
 

Notre bibliothèque municipale, située au premier étage de la Maison du Parc, comme chacun 

sait, fonctionne actuellement en régime réduit, faute de « bras » pour y assurer une 

permanence plus soutenue. 

Nous accompagnons les classes constituées (et encadrées) de l’école pendant l’année scolaire. 

Nous devons aussi constater que les lecteurtrices ne se bousculent pas devant les rayons. 

 

Nous poursuivons maintenant un but essentiel, tourné vers les plus jeunes d’entre nous (mais 

pas que et pas qu’eux) qui voudraient se reposer les yeux en fixant un autre objet qu’un écran. 

Pour cela, il faut pouvoir ouvrir la bibliothèque pendant les vacances et les temps libres 

scolaires. Il nous faut donc du personnel supplémentaire, car malgré toute leur bonne volonté, 

les bénévoles que nous remercions d’ailleurs à cette occasion, ne peuvent faire plus. 

 

Les personnes intéressées par une participation à la vie de la bibliothèque peuvent se faire 

connaitre au secrétariat de la Mairie, pour une « prise de fonction » à la prochaine rentrée 

scolaire. Elles seront contactées individuellement au cours de l’été. 

Les critères ne sont pas très exigeants : une disponibilité raisonnable, un bon contact humain, 

quelques qualités d’animateurtrice, et, si possible, du goût pour la lecture. Cerise sur le 

gâteau, être amateurtrice de bandes dessinées / Mangas. 

 

 

Alain FROGET, conseiller municipal et… Sergent-Recruteur 

 

 

 

 

 
Tout d’abord, un grand MERCI à 

l’assocation NAMASTE pour ce 1er 

festival de musique sur le site du 

Chevalet. Une première réussie ! 

Bravo ! 
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La piscine du Chevalet est ouverte 

du 4 juillet au 31 août 2017. 

Entrée gratuite ! 
 Fermeture le lundi 

 Mardi : de 14 à 19 heures 

 Et du mercredi au dimanche  

de 13 à 19 heures

La communauté de communes Buëch-Dévoluy organise pour la 4ème année 

consécutive, la venue du train touristique et artistique, le Veyn’Art. 

Le 13 juillet, le Veyn’art partira de Veynes pour effectuer trois allers-

retours Aspres-sur-Buëch, voyage symbolique marquant la fusion des 

communautés de communes Buëch-Dévoluy et Haut-Buëch. 

Venez accueillir les passagers en gare le Jeudi 13 Juillet ! La confrérie 

St Géraud d’Asperis proposera un petit historique du village, danses 

médiévales et la goutte d'hypocras offerte. 

  de 15h30 à 16h20 : animation autour de l'histoire 

du prieuré et de son fondateur le comte Géraud 

d’Aurillac accompagné de danses médiévales et de 

chevaliers 

 à 16h30 : concert prévu en gare, entrée libre pour tous, habitants 

et voyageurs !  

  
 

Vendredi 14 juillet, à partir de 14H30 au Parc des Séquoïas : 

 

 A 14H30, concours de boules (doublettes formées) 

organisé par le comité des fêtes 

 Vers 16 heures, départ du parc avec la Confrérie St-

Géraud d’Asperis : chorale et tambours en costumes 

de la révolution pour le tour de village 

 De 16 à 19 heures : animation proposée par Ludambule 

pour petits et grands 

 Vers 21 heures : soirée avec  

Machin Bidule Swing 
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Le restaurant « Le Club House » 

est également ouvert et vous 

attend nombreux ! 

 



 
Et de une, et de deux, et de trois. Voici la troisième 

édition de la course de caisses à savon, La 

Caracolita. 

On ne change pas une équipe qui gagne, c'est pour 

cela que nous avons le plaisir de renouveler notre 

animation avec notre toute nouvelle association : 

Les Déjant'hey . De plus en plus de public, de plus 

en plus de personnes intéressées pour fabriquer des 

« caisses » et venir nous rejoindre dans cette 

course ''sans prise de tête ' et en toute sécurité.  

Port du casque, de gants, manches longues et pantalon obligatoires. Cette année, pour prendre 

encore plus de plaisir entre les bottes de paille et les chicanes, ma cousine et moi aidées par 

nos chéris, avons relooké notre ''Bob'' en, vous vous doutez bien, voiture de filles !!! et nous 

avons un succès fou !!!  

Alors venez nous encourager le 23 Juillet 2017, on aime vos acclamations !!!! 

Nous avons également besoin de bénévoles en tant que commissaires de course… 

Faites-vous connaître ! Un grand merci à tous. 
  

Fabienne Convers, organisatrice de l’évènement 

Le comité des fêtes vous a concocté un beau programme pour ces trois jours de fête ! 

 Vendredi :   Fête foraine et à partir de 22 heures, soirée DJ Jouss 

 Samedi :  Concours de boules (triplettes mixtes) 

 A partir de 22 heures : Orchestre LSP Music  

 

 Dimanche :  Concours de boules (triplettes formées),  

 Retraite aux flambeaux, feu d’artifice 

 Concert à partir de 22 heures avec DJ JOUSS 
 

 

 

Cette fête médiévale commémore le passage du comte Géraud 

d’Aurillac à Aspres sur-Buëch au Moyen-Âge et fondateur du 

prieuré d’Asperis.  

Spectacles, musiques, danses, jeux et combats, marché 

médiéval… 

 Samedi soir : soupe paysanne  

 Dimanche midi : banquet médiéval  

Repas à 22€/adulte et 12€/enfant. Sur réservation au 

06.68.10.05.83. ou au 06.37.89.37.98. 
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Samedi 26 Août, venez découvrir l’orchestre des Alpes du Sud pour un concert donné à 

l’église dès 20H30.  

Rendez-vous pour des musiques traditionnelles méditerranéennes et des improvisations 

« Accords croisés à cordes croisées, entre archets d’Occident et plectres d’Orient ». 

Réservation auprès de l’office du tourisme (tarif entre 8 et 12€). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse et patrimoine seront les 

maîtres-mots de cette 34ème édition 

des journées du patrimoine les 16 et 

17 septembre prochain. 

 

Rendez-vous sur le site du Chevalet  

pour venir à la rencontre des clubs d’aéromodélisme de 

la région.  

 

 

Pour terminer le week-end, rendez-vous à la 

Maison pour Tous pour découvrir la pièce de 

théâtre de la compagnie Dernière Minute 

Dimanche 17 septembre à 17 heures. 

 

Participation au chapeau. 
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Présidentielles 

 1er tour : taux de participation de 81% - 19% d’abstention – 76,6% exprimés 

Votes blancs : 3,19% - Votes nuls : 2,25% 

 

 2ème tour : taux de participation à 76,6% - 22,04% d’abstention - 65,96 exprimés 

Emmanuel MACRON : 51,84% - Marine LE PEN : 48,16% 

Votes blancs : 11,89% - Votes nuls : 3,51% 

 

Législatives 
 1er tour : taux de participation à 47,79% - 52,21% d’abstention – 45,50% exprimés 

Votes blancs : 3,51% - Votes nuls : 1,28 % 

 

 2ème tour : taux de participation à 40,92% - 59,08% d’abstention – 31,30% exprimés 

Catherine ASSO : 33,66%- Pascale BOYER : 66,34%  

Votes blancs : 17,54% - Votes nuls : 5, 97% 

 

 

 

 

Au cours de l’été, les agents techniques de la commune passeront 

relever vos compteurs d’eau. En cas d’absence, un coupon sera déposé 

dans votre boite aux lettres ; charge à vous ensuite de le compléter et 

de le retourner en mairie avant le 1er septembre. 

Merci ! 

 
Nouveau ! vente et renouvellement des cartes et 

tickets de bus 05 Voyageurs dans votre Office du 

tourisme ! Prix du trajet à 1€ pour les jeunes 

 de – de 22 ans et les + de 70 ans. 

 

Ouverture pendant l’été de l’Office du Tourisme : 

du lundi au samedi de 9H30 à 12H30  

et de 15H à 18H  

et le dimanche et jours fériés de 9H30 à 12H30. 

Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 Service statistique de Marseille 

 

 
 

Le service statistique de Marseille relance 

l’enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine des 

ménages dès le 18 septembre et jusqu’au 31 

Janvier 2018. Les foyers concernés seront 

prévenus par courrier de la visite de l’enquêteur. 

Les questions portent essentiellement sur les 

biens immobiliers, financiers et professionnels des 

ménages, et sur leur endettement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes disponible, motivé, vous avez envie d’être utile ? 

Rejoignez l’équipe des Sapeurs-Pompiers du Haut-Buëch ! 

Cet été, passez en caserne pour les rencontrer ! N’hésitez pas à contacter le chef de 

centre, Lieutenant Laurent MOURRE pour discuter des activités du Centre d’Incendie et de 

Secours et récupérer les renseignements utiles pour devenir sapeur-pompier volontaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un engagement citoyen au service de tous ! 

Contact : 
Lieutenant Laurent MOURRE, Chef du CIS du Haut-Buëch 

 04.92.40.18.00.  06.16.68.88.89. /  laurent.mourre@sdis05.fr 

 

 

Depuis quelques temps, Coline BELLON s’est 

installée au cabinet d’infirmier – route de Grenoble 

– pour y proposer des consultations 

ostéopathiques. 

Diplômée du collège ostéopathique de Provence 

Aix-Marseille, cette praticienne se déplace une 

fois par semaine sur Aspres et sur rendez-vous. 

Contact : 06.51.01.13.43. 

Pour adultes, enfants, nourrissons, femmes 

enceintes, sportifs, personnes âgées. 

Son propre cabinet se situe sur Manteyer. 

 

 

Pour particuliers et entreprises 

Services à domicile : 

dépannage, formation, accompagnement, site 

internet, installation, sauvegarde, Spécialiste 

Linux et logiciels libres. 

Dimitri au 06 797 702 74 

services.info.bd@online.fr 
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Des vols ont été commis dans votre secteur. 

 

 Si vous avez été témoin de faits inhabituels, de la présence d’une véhicule ou 

d’individus suspects ou si vous avez appris quelque chose sur les faits constatés, votre 

appel peut permettre d’éviter la commission de nouveaux faits. 

Dans votre intérêt et celui de vos voisins, n’hésitez pas à signaler sans délai à la 

gendarmerie tous les comportements qui vous paraissent anormaux ou suspects. 

Un renseignement anodin peut être utile et constituer une aide précieuse pour les 

enquêteurs (signalement d’individus, marque, couleur, immatriculation même partielle des 

véhicules…). 

La sécurité publique est la préoccupation de tous, les professionnels de la 

gendarmerie sont en permanence à votre écoute. 

Pour cela, n’hésitez pas à contacter votre brigade locale ou faites le 17. 

 

Mise en page et publication : Françoise PINET, Maire d’Aspres-sur-Buëch  

Assistant de Rédaction : Alain FROGET, conseiller municipal 

Imprimé par COULEURS D’IMPRESSION Gap 

Stéphane MORGAN, le 16 Avril 

André SERRE, le 29 Mai 

Yvette BERBARDI née ALLIER, le 18 juin 

Claude LOUIS, le 25 Juin 

 

 

Johanna PARIS et Jérôme GARCIN, 

 le 17 juin 

 

Samaël NASRATIAR, né le 5 avril 

Yassmine BARKA, née le 11 avril 

Nathan PECARRÈRE, né le 4 mai, fils 

d’Aurore CORTI et Boris PECARRÈRE 

 


