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Le mot du Maire
Mes chers concitoyennes et concitoyens,

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
vendredi de 14h à 17h
SAINT-GENIS
lundi de 13h30 à 17h30
Tél : 04 92 66 23 69
Adresse site internet :
www.garde-colombe.fr

Adresse mail :
mairie@garde-colombe.fr

Ce bulletin municipal est le premier au nom de la commune de GARDE-COLOMBE. En effet,
les Conseils Municipaux ont décidé, fin juin 2015, le regroupement des trois communes
d’EYGUIANS, LAGRAND et SAINT-GENIS en une seule.
La commune est sans conteste le socle de la République. Pour arriver à cette décision importante pour notre avenir, nous avons pensé que, compte-tenu des bouleversements actuels et
à venir (application loi Notre, baisse drastique des dotations de fonctionnement, rareté des
subventions), les petites communes auraient de plus en plus de mal à faire entendre leur voix
au sein des autres échelons de collectivités (Communauté de Communes élargie, Département,
Région et Etat). C’est donc une page qui se tourne, car, désormais, nous sommes tous
administrés par la Commune Nouvelle de Garde-Colombe, riche de ses 550 habitants,
3ème commune du canton de Serres.
Jusqu’aux prochaines élections municipales, en 2020, tous les conseillers municipaux actuels
continuent à siéger au sein du Conseil Municipal de Garde-Colombe et apportent leur soutien
aux projets qu’ils ont portés à l’issue des élections de 2014.
Depuis janvier, j’ai réuni à sept reprises le Conseil Municipal, nous avons pris plus de cent
délibérations pour mettre sur rail cette nouvelle commune.
Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier très chaleureusement les maires délégués
Damien DURANCEAU et Daniel NUSSAS, l’ensemble du personnel qui a su s’intégrer dans
cette nouvelle organisation, avec une mention particulière pour nos trois secrétaires
Claudine, Marie-Pierre et Patricia qui font face avec beaucoup de convictions et d’efficacité
aux changements occasionnés.
Nous avons dû choisir la communauté de communes à laquelle nous voulions appartenir.
Le Laragnais a été retenu ; Marc MICHEL, premier adjoint et moi-même y sommes Délégués.
J’en suis vice-président, en charge des dossiers relatifs à la Maison des Services Au public,
ainsi qu’à la Communication et aux nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Mais tout sera bouleversé dans les mois qui viennent avec la création de la nouvelle
communauté de communes Sisteronais-Buëch regroupant 7 anciennes communautés de la
vallée de l’Oule à Turriers et représentant quelque 62 communes pour près de 25 000 ha.
Nous avons accepté ce projet lors du dernier conseil municipal le 27 juin. Rude tâche à
laquelle nous allons être confrontés !
Les dossiers d’investissement sont nombreux, nous ferons le maximum pour que la population
bénéficie au plus tôt de ces investissements : travaux pour les églises de Saint-Genis et
Lagrand, modernisation du VVF, remplacement de la toiture de l’école maternelle, travaux de
voirie communale et rurale sur l’ensemble de la commune, projet de construction d’un city
stade entre l’école maternelle et le tennis, aménagement du plan d’eau du Riou avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite… et plein d’autres projets qui seront développés…
Beaucoup de travail et d’implication des élus qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour
améliorer votre quotidien, votre cadre de vie et faire en sorte que vous soyiez fiers d’habiter
cette commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été.
Edmond FRANCOU
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Vos élus depuis le 4 janvier 2016

DURANCEAU Damien
Agent immobilier - EYGUIANS
MAIRE DELEGUE

MICHEL Marc
Retraité - LAGRAND
1er ADJOINT

FRANCOU Edmond
Retraité - LAGRAND
MAIRE

BERTHAUD Jacques
Retraité - EYGUIANS
2éme ADJOINT

AUDIBERT Huguette
Professeur de lettres - EYGUIANS
5éme ADJOINTE

NUSSAS Daniel
Retraité - SAINT-GENIS
MAIRE DELEGUE

BOREL Jean-Pierre
Agriculteur - SAINT-GENIS
3éme ADJOINT

VASELI Max
Retraité - LAGRAND
6éme ADJOINT

CLARES Graziella
Retraité - LAGRAND
4éme ADJOINTE

ROUX Philippe
Magasinier - EYGUIANS
7éme ADJOINT
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BOULANGER Luc
Cadre - EYGUIANS
CONSEILLER

CASTI Hélène
Secrétaire commerciale - EYGUIANS
CONSEILLERE

DALMOLIN Frédéric
Agent immobilier - LAGRAND
CONSEILLER

DUFOUR Edith
Retraité - EYGUIANS
CONSEILLERE

ESPI Régine
Retraité - SAINT-GENIS
CONSEILLERE

GIRARD Danielle
Manutentionnaire - SAINT-GENIS
CONSEILLERE

GORDE Daniel
Retraité - EYGUIANS
CONSEILLER

ISNARD Françoise
Retraité - LAGRAND
CONSEILLERE

LAMBERT Michel
Conseiller Financier - SAINT-GENIS
CONSEILLER

MARTIN Thierry
Agriculteur - LAGRAND
CONSEILLER

MICHEL Gilbert
Retraité - LAGRAND
CONSEILLER

BARNIAUDY Luc
Agriculteur – Saint GENIS
CONSEILLER

MICHON Franck
Boulanger - LAGRAND
CONSEILLER

TABUTEAU Laurent
Artisan Taxi - LAGRAND
CONSEILLER

MOLINATTI Françoise
Agent hospitalier - EYGUIANS
CONSEILLERE

ROUY Jacques
Cadre Territorial - EYGUIANS
CONSEILLER

VACKIER Marianne
Artisan - EYGUIANS
CONSEILLERE

WURMSER Brigitte
Agricultrice - SAINT-GENIS
CONSEILLERE

SALLA René
Retraité - LAGRAND
CONSEILLER
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Les commissions et groupes de travail
Plusieurs commissions et groupes de travail ont été constitués.
Le maire est, d’office, président de chaque commission ou groupe de travail.

Commission Finances
titulaires : Daniel NUSSAS, Damien DURANCEAU, Huguette AUDIBERT, Luc BOULANGER, Brigitte WURMSER
suppléants : Marc MICHEL, Edith DUFOUR, Jacques ROUY, René SALLA, Laurent TABUTEAU
Commission Travaux
titulaires : Daniel NUSSAS, Damien DURANCEAU, Jacques BERTHAUD, Dany GORDE, Françoise MOLINATTI
suppléants : Marc MICHEL, Jean-Pierre BOREL, Max VASELI, Philippe ROUX, Régine ESPI, Brigitte WURMSER
Commission Urbanisme
titulaires : Damien DURANCEAU, Daniel NUSSAS, Luc BOULANGER, Luc BARNIAUDY, Frédéric DALMOLIN
suppléants : Jean-Pierre BOREL, Huguette AUDIBERT, Dany GORDE, Jacques ROUY
Bureau d’aide sociale
titulaires : Damien DURANCEAU, Daniel NUSSAS, Marc MICHEL, Graziella CLARES, Françoise ISNARD
suppléants : Huguette AUDIBERT, Hélène CASTI, Danielle GIRARD, Edith DUFOUR, Françoise MOLINATTI
Commission Aménagement Touristique
titulaires : Damien DURANCEAU, Daniel NUSSAS, Huguette AUDIBERT, Marianne VACKIER, Brigitte WURMSER
suppléants : Philippe ROUX, Edith DUFOUR, Michel LAMBERT, Franck MICHON, Jacques ROUY, Laurent TABUTEAU
Commission Communication
titulaires : Marianne VACKIER
suppléants : Huguette AUDIBERT, Hélène CASTI, Frédéric DALMOLIN, Brigitte WURMSER
Commission Appel d’Offres
titulaires : Jacques BERTHAUD, Max VASELI, Brigitte WURMSER
suppléants : Luc BOULANGER, Dany GORDE, Jean-Pierre BOREL
Commission Ressources Humaines
Damien DURANCEAU, Daniel NUSSAS, Marc MICHEL, Jacques BERTHAUD, Laurent TABUTEAU et Luc BOULANGER

Groupe de travail « location de salles »
Marc MICHEL, Philippe ROUX, Frédéric DALMOLIN, Jacques ROUY, Laurent TABUTEAU, Brigitte WURMSER
Groupe de travail « encadrement du personnel technique »
Jacques BERTHAUD, Marc MICHEL, Daniel NUSSAS, Philippe ROUX
Groupe de travail « Auberge et VVF »
Graziella CLARES, Françoise MOLINATTI, Françoise ISNARD , Gilbert MICHEL
Groupe de travail « Plan d’eau du Riou »
Daniel NUSSAS, Damien DURANCEAU, Laurent TABUTEAU, Marianne VACKIER
Groupe de travail « cimetière »
Jacques BERTHAUD, Françoise MOLINATTI, Gilbert MICHEL, Daniel NUSSAS, Philippe ROUX, Huguette AUDIBERT
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Le personnel
SECRETAIRES DE MAIRIE

ROUX CLAUDINE
Adjointe Administrative
EYGUIANS

ALLIER Patricia
Rédactrice
SAINT-GENIS

MEFFRE Marie-Pierre
Rédactrice
LAGRAND

SERVICE TECHNIQUE : ENTRETIEN

GENDRE Michel
Adjoint Service Technique
SAINT-GENIS

RIBOTTA Stéphane
Adjoint Service Technique
EYGUIANS

ROUSTAN Michel
Adjoint Service Technique
EYGUIANS

ECOLE, NETTOYAGE, BIBLIOTHEQUE

JIMENEZ Eliane
Cantine Entretien
EYGUIANS

MARQUETEAU Patricia
Cantine
LAGRAND

DEZALI Sylvie
Cantine Entretien
EYGUIANS

CLUZEAUD Laetitia
Cantine - Tap - Aide ATSEM
LAGRAND

BRUN Carole
ATSEM
LAGRAND

DUMAS Florence
Bibliothécaire
LAGRAND

CHANTEUX Julien
Contrat Aidé
LAGRAND
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Budget communal 2016
Exercice 2016 - Budget primitif
Section Fonctionnement :

1 302 683,08 €

Section Investissement :

1 204 693,40 €

Le montant des quatre taxes pour 2016 est de 507 732 €.
Elle sont répartis comme suit :

Eyguians

Lagrand

Saint-Genis

5,48 %

13,86 %

12,62 %

- Foncier bâti :

16,72 %

13,73 %

13,70 %

- Foncier non bâti :

61,35 %

64,52 %

102,49 %

- CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) :

22,49 %

19,23 %

21,79 %

- Taxe d’habitation :

Les projets de réalisation inscrits au budget 2016
Rénovation du Village Vacances Familles
Montant de l’opération 344 680 € remboursée entièrement par VVF avec subventions de la région et de l’ANCV.
Les annuités de l’emprunt sont à la charge de VVF.
Les travaux se sont déroulés au printemps.
Ecole de Lagrand : remplacement de la toiture et structures
Montant de l’opération 93 646 €
Les travaux seront réalisés en juillet et août 2016.
Eglise de Saint-Genis : rénovation extérieure (toiture,
façades, drainage) et intérieure (murs, dalle, peintures
murales,etc)
Montant de l’opération 144 000 €

Les travaux pourraient commencer dès cet automne si
nous avons les subventions (celle de l’État est acquise).
Eglise de Lagrand : réfection de la toiture
Montant de l’opération 167 200 €
Nous attendons les subventions et autorisations nécessaires.
Voirie communale : remise en état de plusieurs rues,
place et chemins (Chemin et parking du plan d’eau du
Riou - Chemin de Pataras à Saint-Genis (enrobé à chaud)
- Place (enrobé à chaud) et chemin du Moulin à Lagrand Chemin de La Pause à Eyguians (1ère partie))
Montant de l’opération 42 000 €. Une subvention du
département est acquise.

Les autres décisions du Conseil Municipal
Désignation du correspondant défense :
Daniel NUSSAS
Déléguée à l’association de sauvegarde
du patrimoine du Pays du Buëch :
Huguette AUDIBERT
Délégués au SIVU "Pays
du Buëch d’hier et d’aujourd’hui" :
Huguette AUDIBERT et
Marc MICHEL (titulaires),
Edith DUFOUR et Régine
ESPI (suppléantes)

Délégués à l’association "Autour d’un Relais de Poste" :
Damien DURANCEAU (titulaire) et Edmond FRANCOU (suppléant)
Délégué au Souvenir Français :
Daniel NUSSAS (titulaire)
et Gilbert MICHEL (suppléant)

Délégués au Syndicat Mixte du
Parc des Baronnies Provençales :
Huguette AUDIBERT (titulaire)
et Max VASELI (suppléant)

Choix d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale :
Toute commune nouvelle doit se prononcer sur ce choix un mois au plus après sa
création. C’est donc par 22 voix sur 29 que le choix du Conseil Municipal s’est porté
sur la Communauté de Communes du Laragnais.
Les délégués sont Edmond FRANCOU et Marc MICHEL.
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Les manifestations officielles
Victoire de 1945

Journée des déportés

A

L

u monument aux morts de Pont-Lagrand, pour la
cérémonie du souvenir du 8 mai 1945, on a pu
noter la présence des élus de Lagrand, Eyguians
(maintenant Garde-Colombe), Trescléoux et Nossage,
de même que celle de Gérard Tenoux, conseiller départemental. Damien Duranceau a lu la lettre de l’Ufac
(Union française des anciens combattants).

e souvenir de la Déportation était présent,
dimanche 24 avril, rassemblant autour du monument
aux morts de Pont-Lagrand
les élus des communes de
Garde-Colombe, Nossage
et Benévent, Orpierre et
Trescléoux, ainsi que des
représentants de la population locale. Après le message officiel lu par Julie
Ravel le maire d’Orpierre,
celui de Garde-Colombe
Edmond Francou a fait une
intervention
personnelle
très dense mêlant mémoire, souvenirs, histoire et
humanisme. L’appel aux
morts et la minute de recueillement ont suivi.

Les cérémonies au Monument aux Morts d’Eyguians du 11 novembre 2015 et du 8 mai 2016 ont eu lieu en
présence de nombreux Eyguiansais. Qu’ils en soient remerciés.

Réalisation d'un film documentaire

L

e Conseil Municipal a décidé d’aider, à hauteur de
3000 €, à la réalisation d’un film documentaire
"l’Abeille vagabonde", par Messieurs Charly BAILE et René
MANNENT, réalisateurs.
Dans ce film, figureront des séquences sur GardeColombe : vue des villages de Lagrand, Eyguians et SaintGenis et de la nature environnante, vue de l’intérieur de
l’église de Lagrand, du vieil Eyguians, du plan d’eau du
Riou et de la forêt de Jubéo.

VVF

D

es travaux conséquents ont eu lieu ce printemps au
VVF afin de le rénover. Ainsi tout l’ameublement des
gîtes a été remplacé, la salle commune entièrement refaite
et sa toiture remplacée.
Cette année, le village ouvrira du 1er juin au 31 octobre et,
à partir de 2017, du 1er avril au 31 octobre.

La gestion de l’eau potable
et de l’assainissement

C

’est le SIEPA (Syndicat Intercommunal
d’Eau Potable et d’Assainissement)
qui est chargé de cette gestion. Il regroupe les communes de Saléon et de GardeColombe.
Il a récemment voté son budget qui se
monte à 129 034,67 € en fonctionnement.
Une réflexion est actuellement menée
pour rénover une partie du réseau d’eau
potable afin de pouvoir alimenter toutes
les communes à partir d’un seul réservoir.
Secrétariat à la mairie de Lagrand le mercredi matin 04.92.66.25.35
Délégués au Syndicat de l’eau (SIEPA) :
Edmond FRANCOU, Damien DURANCEAU,
Daniel NUSSAS et Luc BOULANGER (président)
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Les Associations
Autour d’un relais de poste : Jacques ROUY, président
Les Amis du Patrimoine : Francine ROBERT, présidente
Entr’aide pour l’église de Saint-Genis : Paulette NUSSAS, présidente
Le Chat de l’Artisan : Didier GAGNARD, président - Natacha FEE, trésorière
Sports et Loisirs : Christine RABASSE, présidente
Comité des fêtes d’Eyguians : Max BOREL, président
Comité des fêtes de Lagrand : Jean-Paul GIRAUD-AUDINE, président
Comité des fêtes de Saint-Genis : Michel LAMBERT, président
ACCA d’Eyguians : Florent RIBOTTA, président
ACCA de Lagrand : Romain JOUVE, président
ACCA de Saint-Genis : Jean-Pierre BOREL, président
Yoga et Activités associées : Sonia ATLAN, présidente - Marie-Odile PUCHELLE, enseignante

La vie des associations
Comité des fêtes et d’animations de Lagrand
Le Comité des fêtes et d’Animations de Lagrand compte une quarantaine de membres, habitants de Lagrand
mais aussi de Saléon, Eyguians et Orpierre. Il est géré par un Conseil d’Administration de 15 membres présidé
par Monsieur Jean-Paul Giraud Audine.

C

e comité des fêtes organise
plusieurs manifestations au cours
de l’année dont la plus importante
est la "Foire aux Dindes" du 9 sep-

tembre. Elle mobilise l’ensemble des
énergies disponibles pendant plusieurs jours particulièrement pour la
préparation d’un repas à l’aïoli servi
sous trois chapiteaux pour plus de
200 convives.
D’autres animations sont organisées
comme par exemple la "Fête de l’Air"
où une quarantaine de fans et passionnés de cerfs-volants viennent
faire évoluer leurs "objets volants

identifiés" sur le plateau de Lagrand, à
condition que le vent
soit de la partie !!
La Saint-Jean est
également une date
de rencontre conviviale des habitants
de Lagrand et d’ailleurs, autour d’un
pique-nique partagé le jour de la
Saint-Jean (24 juin ou autour de cette date), sur la placette du 19 mars
1962. Le four banal est allumé pour
l’occasion et chacun peut y faire cuire
la viande ou autres gratins… Ensuite
un grand feu est allumé sur le plateau.
Le 14 juillet, le comité des fêtes collabore avec l’association "Les Amis du
Patrimoine" pour l’organisation de la
Fête du Pain avec animations
diverses autour du four allumé le
matin et concours de boules dans
l’après-midi.

Au cours de l’été, le
comité
des
fêtes
accueille
plusieurs
concerts qui se produisent dans l’église dont
l’acoustique est remarquable.
Nous nous associons aussi à l’association "Sports et Loisirs" et le comité
des fêtes de Saléon pour l’organisation d’un dîner-spectacle-cabaret à
la Maison pour Tous, qui connaît un
succès croissant d’année en année.
Le Comité des Fêtes et d’Animations
organise ces différentes manifestations grâce au dévouement et à la
motivation de personnes bénévoles
qui, avec le soutien de la municipalité,
contribuent à animer, faire vivre et
connaître notre village.
Marc MICHEL, Vice-Président
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Eyguians - agenda
Les 30 et 31 juillet 2016, Salon du Livre et du Marque-Pages,
organisé par Denyse Decory et les bénévoles.
De nombreux auteurs et éditeurs seront présents.
Le Comité des Fêtes d’Eyguians vous propose :
Un grand vide-grenier le 11 septembre sur la place et la montée de la gare.
Le pot-au-feu du Poilu. Une réussite en 2015, il aura lieu à nouveau le 11 novembre prochain.
Des tournois de cartes à l’automne (tarot et belote).
Le Marché de Noël le 4 décembre, salle Vital Gillio, avec des activités pour les enfants.

Le Chat de l’Artisan : deux dates à ne pas
oublier. Vide-grenier/marché artisanal le 25
septembre prochain et le Salon de la Déco
les 8 et 9 avril 2017.

Reprise des cours de YOGA avec Marie-Odile
le 12 septembre à EYGUIANS
dans la salle à côté de l’école.
Les lundis à 18h30, les vendredis à 11h.

A la boutique Terre et Laine, sur la place, les stages de feutrage de laine et des rencontres «aiguilles» ont
lieu tous les mois, animés par Natacha Fée.
A la boutique également, dans le cadre de l’association Bouchons d’amour, sont collectés tous les bouchons
plastiques, liège et faux liège pour aider toutes les formes de handicap.

Bientôt la XIème Semaine de la « Poste Musée » d'Eyguians
C’est du 23 au 28 septembre 2016 qu’aura lieu la prochaine semaine de la Poste Musée d’Eyguians à la salle
polyvalente Vital Gillio de Garde-Colombe. Cette année, la manifestation aura pour thème "Les Postes pendant
la Guerre 14/18". Ci-après, quelques éléments avant la XIe Semaine de la Poste Musée.

E

n période de conflit, c’est la Poste qui fait souvent le lien entre les soldats et leurs familles.

mobilisés, certains sont remplacés par des femmes,
notamment pour exercer les fonctions de factrices.

Dès la déclaration de guerre en 1914, les soldats
bénéficient d’une franchise postale et le courrier
contribue à soutenir le moral des troupes éprouvées
par de durs combats.
Les soldats échangent avec leurs familles de
nombreux courriers et reçoivent colis et mandats.
Pour l’année 1915, le trafic est estimé à 4 milliards
de lettres et 75 millions de colis !
L’importance du volume du courrier
va nécessiter une refonte du dispositif d’acheminement des lettres
destinées aux armées. Les secteurs
postaux, dotés de numéros, sont
créés. Ce système va également
permettre d’éviter à l’ennemi de
repérer l’emplacement des troupes
françaises.
Le courrier des combattants reste toutefois étroitement surveillé par les services de la censure.
A partir de 1915, sur les 15000 employés des postes

Au programme :
- une exposition élaborée par l’Adresse - Musée de
la Poste de Paris et composée de 10 panneaux,
- une exposition philatélique,
- des objets, documents (correspondance de
soldats… ) et une scénographie,
- une conférence débat.
Comme chaque année, les scolaires seront invités à participer à
la manifestation (visite de l’expo,
animation…).
L’espace muséographie ouvre
ses portes le dimanche matin.
Par ailleurs, au cours de l’été, les
bénévoles ouvriront l’espace
muséographie de la Poste Musée les dimanches
matin, du 10 juillet au 21 août 2016 de 9h30 à 12h
pour des visites "découverte".
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Comité des fêtes de Saint-Genis
Après une année 2015 qui a pu se dérouler en respectant le calendrier prévu et la météo ayant été clémente, nous espérons qu’il en sera de même pour l’année en cours… En effet nos activités se déroulant essentiellement en extérieur sur
l’espace loisirs du plan d’eau du Riou, la météo peut être notre meilleure, comme notre pire amie !!!

L

e vide-grenier du printemps
(deuxième dimanche de mai) a
pu se dérouler sans souci.
Cette année, le programme prévoyait notre loto le samedi 11 juin.
Les participants ont été au rendezvous, les lots ont été appréciés et la
soirée a été bien agréable.
Nous aurons ensuite notre traditionnelle fête votive le samedi 13 août
qui consiste en un repas-spectacle
en soirée. Et pour la troisième année
cette soirée sera placée sous le registre de l’humour et nous espérons
bien vous y retrouver nombreux. Ce
spectacle représente un investissement conséquent dès que nous

faisons appel à des artistes de
renommée nationale.
Cette manifestation débutera par
l’apéro à 18h30 et le repas sera
servi vers 19h. Le menu sera composé d’un cocktail, une salade
fraîcheur, un couscous et une
glace et devrait se terminer vers
21h pour laisser place au spectacle. En première partie, un petit
tour de chant de notre vedette locale, Nicolas MICHON et en seconde
pa rt i e
l ’h u mo ri s t e / c ha n t eu r/
imitateur Benjy BOTTI.
Pour les personnes qui
souhaitent faire travailler
leurs zygomatiques sans
assister au repas elles
pourront se joindre à nous moyennant une petite participation de 5
euros.
Le dimanche 4 septembre, il vous
sera proposé la randonnée à l’ancien
village de Laup-Jubéo. L’apéro sera
offert et le repas tiré du sac.
Notre 2e vide-greniers aura lieu le
deuxième dimanche d’octobre, soit le 9.

Et pour finir l’année, un marché de
Noël est prévu le 27 novembre.
Pour toutes ces manifestations un
affichage sera effectué et des annonces
seront faites sur les radios locales et
sur notre journal d’informations
régional.
Nous profitons de cette publication
pour
remercier
la
commune
(ancienne et nouvelle !) pour son
soutien financier et logistique qu'elle
nous apporte depuis de longues
années.
Nous sommes également ouverts à
toutes les bonnes volontés et bénévoles qui souhaiteraient nous
rejoindre.
Toute l’équipe vous souhaite de
bonnes vacances estivales et espère
vous retrouver prochainement sur
l’une ou l’autre prochaine manifestation.
Pour tout renseignement ou inscription vous pouvez joindre Isabelle au
06.80.20.74.59
ou
Michel
au
06.15.19.31.61 après 19h.

Entraide pour l’église de Saint-Genis
L’association a été créée à l’automne 2014 pour aider à la restauration de l’église de Saint-Genis.
Quelques mots de la présidente, Paulette Nussas.

L

’édifice a été construit par l’abbé Blanchard et celuici l’a offert à la commune le 4 juillet 1882.
De grosses dégradations intérieures, dues au manque de
respiration des murs ainsi que des remontées d’humidité, ont fortement endommagé les peintures intérieures.
A la demande de la Fondation du Patrimoine à laquelle
la mairie est adhérente, l’intérieur de l’église doit être
restauré à l’identique, bâtiment et mobilier.
L’association se réunit régulièrement pour nettoyer les
abords et l’intérieur.
Plusieurs objets non utilisés pour le culte ont été
précautionneusement mis en caisse afin que la commune les conserve jusqu’à la fin des travaux.
Les passages réguliers nous ont permis de constater une
accélération de dégâts de toiture au jointoiement du

clocher qui provoquent une grosse gouttière et une infiltration de muraille. Nous avons demandé l’intervention
urgente d’un couvreur pour
colmater au mieux ces désordres
dans l’attente des travaux définitifs.
Nous avons interpellé la mairie
pour faire évaluer les travaux de
consolidation de la porte et nous
attendons le devis de remplacement du socle du baptistère,
que l’association a pris en charge.
Toute adhésion à l’association est la bienvenue. La
cotisation annuelle est de 10 €. Nous restons à votre
disposition pour tous renseignements.
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C’est l’été
Plan d'Eau du Riou
La surveillance de baignade sera effectuée par Baptiste BOIZET au
mois de juillet et Gwendal DERACHE au mois d’août tous les jours de
13 h à 19 h.

Equipement - Jeux
En remplacement de deux anciens jeux devenus
inutilisables, nous avons acquis et installé un
toboggan et une maisonnette en bois sur la plage
de Saint-Genis pour un montant de 6 000 €. Nous
avons remplacé également les trois petites
balançoires sur ressort pour un montant de 2 000 €.

Aqua Riou Plage
Comme l’année dernière, la société Aqua Riou Plage
propose des activités ludiques pour les enfants (jeux
gonflables), de la location de pédalos, de canoës et un
service de restauration rapide à emporter ou consommer
sur place, ainsi que la vente de glaces et boissons
fraîches. Des tarifs préférentiels sont consentis aux
habitants de la commune de Garde-Colombe (sur
présentation d’un justificatif de domicile).

Manifestations passées et à venir :
Une rencontre inter-club d’aéromodélisme (hydravions) a eu lieu les
7 et 8 mai dernier.
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Saint-Genis s'est
déroulé le 8 mai.
Guignol le 24 juillet
Le Piano du Lac le 3 août

Quelques principes à respecter…
Pour la tranquillité de tous, le respect de l’hygiène et de l’environnement et la préservation de ce site fragile, nous
vous demandons :
- de ne pas faire de feu au sol, mais seulement sur les barbecues prévus à cet effet sauf en période rouge (signalée
au panneau d’informations) où tous les feux sont interdits,
- de ne pas y résider plus de 48 heures si vous êtes camping-cariste,
- de ne pas y pratiquer le camping sauvage,
- de tenir vos chiens en laisse, et de ne pas les amener sur les plages et dans l’eau,
- de respecter les consignes de baignade,
- d’utiliser les douches uniquement pour vous rincer après le bain dans le lac.

Centre aéré

L

es Foyers Ruraux des Alpes du
Sud, les Communes de GardeColombe et Saléon, en partenariat
avec la CAF des Hautes-Alpes

proposent pour vos enfants de 3 à 12 d’Eyguians. Programme et inscription
ans, une multitude d’activités et auprès de Claudine, le matin à la
d’animations du 11 juillet au 5 août. mairie d’Eyguians.
L’accueil se fera à l’école primaire

Pratique/n° utiles
Déchetterie Lazer : 04.92.65.26.17
du lundi au samedi de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
Déchetterie Orpierre : 06.87.53.36.36.97
Lundi et jeudi 9h à 12h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h à 12 h et 14 h à 17 h
Communauté de Communes du Laragnais : 04.92.65.13.71
Office du tourisme Laragne : 04.92.65.09.38
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Laragne : 04.92.65.00.15
Trésor public : 04.92.65.11.64
Bureau de Poste Eyguians : 04.92.66.26.38
La Poste Musée : 04.92.66.23.69, horaires estivales :
tous les matins, du lundi au vendredi et le dimanche
Infirmier Lagrand Guillaume Rey : 06.43.60.22.49
Infirmière Eyguians Valérie Guillabot : 06.68.03.73.75
Kiné Eyguians Astrid Meijer Van Daalen : 04.92.66.24.12
Kiné Lagrand Charlotte Duranceau : 04.92.53.77.09

Auberge de Lagrand : 04.92.24.88.39
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
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 : 04.92.58.15.22
Epicerie Aux Saveurs des Baronnies : 04.92.54.72.77
Ferme Du Coq à l’Âne : 04.92.54.71.16 - 06.79.79.30.04
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
Réparation moto/motoculture : 04.92.66.34.85
Taxi Bertrand : 06.08.53.20.36
Taxi Laurent : 06.63.24.71.94
Terre et Laine boutique - Natacha Fée : 04.92.66.32.11

Etat civil
Mariages :
Mickaël MARTIN et Stéphanie MANGIN
Guillaume VIAL et Ksenia KRAVTSOVA
Naissance :
Jason CHANTEUX

Décès :
Mme Lucette BARNIAUDY
Mme Teresinha DO ESPIRITO SANTO
Mme Hélène FAUCON épouse HUMBERT
M André PIERRE
Mme Antonia ROBERT

