Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année commence on
espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler…
Alors fermons les yeux et faisons donc un vœu pour qu’elle le soit.
Notre nation a été confrontée, fin 2018, à des événements violents et tragiques
avec
l’attentat terroriste de Strasbourg et avec les émeutes lors
des
manifestations à Paris.
Faisons donc avant tout des vœux de paix, de liberté, d’égalité et de fraternité
pour notre République.
Pour notre commune, souhaitons bonne continuation à nos bénévoles et à
leurs actions dans les différentes associations locales car ils sont les garants
du lien social indispensable entre nos habitants.
Pour vous tous enfin, que cette année 2019 soit remplie de
bonheurs. Que vos rêves se réalisent de manière prospère,
avec une bonne santé et une réussite pleine cette année.
Bien à vous,

Votre Maire
Françoise PINET

Tous les conseillers présents sauf Jean-Pierre MENUT, Odile Durand, Pascal DEGASPERI
(pouvoir à Robert RICHIARDONE), Céline PIERROT (pouvoir à Françoise PINET) et Julie GAYPARA.
Les délibérations suivantes ont été adoptées :
 ACQUISITION D’UN ENGIN DE DENEIGEMENT EN REMPLACEMENT DU BOBCAT
En raison de l’état de vétusté du Bobcat et des réparations
importantes et imminentes à envisager il a été opté d’acquérir
rapidement un nouveau véhicule avant la saison hivernale.
La commission d’appel d’offres parmi les trois devis reçus
pour l’achat d’un tracteur avec une lame à neige a retenu en
première position l’offre des Etablissements Pellegrin pour un
montant de 52 000 € HT.
 DÉCISION MODIFICATIVE COMPTABLE
Ouverture de l’opération : Acquisition d’un
déneigement

engin

de

Tous les conseillers présents sauf Christian BRETON (pouvoir à Sébastien SIMION), Joris
GIRARD (pouvoir à Christine DELORME), Yannick LOMBARD (pouvoir à Odile DURAND) ,
Gilles TOURTET (pouvoir à Françoise PINET), Robert RICHIARDONE et Julie GAY-PARA.
Les délibérations suivantes ont été adoptées :

 MISE

A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT- CHOIX DU BUREAU
D’ÉTUDES
Le marché proposé est constitué des missions suivantes : :
- Phase 1 : mise à jour des réseaux
- Phase 2 : élaboration du programme de travaux et analyse financière
- Phase 3 : validation du programme des travaux
Après analyse des offres le classement est le suivant :
1. CLAIE : note globale 88/100 – montant 15 990 € HT
2. CHLEAUE : note globale 82.67/100 – montant 19 577.96 € HT
3. HYDRAUL’IC : note globale 75.69/100 – montant 25 900 € HT
Le bureau d’études CLAIE est retenu pour un montant de 15 990 € HT.

 ATTRIBUTION

D’UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE D’ASPRES
Prise en charge exceptionnellement des frais engagés pour la sécurité pour
la fête de l’air à hauteur de 816 €.



CAISSE DES ÉCOLES
Convention de partenariat avec le Département des Hautes-Alpes pour l’aide à la pratique
sportive dans les écoles primaires pour l’année scolaire 2018/2019.
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 COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES BUËCH-DÉVOLUY
Transfert de la compétence assainissement non collectif à la Communauté de communes et
opposition au transfert de la compétence eau, assainissement collectif et gestion des eaux
pluviales à la date du 1er janvier 2020.

 ENFANCE

JEUNESSE
•

•

•

•

Théâtre d’impro avec Nicolas

Convention de mise à disposition de personnel avec le
collège de Veynes (reconduction des ateliers
« théâtre d’impro » mis en place au collège pendant la
pause méridienne)
Convention pour les ateliers arts plastiques (Madame
KOULISCHER interviendra en tant que plasticienne
dans le cadre des activités périscolaires)
Convention pour les ateliers théâtre (la Compagnie
Liquidation Totale interviendra dans le cadre des
activités périscolaires)
Convention avec la mairie de La Faurie pour la mise à
disposition des locaux (organisation des ateliers
d’arts plastiques).

Les informations suivantes ont été données :
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU PRÊT
CONTRACTÉ POUR LA STATION D’ÉPURATION
Le capital restant dû à la date de prochaine échéance du 1er février 2019 est de 256 507.77 €.
Si la commune rembourse par anticipation le montant (indicatif) de l’indemnité de
remboursement anticipé s’élève à 37 556.23 €.
Compte tenu de ce montant à imputer en section de fonctionnement il est proposé d’étudier
éventuellement un remboursement anticipé partiel du prêt.

Tous

les

conseillers

présents

sauf

Joris

GIRARD

(pouvoir

à

Françoise

PINET),

Pascal DEGASPERI (pouvoir à Robert RICHARDIONE), Jean-Pierre MENUT et Julie GAY-PARA.
Les délibérations suivantes ont été adoptées :



EXTENSION DE TROIS SALLES DE CLASSE À L’ÉCOLE- LANCEMENT DE LA

CONSULTATION DES ENTREPRISES : Démarrage des travaux mi-juin 2019 et fin des
travaux à la rentrée scolaire 2019/2020.

 AMÉNAGEMENT

DU QUARTIER DU PARC – DEMANDE DE SUBVENTION
Demande de subvention à l’Etat, à la Région et au Département pour un montant des travaux
évalué à 1 130 100 €.

 CRÉATION

D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Promotion interne d’un agent.

 COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES DU BUËCH/DÉVOLUY

Modification statutaire : mise à jour des compétences facultatives liées au tourisme.
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 ENFANCE
-

/ JEUNESSE
Dissolution du syndicat mixte à vocation

Atelier de Noël avec Marija

unique (SIVU). Suite à la décision des
maires du Haut Buëch de maintenir
l’exercice
de
la
compétence
« Enfance/Jeunesse »
jusqu’au
31
décembre 2020 avec intention de
confier à terme la compétence à la
communauté de communes chaque
conseil municipal a été amené à délibérer

-

avant le 31 décembre sur la dissolution
du SIVU créé par arrêté préfectoral du
5 septembre 2018.
Prorogation de l’entente entre les communes d’Aspres-sur-Buëch, d’Aspremont, de La
Beaume, de La Haute Beaume, de La Faurie, de Saint Pierre d’Argençon, de Montbrand,
de Saint Julien en Beauchêne sur l’exercice de la compétence « Enfance/Jeunesse ».

 PRIX

DU REPAS SERVI A LA CANTINE POUR LES ENFANTS RÉSIDANT DANS UNE

COMMUNE N’AYANT PAS PASSÉ CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’ASPRES –SURBUËCH
Montant du repas : 13 € en 2018 et 13.10 € au 1er janvier 2019

 RECENSEMENT

DE LA POPULATION
Désignation de Gilles TOURTET en qualité de coordonnateur communal et de Carole DEGASPERI
en qualité de coordonnateur suppléant. Désignation de deux agents recenseurs : Mesdames
Christine GUEYRAUD et Joëlle MANCIP.

Comme il en a été convenu, les services du conseil
départemental ont réalisé des comptages et des
mesures de vitesse sur la RD1075 dans la
traversée de la commune. Ces comptages ont
discriminé les poids lourds et les véhicules légers
ainsi que les sens de circulation. Dans le sens
sortant, le radar était positionné au niveau de
l’ancienne station-service. Dans le sens rentrant, il
a été positionné 50 mètres plus au sud.
Voici les conclusions de ces comptages et mesures qui nous ont été transmises.
Sur 15 jours de compilation des données soit du 20 août 2018 au 3 septembre 2018,
on dénombre 49 410 passages de véhicules. Au niveau entrant (sens nord/sud) la
vitesse pratiquée par 85 % des usagers est de 50 km/heure pour les véhicules légers
comme pour les poids lourds. Au niveau sortant (sens sud/nord) la vitesse pratiquée
par 85 % des usagers est de 54 km/heure pour les véhicules légers et de 53
km/heure pour les poids lourds.
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Il n’en demeure pas moins que certains usagers circulent très vite et que les contrôles de
gendarmerie sont nécessaires. Ainsi une vitesse de 117 km/heure a été enregistrée à 6 heures
du matin dans le sens rentrant et une de 114 km/heure dans le sens rentrant.
Le projet d’aménagement du quartier du parc intègre une limitation de vitesse à 30 km/heure
sur la RD075 du pont sur la voie ferrée jusqu’au niveau de la maison du patrimoine. Cette
limitation ne pourra qu’améliorer la sécurité le long de la traversée du village.

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR ou PPRN) a été institué par la loi
n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui a
modifié la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
Le PPRN, seul document réglementaire spécifique aux risques naturels a pour objet :
* de délimiter les zones directement exposées aux risques (pour ce qui concerne notre
commune : les inondations, les crues torrentielles, le ravinement, les glissements de terrain, les
avalanches, les chutes de blocs et de pierres)
* de délimiter les zones qui ne sont pas directement
exposées aux risques mais où des constructions ou des
aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux
* de réglementer ces zones en prescrivant les conditions
dans lesquelles les aménagements peuvent être réalisés ou en
interdisant les nouvelles constructions
* de définir des mesures applicables à l’existant qui peuvent
être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l’intensité
du risque.
* de définir des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde qui doivent entrer dans le cadre des compétences dévolues aux collectivités locales.
La procédure d’élaboration du PPRN est la suivante :
- Arrêté du Préfet prescrivant le PPRN.
- Réalisation des études par les services de l’Etat : recueil des données existantes, relevés
de terrains, analyses hydro géomorphologiques, définition des aléas.
- Concertation avec la commune.
- Consultation auprès des organismes et des personnes publiques concernées par le projet.
- Enquête publique avec nomination d’un commissaire enquêteur.
- Permanence en mairie du commissaire enquêteur, entretien avec les élus, tenue d’un
registre d’enquête.
- Rendu du rapport du commissaire, analyse du rapport, remarques et réserves éventuelles
suivis ou non de modifications éventuelles.
- Approbation du PPRN par le Préfet
- Annexion du PPRN au Plan Local d’Urbanisme
Un document important donc en matière de risques et d’urbanisme consultable en mairie. N’hésitez
pas à venir faire part de vos observations sur ce document auprès du commissaire enquêteur qui
assurera des permanences en mairie de 13H30 à 17H30 les 2, 8, 14 et 24 janvier et le 1er février.
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Un projet nécessaire avant tout pour la sécurité des personnes dans cet espace, centre
névralgique de la commune avec des commerces, l’école, la cantine, les services publics et à
proximité de la RD1075. Un projet nécessaire pour « ouvrir » davantage l’accès via la RD1075
menant au parc des séquoias et offrir une image plus attractive de cet espace.
Un projet dont la réalisation ne pourra être envisagée, comme les autres projets réalisés
par l’équipe municipale, qu’après l’assurance de sa faisabilité financière avec l’obtention de
financements extérieurs suffisants et au regard de la capacité d’autofinancement de la
commune.
Un projet dont les études devaient démarrer rapidement avec élaboration de l’avant-projet en
décembre 2018 pour remettre en temps voulu les demandes de subventions.
Un projet sur lequel la commune ne s’est pas engagée financièrement puisqu’aucune
promesse de vente n’a été actée avec les propriétaires du gite de Saint Géraud.
Un projet qui se construit comme nous le souhaitions dans la concertation avec le cabinet
Toposcope choisi par le conseil municipal en qualité de maître d’œuvre. Une concertation sans
les élus avec des échanges avec les habitants et les usagers et aussi avec trois réunions
publiques.
Vous découvrirez dans le plan ci-dessous les grandes lignes du projet qui font suite à la
concertation (plan donné à titre indicatif).

Merci aux personnes présentes lors des réunions publiques et surtout n’hésitez pas à nous
solliciter pour des informations plus précises.
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Toute l'équipe du service Actions Jeunesse souhaite
une très bonne année à toutes les familles de la commune.

Pour bien démarrer l'année, l'Accueil de Loisirs a BESOIN DE VOUS !
Nous entamons notre traditionnel cycle de ski à la Jarjatte les mercredis après-midi du mois
de janvier, et afin d'assurer la sécurité des enfants sur les pistes et pour que chacun profite
au maximum de ces moments, nous avons besoin d'adultes accompagnateurs pour nous aider à
équiper les enfants, mais aussi à les accompagner sur les pistes et faire des petits groupes de
niveau. N'hésitez pas à prendre contact avec les animateurs ! Même des adultes n'ayant pas
d'enfant fréquentant l'ALSH sont les bienvenus !
Le secteur ados a également repris ses activités les mercredis et les samedis ainsi qu'au collège
avec un atelier théâtre d'impro 2 fois par semaine au foyer socio-éducatif.
Nicolas, l'animateur référent est également
disponible tous les soirs de la semaine à la
maison du parc à Aspres à partir de 17 heures
afin d'accueillir les jeunes qui souhaitent avoir
un accompagnement à la scolarité avec par
exemple de l'aide aux devoirs : profitez-en,
c'est gratuit !
Un séjour ski est également programmé du 18
au 22 février prochain à Briançon. Les
inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.
Et les ados peuvent également prendre contact avec Nicolas pour partager leurs envies de
projets, d'activités, de sorties...
Actions Jeunesse : 04.92.58.79.65.
cias.animation@orange.fr
Sophie, référente 3 - 5 ans : 06.42.83.03.00
Benjamin, référent 6 - 11 ans : 07.85.55.87.71.
Nicolas, référent ados : 06.42.83.03.01. "

Le concours est clôturé depuis le 31 décembre ! Un grand Merci
aux participant(e)s, qui retrouveront une sélection de leurs photos
affichées ici et là…
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L’association de parents d’élèves « les petits escargots » est composée de 6 membres, tous
parents d’un ou plusieurs enfants scolarisés à l’école d’Aspres.
Cette association a pour but de récolter des fonds qui seront, en partie, reversés à l’école pour
aider les enseignants à financer leurs projets ou pour l’achat de matériel éducatif/pédagogique.
Une petite partie de l’argent sert à l’organisation de manifestations (achat de lots pour le loto,
location de matériel pour la kermesse…) mais aussi à offrir un livre par an aux enfants.
Les membres de l’association sont élus, pour un an, par les adhérents.
L’association « les petits escargots » repose sur le bénévolat. Toutes les personnes motivées
qui souhaitent participer à la bonne dynamique de l’école mais aussi du village sont les
bienvenues. Les manifestations sont organisées en partenariat avec l’école et la mairie
d’Aspres.
Pour les mois à venir, l’association « les petits escargots » propose les manifestations suivantes
(N.B. : ouvertes à tous ! même aux familles qui n’ont plus d’enfant à l’école !) :
- la vente de pâtisseries (le vendredi avant chacune des vacances scolaires) ;
- la tombola de Pâques le 12 avril 2019 ;
- la vente d’objets décorés par les élèves de l’école ;
- le loto des escargots, le 3 février 2019 ;
- un vide grenier le 12 mai 2019 ;
- une buvette lors du carnaval ;
- la kermesse de fin d’année.

Les enfants de l’école comptent sur vous !

« Hélix Aspersa » vous connaissez ? Pour ma part, la réponse était non il y a encore peu de
temps. Il s‘agit tout simplement du nom scientifique d’un escargot assez commun dans nos
régions, à savoir le « petit gris ».
« Le village escargot » vous connaissez ? rares sont ceux qui répondront non. Il s’agit bien
entendu de notre village bien aimé, ainsi nommé à cause de la forme des rues autour de la butte.
Quel est le lien entre le village et le gastéropode ? C’est le nom « escargot » ! me répondezvous tous en chœur. C’est exact, mais pas que, car il faut se souvenir que le nom latin d’Aspres
est « Asperis ». Asperis-Aspersa, voilà une seconde coïncidence qui interpelle.
Comme aurait dit Pierre DESPROGES en son temps : « Etonnant, non ? ».
Alain FROGET, conseiller municipal
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Est-ce le nouveau Nombre d’Or ? Non, et tant mieux, car il va augmenter, vu que c’est le nombre
de plaques numérotées posées au 31 décembre.
Une nouvelle fois, il est important de rassurer les personnes qui ne sont pas encore équipées,
surtout si les voisins ont été servis. Cela tient à des raisons techniques, principalement la pose
de la plaque sur un piquet, en l’absence de support déjà existant.
Tout se fera donc, sans doute trop lentement au goût de certains, sentiment tout à fait
compréhensible.
Alain FROGET, conseiller municipal

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la commune a le
plaisir de vous offrir l’application PanneauPocket !
Depuis votre smartphone, téléchargez gratuitement l’application en
recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play. Ainsi, depuis
cette appli, vous trouverez les évènements locaux et l’actualité d’Aspressur-Buëch au fil du temps !
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Depuis le 1er janvier, la trésorerie de
Serres est définitivement fermée et
transférée pour nous, habitants du HautBuëch, sur la trésorerie de Veynes.
Monsieur Lionel MARCHAND, Chef de
poste, ainsi que les personnels en poste,
sont sincèrement remerciés pour leur
travail rigoureux et leurs conseils
professionnels mis au profit des
administrés et de notre commune.
Nous leur souhaitons une bonne
continuation
dans
leurs
mutations
respectives.

A compter du 1er janvier 2019, l’Etat met en place
le répertoire électoral unique permettant aux
citoyens de s’inscrire sur les listes électorales tout
au long de l’année (inscription en mairie ou par
internet sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396).

La personne pourra ainsi voter dans l’année du
scrutin. Par exemple, pour les élections
européennes organisées le 26 Mai 2019, la
personne devra s’inscrire sur les listes avant le 31
mars 2019 pour pouvoir voter.

Le recensement de la population 2019 aura lieu sur la commune à compter du jeudi 17 janvier
jusqu’au samedi 16 février.
Deux agents recenseurs effectueront cette enquête. Il s’agit de Mesdames Christine
GUEYRAUD et Joëlle MANCIP. Elles seront munies d’une carte officielle. Nous vous
demandons de leur réserver le meilleur accueil.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de
déterminer la population officielle de chaque commune.
Ci-jointe à la gazette une notice explicative sur le recensement.

Depuis fin novembre, Madame Sylvie
ROUBIN assure la présidence de l’ADMR,
et

succède

ainsi

à

Madame

Jacqueline HARDON, que nous remercions
à cette occasion pour le travail accompli
durant son mandat. Nous souhaitons à la
nouvelle

présidente

de

connaître

de

grandes satisfactions dans cette fonction.

Après leur venue à la Maison
pour Tous le 8 décembre
dernier pour une animation de
théâtre
d’impro,
Laurent
ETTORI et Nicolas ESPIÉ
organisent un atelier du genre
tous les jeudis de 18H45 à 20H45 à la Maison pour
Tous, ouvert à tous ceux qui souhaitent s’y
aventurer. A partir du 24 janvier 2019 !
→
Toutes infos auprès de Nicolas au
06.22.42.58.81.
10

La commune met à la location à compter du
1er février 2019 les locaux de l’ancienne étude
notariale. 86 m² de bureaux situés au 2ème étage de
la Maison du Parc, au cœur du village.
→ 5 belles pièces, coin sanitaire, cave en rez de
chaussée, chauffage électrique.
Pour tout renseignement, vous contacterez le
secrétariat de mairie au 04.92.58.60.34.

Message de notre garde forestier :
« Si quelqu’un voulait un sapin pour Noël,
il suffisait de venir me voir. Des sapins
ont été coupés sans mon consentement
aux Eygaux. La prochaine fois, si je
prends en flagrant délit, je n’hésiterai
pas à verbaliser »…
Vous le saurez pour votre Noël 2019 !

Les élus vous attendent nombreux le Samedi 12 Janvier à la Maison pour Tous
pour les traditionnels vœux de la nouvelle année !

Les Sapeurs-Pompiers du Haut-Buëch fêteront leur patronne, Sainte-Barbe, le
Samedi 26 Janvier à 18 heures à la caserne.

Mesdames, prenez note ! La Sainte-Agathe aura lieu le Dimanche 10 Février à
la Maison pour Tous. Inscription au secrétariat de Mairie prochainement…

Alain CORNAND, le 24 septembre
Jean-Pierre REBREYEND, le 3 octobre
Raymonde ROSSI, le 12 octobre
Suzanne VECAT, le 29 octobre

Romane PIRAS, née le 14 juillet (petite fille
de Béatrice, notre secrétaire de mairie 😊)

Henri EYRAUD, le 23 novembre

Clément CHAPUS, né le 26 septembre

Germaine ROUX, le 14 décembre

Shaïma BENATTI, née le 7 octobre (fille de

Danièle CLEMENT, le 28 décembre

notre animatrice Sophie 😊)
Côme GUIBERT, né le 21 novembre
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A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais faire ici le point sur les
orientations générales de notre collectivité et formuler quelques vœux.
Peu savent en effet que derrière les acronymes MSAP, CIAS, OPAH, … se déroule
l’action de votre intercommunalité. Faciliter les démarches administratives,
développer une politique jeunesse et petite enfance, proposer des actions
culturelles pour tous, favoriser la mobilité des personnes et l’insertion
professionnelle, collecter et traiter les déchets, accroître l’offre économique et
touristique, rendre les logements plus confortables, permettre à nos aînés de
conserver leur indépendance grâce à l’adaptation de l’habitat… les grandes
priorités de notre Communauté de communes visent d’abord à améliorer le
quotidien des habitants.
Notre volonté d’être à l’écoute des porteurs de projets, de les accompagner, de
les accueillir, n’a jamais été aussi forte et lors de nos rencontres, tout au long
de l’année 2018, j’ai constaté l'intérêt porté à l'action publique en général et
à celle de la Communauté de communes Buëch-Dévoluy en particulier. C’est
là l'illustration d'un territoire où l'on sait travailler ensemble, se retrouver
au-delà de nos différences dans le souci partagé de l'intérêt général.
En 2019, la confiance doit guider notre action. C'est à nous, élus
communautaires, de continuer à nous projeter vers l'avenir en engageant des
projets structurants qui assureront la place du Buëch-Dévoluy au cœur des
défis de demain tout en préservant et développant notre qualité de vie. C'est
avec vous tous et l'administration communautaire que nous prendrons en
2019 ces décisions vers plus de modernité, d’efficacité et de proximité.
Cette confiance dont nous avons besoin déclenche la prise d'initiative et la
mise en œuvre de nos projets. Je m’adresse donc en particulier à toutes les
personnes qui avec dévouement osent croire et investir dans l'avenir, pour
chercher la réussite et l'épanouissement collectif dans ce territoire du BuëchDévoluy. Soyez assurés de mon engagement dans cette perspective constructive
et positive.
Avec le Conseil communautaire, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019.

Jean-Marie BERNARD
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