, le repas à l'aïoli a été 

unanimement apprécié par les quelques 230 personnes 

dont Pascale Boyer, députée, Patricia Morhet-Richaud, 

Sénatrice, Daniel Spagnou, président de la CCSB, Jean-

Michel Arnaud, président des Maires du 05, Gérard       

Tenoux, Conseiller Départemental, et de nombreux maires 

des communes voisines. 

 

7 octobre : Concert/repas à la Maison pour Tous. Chan-

teuse régionale Julie Jourdan, concert qui a également 

connu un vif succès auprès des 120 personnes présentes. 
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Programmes des festivités 2018 
Les comités de fêtes de la commune de Garde-Colombe et les associations vous proposent : 

18 février : Eyguians, marathon de belote à 14 h 

11 mars : Saint-Genis, repas des amis de Saint-Genis 

14 et 15 avril : Eyguians, salon de la déco par l'association Le Chat de l’Artisan 

21 avril : soirée brésilienne cabaret/repas à la maison pour tous de Lagrand 

6 mai : Eyguians, vide-greniers 

13 mai : Saint-Genis, au Plan d’eau du Riou, vide-greniers 

01 et 02 mai : Au Plan d’eau du Riou, « Le Piano du Lac » 

09 juin : Au Plan d’eau du Riou, loto organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Genis 

22 juin : Lagrand, Feu de la Saint-Jean (apéritif, pique-nique partagé et feu sur le plateau à 22h30) 

7 juillet : Eglise de Lagrand, Concert avec l’Alpe qui Chante de Gap 

21 juillet : Au Riou, fête de Garde-Colombe avec feu d’artifice 

28 et 29 juillet : Eyguians, salon du livre 

11 août : Saint-Genis, fête votive avec repas-spectacle (soirée humour) au Plan d’eau du Riou 

02 septembre : Randonnée au vieux village de Laup-Jubéo  
09 septembre : Lagrand, foire aux dindes 

16 septembre : Eyguians, vide-greniers 

28 septembre au 03 octobre : Eyguians, semaine de la Poste-musée 

14 octobre : Saint-Genis, vide-greniers au Plan d’eau du Riou 

11 novembre : Eyguians, pot-au-feu du poilu à 12 h 

09 décembre : Eyguians, marché de Noël de 9 h à 18 h 

16 décembre : Eyguians, spectacle 

G râce à une météo   

exceptionnelle le    

programme 2017 a pu se     

dérouler en respectant le 

calendrier prévu. 

En effet nos activités, se 

déroulant essentiellement 

en extérieur sur l’espace 

loisir du plan d’eau du Riou, 

nous sommes continuel-

lement tributaires de la  

météo. Celle-ci pouvant 

être notre meilleure amie, 

comme notre pire ennemie !!!  

Les vide-greniers du 

deuxième dimanche de mai 

et octobre ont pu se dérou-

ler sans souci et nous avons 

même battu notre record 

en nombres d’exposants 

pour celui du 8 octobre. 

Pour le loto du samedi 10 

juin, les participants ont été 

au rendez-vous, les lots  

appréciés et la soirée bien 

agréable.  

Ensuite nous avons parti-

cipé à la première fête de 

Garde-Colombe le samedi 

15 juillet avec un magni-

fique feu d’artifice. Dans  

l’ensemble elle a été plutôt 

réussie même si, comme 

toutes les premières, nous 

avons pu constater des 

problèmes d’orga-

nisation et de choix   

de programme. Les 

correctifs seront      

apportés pour la     

prochaine. 

Pour notre tradition-

nelle fête votive du 

samedi 12 août, il a été  

proposé un repas-spectacle 

en soirée. Et pour la qua-

trième année cette soirée a 

été placée sous le signe de 

la bonne humeur et de      

l’humour. Nous avons   

rempli le grand chapiteau 

avec plus d’une centaine de   

participants et autant de 

paëllas servies. Le spectacle 

a été assuré par Stefan   

Olivier, humoriste-chanteur-

imitateur, qui a permis au 

public de faire travailler 

leurs zygomatiques. 

Pour la randonnée du 3 

septembre au vieux village 

de Laup-Jubéo nous avons 

eu une journée agréable 

mais un petit nombre de 

marcheurs. 

Notre marché de Noël du 

26 novembre s’est déroulé 

sous un vent glacial et sans 

soleil. Ce qui a dû décou-

rager nombre de visiteurs 

car la fréquentation a été 

plutôt faible. Certains expo-

sants sous le chapiteau ont 

préféré partir en cours    

d’après-midi pour préserver 

leur santé, ce qui était bien 

compréhensible. 

Pour toutes ces manifes-

tations un affichage sera fait 

et des annonces seront  

diffusées sur les radios   

locales et sur notre quoti-

dien régional. 

Nous profitons de cette 

publication pour remercier 

la commune pour son    

soutien financier et logis-

tique qu'elle nous apporte 

depuis de longues années.  

Notre équipe est également 

ouverte à toutes les bonnes 

volontés et bénévoles qui  

souhaiteraient nous        

rejoindre.  

Toute l’équipe vous       

souhaite une excellente  

année 2018 et espère vous 

retrouver prochainement 

sur l’une ou l’autre de nos 

prochaines manifestations. 

Pour tout renseignement ou 

inscription vous pouvez 

joindre Isabelle au 

06.80.20.74.59 ou Michel au 

06.15.19.31.61 après 18h.  

 

A très bientôt.  

Comité des fêtes de Saint-Genis 
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Association « Sports et Loisirs » 

Rétrospective sur les voyages et sorties 

 

Balaruc/Sète, 21/23 octobre 2016 (30 participants), visite de Sète en bateau 

sur les canaux et en p’tit train, dégustation d’huîtres de Bouzigues, visite de 

la fabrique de Noilly Prat, musée Brassens, pause au Pont du Gard au retour. 

Petite randonnée de printemps à Rosans le 26 mars 2017. 

Italie 19/22 avril 2017 (65 participants), Lac de Garde, Verone, quartier de 

San Marco, Le Grand Canal et les vaporetto, les îles de Burano et Murano, 

Cremone au retour. 

Week-end à Lyon 28 et 29 octobre 2017 (28 participants), visite du musée 

des Confluences, vieux Lyon, cité Garnier et ses fresques murales. 

Journée bien-être à Montbrun le 3 novembre 2017. 

Marchés de Noël en Alsace 07/10 décembre 2017 (42 participants),    

Obernai, Strasbourg, Colmar, la neige, des sapins, du vin et des étoiles plein 

les yeux ! 

Sortie bowling à Gap le 24 janvier 2018. 

Soirées zen à Digne le 13 janvier et le 3 février 2018. 

Une asso dynamique qui compte 210 adhérents 

Voyages et sorties à venir 

 

Sortie neige aux Orres le 11 février, 

Journée corso du Lavandou le 18 

mars, 

Dîner-spectacle « fiesta Brazil » le 

21 avril, 

Voyage en Italie/Toscane du 1er au 

5 mai, le Lac Majeur et les îles     

Borromées, Montecatini, Florence, le 

Chianti, San Gimignano, Sienne,  

Pise, Carrare, Gênes... Programme 

très plaisant. Le car est complet. 

Les activités régulières de l’année 2016/2017, Gymnastique, Pilates, Tai-Chi, Danse enfants/ados, Danse en ligne, 

Vannerie, Piscine, ont été reconduites avec succès. La soirée Cabaret en avril a été très appréciée. 

Fête de fin d’année jeudi 21 juin avec gala de danse des enfants et démonstrations d’activités. 

«Auberge espagnole» : chacun apporte un plat salé, sucré, à partager. 

Contacts pour tous renseignements complémentaires,  

Christine RABASSE - 04.92.66.29.54 - Présidente 

Nicole BONTHOUX - 04.92.66.28.15 - Vice-Présidente 

Monique CHRIST - 06.25.54.18.98 - Secrétaire 

 Chantal ROUSSELOT - 04.92.21.89.75 - Secrétaire adjointe 

 Claude et Yvonne FIEVET - 04.92.66.31.74 - Trésoriers 

Astrid VAN DAALEN - 04.92.66.28.71 - Animatrice  

Activités régulières  
 

Gymnastique les mardi et jeudi de 17h30 à 18h30, Maison pour Tous à Pont-Lagrand 

Pilate ou Qi Gong le mardi de 18h30 à 19h30, Maison pour Tous à Pont-Lagrand 

Tai-Chi le lundi de 18h à 21h, Maison pour Tous à Pont-Lagrand 

Danse en ligne le mercredi à 18h30, Maison pour Tous à Pont-Lagrand 

Vannerie le vendredi matin et après-midi, Salle Gillio à Eyguians 

Danse libre selon Malkovsky le jeudi de 18h30 à 20h, salle Gillio à Eyguians 

Danse enfants avec Yana le jeudi de 17h à 18h30, salle Gillio à Eyguians pour les 

moyens, le vendredi de 18h à 19h30, Maison pour Tous à Pont-Lagrand pour les ados. 

Piscine le vendredi. Départ 

10h30 de la Maison pour 

Tous, retour 15h45. 

13 séances à la piscine de  

Digne «les eaux chau-

des» (30/31°), hammam, 

sauna, encadrées par     

Astrid, 06.82.99.21.66 

Au retour du voyage à Venise 
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Ordures ménagères - déchetterie 

Les habitants ont accès aux 7 déchetteries du territoire. 

Voir les lieux et horaires des plus proches dans la rubrique « pratique/n°utiles » en page 12 de ce bulletin. 

Attention au passage à niveau 

Encombrants : 

Pour Saint-Genis : sur inscription auprès du Pôle  

Environnement de la Communauté des Communes 

du Sisteronais-Buëch au 04.92.66.25.49, gratuit. 

Pour Eyguians : tous les premiers mercredis de     

chaque mois, sur inscription auprès du Pôle Environ-

nement de la CCSB  - gratuit. 

Pour Lagrand : tous les premiers vendredis de      

chaque mois. Appel préalable à la Mairie de Lagrand, 

04.92.66.25.35. 

C omme vous le savez, sur le chemin de Pataras à Saint-Genis, un 

passage à niveau non automatisé permet le franchissement de la 

voie ferrée ; ce passage dangereux est indispensable pour que les  

véhicules de plus de 3,30 m de hauteur puissent accéder au vallon du 

Riou, ainsi qu’à Colombe d’Eyguians et à «la Pause». Il est fortement 

conseillé de ne pas emprunter ce passage ; si néanmoins vous deviez 

franchir la voie ferrée à cet endroit, nous vous conseillons la plus   

extrême prudence en marquant le STOP. 

Pour limiter le coût du service, triez vos déchets. 

Gros cartons : nous vous rappelons qu’il existe deux locaux à cartons sur 

Eyguians (Gare et Sortie Sud) et un à Saint-Genis à l'entrée du village. 



Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie de Laragne : 04.92.65.00.15 

Trésor public : 04.92.65.11.64 

 

Déchetterie Lazer : 04.92.65.26.17  

Du lundi au samedi 8h/12h - 14h/18h 

Déchetterie Orpierre : 06.87.53.36.97  

Lundi et jeudi 9h/12h, samedi 9h/12h - 14h/17h 

Déchetterie Serres : 04.92.67.13.54 

Du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h, samedi 9h/12h 

Communauté de Communes Sisteronais-Buëch 

(CCSB) : 04.92.31.27.52 

MSAP (Maison de Services au Public) Laragne : 04.92.65.26.97 

Office du Tourisme Laragne : 04.92.65.09.38 

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 

Assistante Maternelle Marion Fages Eyguians : 

06.31.89.90.45 

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 

Ostéo. Lagrand Emmanuel Sandolini : 06.49.59.05.26 

Ostéopathe Lagrand Thierry Zevaco : 06.29.68.37.95 

 

Auberge de Lagrand : 04.92.58.76.33  

Camping Lagrand Soleil : 04.92.58.15.22 - 06.02.15.26.75 

Camping Les Cigales : 06.67.70.89.14 

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 

Villages Vacances Familles VVF : 04.92.66.20.39  

 

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 

Ferme Du Coq à l’Âne : 04.92.54.71.16 - 06.79.79.30.04 

Traiteur Lagrand, Virginie Debut : 06.76.11.05.74 

 

Coiffure Le Petit Salon d’Eyguians : 04.92.24.23.49 

Garage/station-service du Riou : 04.92.66.20.35 

Randonnées QuadBike : 06.13.41.83.55 

Taxi Laurent : 06.63.24.71.94 

Terre et Laine boutique - Natacha Fée : 04.92.66.32.11 

Pratique/n° utiles 

Naissance : 

Lenny TSALIKIAN (Lagrand) 

 

 

Mariages : 

Violaine ROUX et Jérôme CLIER (Lagrand) 

Anne QUEYREL et François SIROT (Lagrand) 

Charlotte DURANCEAU et Romain GIRAUD (Eyguians) 

Décès : 

André-Marc CHAVIGNAUD (Lagrand) 

Aimée COUSSY (Lagrand) 

Geneviève CRAPART (Eyguians) 

Lucien HUMBERT (Lagrand) 

Denise LINAS (Eyguians) 

Olivier MARTIN (Lagrand) 

Marcel MICHEL (Lagrand) 

Etat civil 

Les habitants de Garde-Colombe peuvent bénéficier du Service 

d’Accompagnement et Maintien à domicile des Personnes 

Agées. Norbert Meffre peut vous emmener en voiture pour vos 

rendez-vous chez le médecin, chez un spécialiste, à l’hôpital et 

même chez le coiffeur. 

Vous pouvez en bénéficier à partir de 70 ans et moyennant une 

cotisation. Ce service est porté par la Mairie d’Orpierre 

(04.92.66.21.36).  

Pour les voyages        

pédagogiques de vos 

enfants, organisés par le 

collège de Laragne, il 

existe une aide de la 

commune d’un montant 

de 80 € moyennant   

justificatif. 


