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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

’est la tradition de débuter un bulletin communal par cette synthèse du maire, brossant
en quelques phrases une année écoulée et se projetant déjà sur la nouvelle qui
commence.
Il y a un an, naissait Garde-Colombe, Commune Nouvelle. Un an déjà et l’impression,
rassurante, d’être ensemble depuis toujours tant la symbiose entre les élus des anciens
conseils municipaux d’Eyguians, Lagrand et Saint-Genis s’est réalisée rapidement, chacun
trouvant presque naturellement sa place au sein de la nouvelle entité.
Je remercie Damien DURANCEAU et Daniel NUSSAS, maires délégués, pour leur soutien
sans faille, leur dévouement et leur implication afin que cette commune nouvelle prenne son
essor durant cette période transitoire 2016-2020. Je crois que nous formons une équipe
soudée, indispensable pour réaliser dans les meilleures conditions les objectifs fixés.
J’associe les adjoints, et l’ensemble des conseillères et conseillers municipaux qui agissent,
tant dans les commissions qu’au sein du Conseil Municipal… et sur le terrain. Il n’était pas
évident de se retrouver à 29 conseillers lors des réunions, pourtant petit à petit nous
avons appris à nous connaître et à travailler ensemble pour le bien de la collectivité.
La nouvelle commune s’est mise en place progressivement et sans heurts, grâce à
l’implication des élus et du personnel de chacune des 3 communes « historiques » que je
tiens à associer à cette réussite.
Je crois que nous pouvons affirmer que notre choix fut judicieux, qu’il ne souffre d’aucun
regret et qu’une dynamique a été créée pour les trois années à venir qui nous projetteront en
2020, terme de cette période de transition. Nos prévisions se sont avérées fondées, les
économies d’échelle réelles, les dotations de fonctionnement à la hauteur des promesses de
l’Etat, sans les baisses subies par les autres communes. Nous n’avons pas manqué d’éloges et
d’encouragements de toutes parts pour avoir été des précurseurs. L’augmentation des Impôts,
dernier recours de beaucoup de communes actuellement pour arriver à équilibrer leur
budget, n’est pas d’actualité pour nous. Le lissage prévu sur 12 ans pour harmoniser les taxes
des trois anciennes communes sera sans effet notable sur vos feuilles d’impôt.
Les élus locaux que nous sommes, œuvrons chaque jour et au plus près des habitants pour
défendre et faire vivre notre commune, qui par l’intermédiaire des nouvelles lois votées, subit
une réforme sans précédent des institutions : découpage des Territoires, Regroupement,
Transfert de certaines compétences aux Communautés de Communes.
Mais aussi à partir du 1er janvier, de nouvelles obligations : interdiction d’utiliser dans
certains espaces ouverts au public des produits phytopharmaceutiques, transfert aux Maires
du volet Etat Civil de la Loi justice du XXIème siècle concernant les procédures de
changement de prénom, de nom, plus toute la procédure concernant le PACS qui étaient
jusqu’ici assumés par les tribunaux. Tout cela évidemment sans compensation financière,
mais nous sommes conscients de la nécessité de participer à la réduction du déficit public
généré par nos gouvernements successifs.
2016 a été une année importante en investissements puisque c’est près de 500 000 € réalisés
pour cette première année d’existence avec les travaux du VVF, de l’école de Lagrand, de
voirie communale et rurale.
2017 verra également des investissements pour l’église de Saint-Genis, la toiture de celle de
Lagrand, la construction d’un City-Stade, la poursuite de la sortie Nord d’Eyguians, RD 75
et route d’Orpierre jusqu’au pont du Buëch : ces travaux sont inscrits dans le plan Etat-Région
sous la maîtrise du Département.
.../
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C’est plus de 500 000 € qui seront investis cette année, avec d’autres projets comme la rénovation d’appartements
communaux, maison Manel à Eyguians et partie Ouest de l’Ecomusée à Lagrand, si les subventions escomptées sont
accordées.
Autre dossier important : l’aménagement du plan d’eau du Riou, qui, je crois pouvoir le dire, est la perle de notre
commune : tout en gardant cet aspect naturel, écologique et gratuit, nous devons améliorer l’accessibilité et procéder à
des aménagements devenus indispensables.
Il faudra réaliser le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Garde-Colombe, ce qui permettra d’harmoniser
son développement en tenant compte des spécificités de nos trois villages.
Deux lotissements devraient voir le jour cette année : à Lagrand, côté moulin et Eyguians, secteur « cuisse Nord ».
Ils permettront de répondre aux demandes d’installation que nous ne pouvons satisfaire actuellement.
Année d’élections avec la Présidentielle les dimanches 23 avril et 7 mai et les Législatives les 11 et 18 juin.
Un seul bureau de vote sera ouvert pour Garde-Colombe, à la Maison Pour Tous de Lagrand.
Cet été, nous allons organiser la fête de « Garde-Colombe » au plan d’eau du Riou, ce sera le samedi 15 juillet, les
3 comités des fêtes sont associés, un feu d’artifice sera tiré sur le plan d’eau. D’autres animations sont prévues pour fêter
dignement notre commune.
L’intercommunalité… Elle a déjà fait couler beaucoup d’encre, avant même sa création. Elle est enfin sur les rails,
s’appelle Communauté de communes Sisteronais-Buëch, regroupe 62 communes, près de 25 000 habitants, 91 délégués
dont les 3 anciens maires pour Garde-Colombe.
Le premier conseil communautaire a vu Damien Duranceau accéder à la vice-présidence en charge du Tourisme, et
moi-même, délégué au Système d’Information Géographique ainsi que les relations avec les Associations culturelles et
sportives. Avec 2 élus au Bureau de 20 personnes, Garde-Colombe est la commune la mieux représentée après Sisteron.
Ne dit-on pas que la vie c’est le mouvement ? Alors inscrivons-nous, sans peurs, avec optimisme et confiance, dans le
mouvement qui nous est proposé et que nous avons accepté.
En tournant mon regard vers 2017 avec vous, je pense bien sûr à tout ce travail qui nous attend, à ces chantiers, mais je
n’oublie pas que ce qui fait la qualité d’une commune, ce ne sont ni les projets des architectes, ni les ambitions qui
peuvent être posés. C’est d’abord la qualité de vie quotidienne de chacune et chacun, et au seuil de cette nouvelle
année, c’est vers toutes les personnes fragilisées que je veux me tourner. Vers ceux qui ont des problèmes de santé, vers
ceux qui ont des difficultés d’emploi ou des problèmes sociaux, vers ceux aussi qui sont frappés par la maladie, par la
disparition d’un être cher. Je veux leur dire à quel point, avec le Conseil Municipal, nous pensons d’abord à eux.
Je conclurai ces lignes avec cette citation de Georges Bernanos : « On ne subit pas l’avenir, on le fait ».
Et bien mesdames et messieurs, nous nous y employons avec pragmatisme. Vive Garde-Colombe !

Edmond Francou

Le point sur les finances communales
Le budget 2016

Les impôts des ménages

L

E

a loi nous oblige à prévoir un budget
équilibré. C’est ainsi que nous avions prévu 1 302 731 € aussi bien en dépenses qu’en
recettes de fonctionnement. A la fin de l’exercice, les dépenses se sont élevées à 842 320 €
et les recettes à 922 300 €. Parmi les dépenses, on compte 300 000 € de frais de personnel et 359 000 € de charges (eau, électricité,
télécommunications, fournitures, bâtiments,
taxes, frais divers, …). Au titre des recettes,
nous avons perçu 52 000 € des ventes, locations et redevances, 602 000 € d’impôts et
taxes, 159 000 € de dotations et subventions.
En investissement, sans dépassement par
rapport au budget prévisionnel, la rénovation
du VVF (remboursée par cet organisme) a
coûté 340 000 € et le remplacement de la
toiture de l’école de Lagrand a coûté 87 000 €
(subventionné à 80 %).

n 2017, l’harmonisation des taux des impôts va commencer
et se déroulera sur 12 ans. De trois taux différents issus de
nos trois anciennes communes, il n’en subsistera plus qu’un.
La taxe d’habitation : pour un contribuable dont la valeur locative
de son logement est de 2 500 €, le montant de l’impôt communal
va varier chaque année de +8,21 € pour les habitants d’Eyguians,
-5,71 € pour les habitants de Lagrand et -5,46 € pour les
habitants de Saint-Genis.
Le foncier bâti : pour un contribuable dont la valeur cadastrale de
son terrain est de 400 €, le montant de l’impôt communal va
varier chaque année de -0,40 € pour les habitants d’Eyguians,
+0,60 € pour les habitants de Lagrand et +0,61 € pour les
habitants de Saint-Genis.
Le foncier non bâti : pour un contribuable dont la valeur cadastrale de son terrain est de 400 €, le montant de l’impôt communal
va varier chaque année de +4,56 € pour les habitants d’Eyguians,
+3,50 € pour les habitants de Lagrand et -9,15 € pour les
habitants de Saint-Genis.
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Les projets communaux
Réalisés en 2016
Rénovation du Village Vacances Familles :
réalisé au printemps.
Coût 340 000 € payés
par des subventions
de la Région PACA et
l’ANCV, un emprunt
remboursé par VVF.

place du Cèdre

Ecole de Lagrand :
travaux de la toiture
réalisés en juillet et
août. Coût 87 000 €
(subventionné à 80 %
par Etat, Région, Département et réserve
parlementaire députée
Karine Berger)

Voirie communale :
Le chemin de Pataras à Saint-Genis, la place du Cèdre
et la rue du Moulin à Lagrand, une partie du chemin
de la Pause à Eyguians ont été regoudronnés.
Montant de 53 000 € subventionnés par le département à hauteur de 11 000 €.
Deux chemins ruraux ont été refaits pour un montant
de 11 000 .€

chemin de Pataras

Réalisation prévue en 2017
Deuxième tranche de la traversée du village
d’Eyguians : montant prévu 300 000 € dans le cadre du
contrat de plan Etat-Région. Seuls les réseaux (eaux
potable et arrosage, eaux usées, …) sont à la charge de la
commune.
Eglise de Saint-Genis : restauration estimée à 150 000 € et
subventionnée par Madame la
Sénatrice, l’état, la région et le
département. Les travaux sont
prévus du mois de mai au mois
d’octobre. En urgence, nous
avons dû faire réparer le clocher.
Eglise de Lagrand : réfection de la toiture et ses annexes
estimée à 170 000 €. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles a donné son accord pour la réalisation des
travaux qui pourront débuter dès l’accord de subvention.
City-stade : situé à côté de l’école de Lagrand, son coût
est estimé à 53 000 €. Sa réalisation sera effective fin
2017. Il ne manque que l’arrêté de subvention de l’Etat.
Maison Manel à Eyguians : sont prévues cette année
l’étude de détail et les demandes de subvention pour la
réalisation d’une salle associative au rez-de-chaussée et

d’un appartement locatif aux étages.
Coût estimé à 185 600 €.
Bâtiment de l’écomusée : coût estimé 120 000 € pour la
réalisation d’un appartement locatif et 84 500 € pour
l’aménagement du rez-de-chaussée. Sont prévues cette
année l’étude de détail et les demandes de subvention.
Local archives : il nous faut rénover le local archives
situé à l’arrière de la mairie d’Eyguians pour archiver les
dossiers de la commune nouvelle. Sont prévues cette
année l’étude de détail et les demandes de subvention
pour une réalisation en 2017 ou 2018. Nous procèderons
ensuite à l’archivage des trois communes.
Plan d’eau du Riou : cet outil touristique a maintenant
plus de vingt ans et certains équipements se sont dégradés.
De plus, il n’y a pas de facilités d’accès pour les handicapés. Une étude est en cours avec l’aide de l’architecte
paysager du Parc Régional des Baronnies Provençales.
Sont prévues cette année l’étude de détail et les demandes de subvention pour une réalisation en 2018 ou 2019.
Village de Saint-Genis : il s’agit de remettre en état
deux ruelles, le lavoir et des murs communaux. Une
étude sera entreprise cette année avec pour objectif une
réalisation en 2019.
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Le Souvenir Français
A l’issue de la guerre franco-allemande de 1870, Xavier Niessen, modeste professeur alsacien, est très ému du sort des
sépultures des soldats français. En 1887, il obtient la création par arrêté ministériel de l’Association Nationale du
Souvenir Français, avec pour vocation l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour la France et à conserver leur
mémoire. La devise de l’association : « A nous le souvenir, à eux l’immortalité ».

E

n 1918, le Souvenir Français
entretient près de 25 000 tombes.
Il s’est constamment développé
depuis.
Placé sous le
haut patronage
du
Président de
la République,
le Souvenir Français est une association nationale régie par la loi du
1er juillet 1901, reconnue d’utilité
publique le 1er février 1906. Il est
couronné par l’Académie française
et l’Académie des sciences morales
et politiques.
Le Souvenir Français est une association patriotique, distincte des
associations d’anciens combattants
car son action n’est pas limitée dans le
temps. Il observe une stricte neutralité dans le domaine politique,
confessionnel et philosophique. Il
est dirigé par un Président général
qui définit, avec le conseil d’administration, la stratégie d’actions.
Le réseau est actif en France et dans
le monde. En France, il est représenté par 96 délégués généraux en
métropole (1 par département) et 8
en DOM TOM. Dans le monde, il
s’appuie sur 68 délégués généraux
ou correspondants. Au total, il
compte environ 1 680 comités.

Le Souvenir Français compte plus de
200 000 adhérents et affiliés. Il peut
ainsi s’appuyer sur des forces vives,
impliquées sur le terrain. Tous sont
bénévoles.
Le Souvenir Français conserve la
mémoire de celles et de ceux qui
sont morts pour la France ou qui
l’ont honorée par de belles actions,
en entretenant leurs tombes,

où qu’elles soient, ainsi que les
monuments, tant en France qu’à
l’étranger. Plus de 130 000 tombes
sont rénovées et fleuries et plus de
200 monuments et stèles sont
restaurés chaque année.
Le Souvenir Français a adopté, pour
toutes les cérémonies qu’il organise,
le symbole de «La Flamme de
l’Espoir», portée par les enfants mais
aussi par tous les adultes qui le
souhaitent, et déposée devant les
monuments commémoratifs ou sur
les tombes des soldats morts pour
la France. Cette Flamme symbolisant

le souvenir est transmise de génération en génération.
Pour transmettre le flambeau du
Souvenir et les valeurs de la
République aux générations successives, en étant résolument tourné
vers l’avenir, le Souvenir Français
initie de nombreuses actions
pédagogiques.
Ces actions s’adressent aux jeunes.
Elles sont menées sur le terrain par
les présidents de comité, selon les
directives du délégué général : par
exemple co-financement de 196
voyages scolaires en 2012, conférences, projections, etc. De plus,
chaque année, avec le soutien de
l’Education Nationale, le Souvenir
Français propose un concours
scolaire pour les collèges, et participe au concours «Les Petits Artistes
de la Mémoire» organisé par l’ONAC
au profit des écoles primaires.

Bibliothèque
Notre bibliothécaire Florence Dumas, vous accueille dans un cadre agréable (85m2 et un espace BD en mezzanine).
Une équipe de bénévoles vient l’aider de façon régulière ou ponctuelle pour ranger et recouvrir les livres,
notamment ces derniers mois pendant la période d’informatisation.

E

«bibliotheques.hautes-alpes.fr» pour toutes vos recherches
de documents.

Les prêts et retours se font par l’intermédiaire du logiciel
propre au réseau, et chaque adhérent dispose d’une carte
magnétique. Vous pouvez accéder au portail du réseau sur

La BDP constitue un partenaire essentiel pour le fonctionnement de la bibliothèque. Elle met à notre disposition un
fond d’environ 4 000 documents et propose différents outils
d’animations. Le bibliobus passe 2 fois par an pour un change
d’environ 600 livres. 300 vidéos sont renouvelées chaque

n effet la bibliothèque est désormais informatisée, c’està-dire, mise en réseau avec la BDP, les 28 bibliothèques
informatisées du territoire ainsi que les Archives Départementales.

Tél : 04.92.66.29.46
bibli.lagrand@wanadoo.fr

trimestre. Enfin tous
les deux mois, une
navette vient apporter les demandes
des lecteurs. Florence annonce les dates
de passage et vous
invite, si vous le
souhaitez, à venir
faire votre sélection dans le bibliobus ou le vidéobus.
La bibliothèque dispose d’un fonds propre qui est enrichi
chaque année grâce à une enveloppe communale de 1200 €.
Elle propose différentes animations aux adultes et aux enfants
et dispose pour cela d’un budget annuel d’environ 600 €
auquel s’ajoute une enveloppe pour le projet d’animation
interbibliothèques annuel.
La bibliothèque compte 258 adhérents (173 adultes et 85 enfants)
ainsi que les primaires et maternelles des trois classes de GardeColombe.
Deux
associations
viennent en petits groupes pour
emprunter des livres : «Isatis» de
Gap et «les Lavandes» d’Orpierre.
La fréquentation en 2016 a été de
4 210 personnes. 4 267 documents
adultes et 3 011 documents enfants ont été empruntés.
Les écoles de Garde-Colombe (2 classes de Lagrand et 1
d’Eyguians) viennent à la bibliothèque tous les 15 jours pour
emprunter des livres et partager un moment de lecture. La
classe d’Orpierre participe aux animations et expositions de
façon ponctuelle.
La bibliothèque accueille 3 fois par semaine pendant les TAP
(Temps d’Activités Périscolaires), un groupe d’enfants de
l’école maternelle. Depuis septembre, un espace a été aménagé dans la petite salle attenante à la bibliothèque : tapis,
oreillers, jeux, musique, pour permettre aux enfants un temps
calme, sinon, un temps libre dans la bibliothèque avec la
possibilité pour chacun de sélectionner les livres et dvd (qu’ils
récupèrent plus tard avec les parents), histoires, petite activité
(cette année découverte et initiation au «Land art»). Une
petite exposition photographique vous sera présentée en fin
d’année scolaire.
Le portage à domicile est proposé une fois par mois aux
personnes ne pouvant se déplacer.
La bibliothèque possède 3 liseuses empruntables gratuitement. De fin février à fin mai 2017, la BDP met à notre
disposition 2 liseuses (avec achats ebooks en 2014 et 2016)
empruntables et 2 Ipad (1 avec applications adultes et 1 pour
les enfants) à utiliser sur place.
Différentes activités annexes gravitent autour de la bibliothèque et créent un lien social : atelier «vannerie en rotin» le
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mardi à 14h30 animé par Sylviane Dugré, atelier «mémoire» le
vendredi à 14h30, et depuis peu, cours de conversation en
anglais (adultes et enfants) avec Ghislaine Govan.
De septembre à juin :
mardi 15h15-18h15, mercredi 14h30-17h30,
jeudi 9h-12h, vendredi 15h15-18h15
et un samedi/mois 9h-12h (à 10h échange autour d’un café).
En juillet et août :
mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h et jeudi : 9h-12h
Petit retour sur l’animation en 2016
- «Ecris-moi un conte !» organisé par le théâtre La Passerelle
de Gap ;
- Avec les scolaires : en partenariat avec Sophie Bogdanovic
de la CCIB, participation au «Festival du film des écoles» (les
maternelles de la classe de Karine Thomas de Lagrand ont
d’ailleurs remporté le prix de la douceur !) et au
printemps du livre Jeunesse à Veynes (avec les
primaires de la classe de Nicole Bonthoux
d’Eyguians) sur le thème des fonds marins ;
- «Balade philo et musicale» au Musée de Gap ;
- Journée au Mucem, musée de Marseille en partenariat avec l’association Sports et Loisirs et les
bibliothèques de Laragne, Ventavon, Le Poët ;
- 2 braderies de livres ; 2 sorties botaniques avec
B. Romien, une conférence-diaporama suivie d’une
sortie observation proposées par P. Reynaud ornithologue ;
Accueil d’A. Crémillieux et P. Reynaud à l’occasion de la sortie
de leur dernier livre ; A Noël, accueil d’un conteur (pour les
scolaires de Garde-Colombe et d’Orpierre) et ateliers créatifs
avec S. Rainaud ;
- Les rencontres lecteurs autour d’un café un samedi matin
par mois, les projections film le dernier mercredi du mois.
Et surtout, à l’automne, le projet interbibliothèques : «(Re)
découvrons la joie de lire, le roman et les nouvelles» en partenariat avec les bibliothèques de Laragne-Montéglin, Le Poët
et Ventavon, le soutien de la BDP et du Conseil Départemental. Des lectures, ateliers d’écriture, expositions, accueil
d’auteurs, activités créatives et spectacles de professionnels
étaient proposés aux adultes comme aux enfants.
A Garde-Colombe : un spectacle-lecture à voix haute de
«Nouvelles Postales» par
deux comédiens, l’accueil
de trois auteurs (Anne
Delaflotte
Medhevi,
Liliana Lazar et Claire
Strauss),
une
sortie
aux Correspondances de
Manosque, et un atelier
enfants
autour
des
albums Akiko d’Antoine
Guillopé.

L’accès et la consultation sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous.
Cotisation annuelle pour l’emprunt :
15 €/association, 9 €/1 adulte et 13 €/2 adultes pour les habitants de Garde-Colombe et ceux des communes partenaires (versant
une aide financière annuelle) : Nossage et Bénévent, Laborel, Orpierre, Saléon, et Sainte-Colombe. Pour les autres communes :
13 €/1 adulte et 19 €/2 adultes.
Tarif réduit pour les vacanciers : 3 € + caution.
La bibliothèque est gratuite pour tous les enfants jusqu’à 18 ans.
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Plan d'Eau du Riou
Acquisitions
En 2016, nous avons remplacé la balançoire à fléau par un toboggan, le jeu de la maisonnette ainsi que les
balançoires sur ressort pour une dépense de 6 300 €.
Fréquentation
La fréquentation du plan
d’eau sur l’espace de la
baignade surveillée a été
d’environ 7 000 personnes
dont 43 groupes. Un tiers de
ces groupes sont des handicapés moteurs ou mentaux.
C’est une fréquentation en
nette augmentation par
rapport à 2015 dûe certainement aux fortes chaleurs
du mois d’août.
La fréquentation de l’ensemble du domaine est donc
estimée à 25 000 personnes.
Activités
Les activités proposées par "«Aqua’Riouparc» ont eu du
succès : pédalo, canoë, standpaddle, château gonflable,
pédalos pour les tout-petits et services de restauration. Un
grand merci à son gérant, Martial Derache, et à sa famille
pour leur gentillesse et leur disponibilité. Martial Derache se
propose d’améliorer l’organisation de la zone sur laquelle il
travaille pour la saison 2017 ; il s’agirait de rajouter un abri
en bois contre les deux déjà existants et de faire un
plancher démontable couvert par des canisses pour installer
les tables et chaises de la buvette.
Pour la deuxième 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 mercredi 3 août et a remporté un vif succès avec
plus de deux cents personnes présentes.

Baignade surveillée
Comme chaque année, la baignade a été surveillée par 3 personnes titulaires du BNSSA. Il s’agit
de Baptiste Boizet au mois de juillet, Gwendal
Derache au mois d’août et de Yohann Choukroun
tous les vendredis. Pendant cette surveillance,
une vingtaine d’incidents ou accidents ont été
relevés, sans gravité et en nette diminution par
rapport à l’année précédente. Enfin, malgré de
nombreux panneaux, la présence des chiens
continue de venir troubler le calme et la sérénité
du lieu.
Propreté
Toutes les analyses effectuées montrent que l’eau
a été de bonne qualité pour la baignade. Les
poubelles sont très utilisées. En grande majorité,
les vacanciers respectent le site. Les toilettes
sèches du parking sont nettoyées tous les jours,
sauf le dimanche.
Surveillance
Par leur savoir-faire, les surveillants de baignade
ont évité bien des problèmes. Le passage
fréquent de la brigade de gendarmerie de
Laragne a été très utile ainsi que les huit élus qui
se sont relayés chaque semaine pour effectuer
une ronde sur le domaine.

Dans les années à venir……
Un projet d’amélioration du domaine est en préparation. Il vise à ce que le site puisse retrouver le label «Pavillon
Bleu» et acquérir le label «Handicap». Pour ce faire, une amélioration de l’aspect général sera incontournable ainsi
que certains travaux (chemins, zone du nautique/buvette, plantations, signalisation, éclairage, propreté…).
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Table d’orientation à Lagrand
L

es Amis du Patrimoine de Lagrand ont voulu profiter de la
situation privilégiée de leur vieux village perché pour
mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti qui s'étendait
à ses pieds. A cette fin, avec la coparticipation de la Municipalité et du Conseil Départemental, un projet d'installation de
tables d'orientation dominant les 3 vallées a été conçu.
Déjà l'une d'entre elles a été mise en place sur le côté sud du
village, sous le VVF du haut, balayant le paysage d'Eyguians à
Orpierre. Deux autres suivront côté ouest et nord-est, cette
dernière englobant d'un seul regard presque toute la
nouvelle commune de Garde-Colombe.
Francine Robert, Présidente
Hélas ! Des mains malveillantes (ou inconscientes) ont déjà endommagé cette table posée depuis à peine 6 mois.
Que penser de cet acte ? Devons-nous poursuivre notre projet de poser deux autres tables ? Nous souhaitons votre avis.

Ordures ménagères - déchetterie
Les habitants ont maintenant accès aux 7 déchetteries
du territoire.
Voici les horaires des déchetteries les plus proches :
Lazer : du lundi au samedi : 8h/12h 14h/18h
Orpierre : lundi et jeudi : 9h/12h ;
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h/12h et 14h/17h
Serres : du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h ;
samedi 9h/12h
Pour les encombrants :
Pour Saint-Genis : sur inscription auprès de la Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch, Pôle Environnement au 04.92.66.25.49, les mercredis 8 février, 12 avril,
14 juin, 9 août, 11 octobre, 13 décembre 2017, gratuit.
Pour Eyguians : tous les premiers mercredis de chaque
mois sur inscription auprès du pôle Environnement CCSB
(ancienne CCIB Lagrand) - gratuit
Pour les 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.

PAGE 8

Maisons de Services Au Public (MSAP)
Présentes sur le territoire depuis 1994 et labellisées Maison de Services Au Public en 2016, elles jouent un rôle essentiel
dans l’accueil et l’accompagnement de proximité.

E

lles ont pour mission d’accueillir, d’écouter, d’accompagner et d’orienter les usagers en recherche
d’emploi, de formation,
de création d’entreprises,
de logement et toutes
autres démarches administratives et sociales.
Elles travaillent en partenariat avec de nombreux
organismes qui proposent
soit des permanences en présentiel sur les différents sites,
soit de recevoir en visio rendezvous (Mission Jeunes, CPAM/CA,
MSA, Pôle Emploi, Assistante sociale…).
Elles participent aussi au réseau national des
MSAP par l’intermédiaire de réunions, de formations.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch gère 5 Maisons de services au
public : Vallée de l’Oule, Serrois,
Laragnais, Sisteronais, La MotteTurriers.
Les Maisons de services au public du Serrois et du Laragnais
offrent la possibilité :
- d’être accompagné dans la
rédaction de courriers, CV, lettre
de motivation et de dossiers
administratifs…,

- de se connecter à Internet et d’avoir un accompagnement pour effectuer des démarches en ligne et des
recherches,
- de bénéficier de
ressources
documentaires importantes, et de
services
spécifiques
(formations, espace de
co-working, accompagnement à la déclaration
de
revenus,
cours
informatiques...),
- de rencontrer des professionnels spécialisés (accueil
et accompagnement des jeunes
dans le cadre de la Maison des
Adolescents…).
Pour des informations complémentaires, vous pouvez les
contacter :
Maison de services au public du Laragnais,
Aurélie BERTRAND : 04 92 65 26 97
Maison de services au public du Serrois,
Nathalie JOUVE : 04 92 67 08 25
Denis WILWERTZ, accueil des porteurs de
projet, création et reprise d’entreprises et
zones d’activités : 06 45 85 71 80
Portail des MSAP :
www.maisonsdeservicesaupublic.fr

Association « Amis du patrimoine de Lagrand »
Une association qui a vu le jour dans les années 2005-2006 à l'initiative d'Armand Barniaudy et Aimée Coussy, et qui
est partie prenante de l'ASPBB ainsi que du SIVU Pays du Buëch Hier et Aujourd'hui. Une association qui vient de
franchir le cap des 10 ans d'existence et qui essaie de continuer malgré un effectif peu important à oeuvrer dans
cette même direction.

S

es objectifs sont la conservation
et la valorisation du Patrimoine
naturel, architectural et humain
de Lagrand en lien direct avec la
municipalité.
Ses activités principales consistent en
des visites régulières ou à la demande, du vieux village, église, écomusée,
école d'antan, en des expositions,
manifestations et animations diver-

ses. Citons pour mémoire l'exposition
sur la guerre de 14-18, celle des
photos de famille des communes de
Lagrand et Eyguians, les pièces de
théâtre sur la peste et la Pastorale
des santons de Lagrand, la restauration de tableaux à l'église, la mise
en place de panneaux d'information
sur la mairie et l'église, un stand
exposition pour la foire avec les

chaussures et la cordonnerie ainsi
que l'école et les paperolles, et tout
récemment visite guidée musicale du
village. Notre association ne demande qu'à s'agrandir et à intégrer en
son sein l'enthousiasme et le dynamisme de nouveaux membres de la
toute jeune Garde-Colombe.
Francine Robert, présidente
Tel 04 92 66 25 35 ou 04 92 66 29 13
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Programmes des festivités 2017
Les comités de fêtes de la commune de Garde-Colombe et les associations vous proposent :
8 Janvier : Eyguians, concours de belote
25 février : Eyguians, concours de belote
11 et 12 mars : Eyguians, fête du Timbre
26 mars : Eyguians, concours de belote
8 et 9 avril : Eyguians, salon de la déco par l'association Le Chat de l’Artisan
23 avril : Eyguians, concours de belote
29 avril : Lagrand, soirée cabaret
7 mai : Eyguians, vide-greniers
14 mai : Saint-Genis, vide-greniers
27 mai : Au Plan d’eau du Riou, « Le Piano du Lac » (répétitions du 22 au 26)
10 juin : Au Plan d’eau du Riou, loto organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Genis
23 juin : Lagrand, Feu de la Saint-Jean
24 et 25 juin : Au Plan d’eau du Riou, danses country organisé par l’association Wild and Free
2ème quinzaine de juin : Lagrand, cerfs-volants
14 juillet : Lagrand, fête du pain
15 juillet : Au Riou, fête de Garde-Colombe avec feu d’artifice, bal, activités l’après-midi
22 et 23 juillet : Au Plan d’eau du Riou, carnaval brésilien organisé par l’association Tousamba
25 juillet : Lagrand, théâtre par la Compagnie « A Tour de Rôle »
29 et 30 juillet : Eyguians, salon du livre
12 août : Saint-Genis, fête votive ; repas-spectacle au Plan d’eau du Riou
03 septembre : Saint-Genis, randonnée au vieux village de la Montagne
09 septembre : Lagrand, foire aux dindes
10 septembre : Eyguians, vide-greniers
Fin septembre : Eyguians, semaine de la Poste-musée
08 octobre : Saint-Genis, vide-greniers
11 novembre : Eyguians, pot-au-feu du poilu
26 novembre : Saint-Genis, marché de Noël
26 novembre : Eyguians, spectacle
03 décembre : Eyguians, marché de Noël

Petite rétrospective des animations 2016 du Comité des Fêtes et d’Animations de Lagrand
(présidé par Jean-Paul Giraud et comptant une quarantaine de membres).
23 avril : spectacle cabaret/repas à la Maison pour
tous, co-organisé avec Sports et Loisirs et le Comité
des Fêtes de Saléon.
18/19 juin : démonstration de cerfs-volants sur le
plateau.
24 juin : fête de la Saint-Jean, pique-nique partagé sur
la placette du 19 mars avec gigot d’agneau cuit au
four banal, offert. Vers 22h30, feu de la Saint-Jean sur
le plateau avec animation musicale.
14 juillet : concours de boules.
09 septembre : foire aux Dindes, organisation un peu
plus compliquée cette année en raison des mesures
prises par rapport à la sécurité. Cependant, tout s’est

bien déroulé : 90 exposants, beau temps, bonne
fréquentation et aïoli préparé par "les cuisiniers du
comité" et unanimement apprécié. L’après-midi,
concours de boules avec la participation de 64 équipes.
Concerts à l’église :
1er mai : concert de chants grégoriens.
15 juillet : Ensemble TRILL’O.
10 septembre : Chorale Pourpre Noire.
Le bon déroulement de ces manifestations est géré par
une équipe de bénévoles dévoués qui, avec d’autres
associations, assurent une animation dynamique pour
notre village.
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Loisirs, tourisme
De la petite restauration au bon repas, voici des lieux où vous pourrez manger et passer de bons moments :
AU PLAN DU RIOU :
«L’Aquariou Parc» Servane
et Martial vous accueillent
avec plaisir l’été prochain du
24 juin au 10 septembre, au
bord du lac et vous proposent leur restauration rapide
(des burgers, panini, steak
frites, salades…) ainsi que des
spécialités
régionales
(tourtons, ravioles et tartes…)
que vous pourrez manger sur
place. Sa capacité est de
30 personnes. Vous pourrez
aussi déguster leurs gaufres
et glaces accompagnées de
boissons tout au long de la journée. L’Aquariou Parc
vous propose aussi ses activités nautiques et son bateau
gonflable pour les enfants. Tél : 07 50 95 43 31.
À EYGUIANS :
C’est au restaurant «l’Arc-en-Ciel», tenu par Charline et
Manuela, que vous serez reçu du lundi au samedi à midi.
Elles vous proposent
chaque jour un menu
complet à 14 € ainsi
que leur carte et font
une cuisine familiale
et
traditionnelle
qu’elles vous servent
dans leur salle et leur
véranda d’une capacité de 50 personnes. En plus, le bar est ouvert de 6h30 à
15h où vous pourrez prendre un petit-déjeuner ou des
rafraîchissements. Le soir, sur réservation, elles proposent aussi aux groupes l’organisation de réceptions, de
buffets ou de repas adaptés. Tél : 04 92 66 24 75.

moules/frites à volonté. Vous pouvez
même envisager des
repas de groupe. Le
bar restaurant est
ouvert de 6h à 21h
avec sa terrasse
ensoleillée où on
vous servira aussi
des rafraîchissements
et des glaces toute
la journée. Vous y trouverez toute la presse. En plus du
restaurant, l’hôtel vous permettra de recevoir vos hôtes
avec ses 5 chambres. Tél : 04 92 66 24 75.
«El Niño». Le pizzaïolo installé sur la place d’Eyguians
est ouvert de 19h à 21h30, du jeudi au dimanche puis à
partir de mai tous les jours pendant l’été jusqu’en
octobre. Vous pourrez partir avec de belles pizzas pour
des prix allant de 7 à 11€. Tél : 06 68 61 46 91. Toutes les
informations sont disponibles sur la page Facebook
«pizza el niño»).
Chez "Mac Jo" à la sortie d’Eyguians en direction de
Laragne, vous pourrez vous restaurer à partir du
printemps et pour tout l’été. Des sandwichs, paninis et
salades ainsi que des gaufres et des glaces vous seront
servis par Christine le midi. Des tables seront à disposition en terrasse. Grand parking réservé à la clientèle.
Tél : 04 92 21 97 17.
A LAGRAND :
«Auberge de Lagrand»

À «l’Hôtel de la Gare», c’est dans une salle de 50
personnes, qu’on vous proposera un menu du jour
complet au prix de 16€ en plus de la carte. Le jeudi soir,
de juillet à septembre, vous pourrez déguster un menu
Différentes solutions sont proposées pour dormir sur notre commune à des prix variant suivant la solution choisie.
Les informations sont visibles sur le site http://www.tourisme-laragne.fr/fr/gites-meubles.html :
A LAGRAND :
«Maison de village». Belle demeure du XVIe siècle sur
4 niveaux pour 6 à 8 personnes au cœur du village
perché de Lagrand avec une vue superbe. Entièrement
équipé, comprenant trois chambres, grand salon équipé
d’une bibliothèque, cheminée, TV, wifi ainsi qu’une
grande cuisine aménagée et donnant sur une belle
terrasse engazonnée.

Contact M. Govan,
Tél : 06.76.88.16.65.
Site internet : www.
homeinprovence.net
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«Auberge de Lagrand» Ouverture en avril.
«Village Vacances Familles la Calade». Ce sont 40
logements familiaux, de plain-pied avec terrasse et accès
à la piscine. Les prix des locations sont de 490€/semaine
pour 4 personnes.
Le week-end (4 pers.) à 99€ ou la nuit (4 pers.) à 59€.
En hors-saison, c’est l’auberge de Lagrand qui gère les
locations. Tél : 04 92 66 20 39
«Lagrand Soleil» est situé au pied du village perché de
Lagrand. Vous trouverez douceur, bien-être et calme
dans ce camping
locatif.
Vous avez le
choix entre le
chalet
avec
mezzanine pour
2 à 6 personnes,
et le bungalow
pour 4 personnes
entièrement
équipé. Ouvert
de mars à octobre. Les prix vont de 200€ pour 2 personnes à 550€ pour 6 personnes avec la possibilité de louer
pour une nuit. Tél : 06 02 15 26 75.
À SAINT-GENIS, proche du plan d’eau du Riou :
«Le Grenier». Gîte d’étape pour 3 à 5 personnes, équipé
d’une belle pièce à vivre plein sud, d’une cuisine équipée, d’une chambre et d’une jolie terrasse. Contact
Mme Randdeger, Tél : 04.92.67.08.29 - 06.21.34.22.62
Site internet : http://www.gite-hautes-alpes-buech.com

«La Grange». Aménagée dans une vieille grange, ce gîte
est labélisé Accueil Paysan. Equipé pour 7 à 9 personnes
dans un esprit campagne, comprenant une grande pièce
à vivre avec cheminée, une cuisine équipée. A l’étage
deux chambres et mezzanine. A partir de 540€ pour
7 personnes. Contact Mme Randdeger, Tél :
04.92.67.08.29 - 06.21.34.22.62 Site internet : http://
www.gite-hautes-alpes-buech.com/

«Les Jardins du Riou». C’est un gîte en rez-de-jardin
avec beaucoup de charme, entièrement neuf, attenant à
l’habitation
du
propriétaire. Il a
une entrée indépendante et une
belle pièce à vivre
donnant sur un
jardin clos, avec
cuisine
bien
équipée où vous
pourrez préparer
les légumes du propriétaire. Le prix est de 380€ la
semaine en saison.
Pour les renseignements : M. Martin, Tél : 06.69.58.04.65
06.62.68.25.69
Site
internet
:
http://gitelejardinduriou.blogspot.fr/
«Le Pigeonnier du Petit Paradis». C’est une charmante
maison de campagne pour 3 personnes dans un beau
site naturel. Equipé
d’un coin cuisine,
d’une pièce à vivre
avec TV, internet,
d’une belle terrasse
et d’une chambre
en mezzanine. Le
prix en saison est
de 360€.
Tél : M. Nussas,
04.92.67.02.95.
A SAINT-GENIS :
«Camping des Cigales». Entre lac et rivière, le camping
propose 110 emplacements et des mobil-homes de 4 à 6
personnes. Ce camping a un équipement sportif et
nautique avec un espace pour les jeunes. L’animation est
proposée par l’équipe tout au long de la journée. Les
prix varient suivant la saison et le nombre de personnes.
Pour tous renseignements, Tél : 04 92 66 20 63 Site
internet : http://www.camping-lescigales.net Adresse
mail : campinglescigales@orange.fr
A EYGUIANS :
«Hôtel de la Gare» : Il dispose de 5 chambres neuves
tout confort, avec TV, wifi, salle de bain et WC dans
chaque chambre au prix de 60€ la nuit.
Tél 04 92 52 77 59.

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 : 06.87.53.36.97
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. Tous les matins,
du lundi au vendredi. Et le dimanche, l’été.
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
Ostéopathe Lagrand Thierry Zevaco : 06.29.68.37.95

Ostéo. Lagrand Emmanuel Sandolini : 06.49.59.05.26
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
Naissances :
Flora BLANCA PRAT (Eyguians)
Oussama ECH CHAIB (Eyguians)
Robyn KERIOU (Eyguians)
Savannah MARTIN (Eyguians)
Décès :
Lucette BARNIAUDY (Lagrand)
Gabrielle BONFILS (Eyguians)
Monique BOUKHECHEM (Lagrand)
Jean-Michel DEVILLEPOIX (Lagrand)

Teresinha DO ESPIRITO SANTO (Lagrand)
Pascal FOL (Saint-Genis)
Reymond FORTUNE (Eyguians)
Hélène HUMBERT (Lagrand)
Antonia MEZENQ (Eyguians)
Félix MICHEL (Eyguians)
Georges MICHEL (Eyguians)
Maggiorino MIEGGE (Lagrand)
Luc ROUY (Eyguians)
Reine ROUY (Eyguians)
Marie-Paule VACHE épouse FORTUNE (Eyguians)

Elections présidentielles et législatives 2017 :
un bureau de vote unique sera ouvert pour Garde-Colombe
à la Maison pour Tous de Lagrand.
Présidentielles : le 23 avril et le 7 mai
Législatives : les 11 et 18 juin
Se munir de la nouvelle carte électorale qui vous sera envoyée début mars
et votre carte d’identité nationale

