Turriers

Bonne année 2014
Bulletin municipal n° 17 - Année 2013
1

Le mot du Maire
L

'année 2013 a été une année de changement au sein de notre commune. Arrivée en 1977, en même temps que moi, à la mairie de Turriers,
Lucette Jacob a su rapidement se mettre au service de notre municipalité.
La secrétaire de mairie est la principale collaboratrice du maire. Ses fonctions sont multiples. Elles vont de la gestion du personnel, la comptabilité,
la rédaction des délibérations et des arrêtés, des actes d'état civil en passant par l'établissement des dossiers de demande de carte d'identité, le
traitement des dossiers de demande de permis de construire... Bref c'est
une véritable "femme orchestre".
Et plus le village est petit, plus le rôle du secrétaire de mairie prend de
l'importance. Mais comme vous le savez tous, pour l'avoir constaté, la
secrétaire de mairie n'est pas simplement une secrétaire. Elle est le lien
entre la commune et les administrés.
Voilà décrites en quelques mots les fonctions que Lucette a exercées au
sein de la mairie. Et nous avons tous été les témoins quotidiens de son
travail et de son attachement à remplir ses missions de la meilleure qualité qui soit. Nous avons tous apprécié sa discrétion, sa disponibilité, son
sens du service public. L'intérêt des habitants passait avant tout.
Aussi, je veux, aujourd'hui, la remercier pour sa collaboration. Je lui souhaite également une bonne retraite après toutes ces années d'activité. Je
sais que ce temps libre qui s'offre à elle, sera utilisé à bon escient. Je ne
peux que l'inciter à profiter pleinement de cette nouvelle vie qui s'annonce, elle qui a très souvent pensé aux autres. Je lui dis encore merci et
bonne retraite.
D'autre part, je souhaite la
bienvenue à Catherine Mac
Veigh.
Je tiens à la féliciter pour sa
rapide adaptation. Dès son
arrivée, elle a mis ses compétences au service de notre
commune et de ses administrés. Merci et bonne continuation au sein de notre
commune !

Secrétariat de Mairie
Nouveaux horaires
d’ouverture
Du lundi au jeudi de
9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi
De 9h à 12h30
Tél : 04 92 55 11 28
Fax: 04 92 55 10 33
mairie.turriers04@wanadoo.fr

Agence Postale
Communale
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h
Tél : 04 92 51 00 61

Relais Services Publics
Année de changement également pour les commerces de notre commune.
En effet l’Hôtel de la Poste a fermé ses portes et devrait d’ici quelques semaines, laisser place à des chambres d’hôtes. La boucherie épicerie
Ayasse a cessé l’activité épicerie et maintient l’activité charcuterie et conserverie. L’hôtel ROCHE CLINE a changé de propriétaires. La ligne régulière
TURRIERS/SISTERON a changé de chauffeur. Je souhaite remercier Colette et Alain ROSSIT, Mado et Jean Maurice AYASSE, Viviane et Georges
DE MARCHI et Roger MARTIN pour toutes ces années passées au service
des habitants. Je souhaite la bienvenue à Laurence et Éric RAUSCH. J’espère que chacun va pouvoir concrétiser ses nouveaux projets et que l’année 2014 sera pour vous tous , une année pleine de satisfactions.

Le Maire,
Elie AGUILLON

La Motte du Caire
Ouvert au public :
Du lundi au vendredi

9h à 12h
Tél : 09 63 52 67 32
rsplamotteturriers@orange.fr

Permanence à TURRIERS
De l’assistante sociale
tous les premiers mardi matin
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Dépenses et Recettes réalisées en 2013
011
012
014

Charges à caractère général
(achats, entretien, assurances,,,,)
Charges de personnel et frais
assimilés
Fonds de péréquation des
recettes fiscales communales
Autres charges de gestion
courante
Intérêts des emprunts

65
66

Titres annulés (sur exercices
antérieurs)

67

Total dépenses

Dépenses fonctionnement

115 563,56 €
165 811,71 €

50,00%
40,00%

51 771 €

30,00%
32 515,91 €

20,00%

3 031,51 €

10,00%

20 909,65 €

011
012
014
65
66
67
Série1 29,66% 42,56% 13,29% 8,35% 0,78% 5,37%

389 603,34 €

70

Affouage, cantine, droits
chasse

73

Impôts et taxes

215 063,13 €

74

Dotations, subventions
(Etat, Département, Région
Communes)

161 057,26 €

75

Revenus des immeubles

15 152,46 €

77

Produits exceptionnels

14 020,42 €

78

Reprises sur provisions

Recettes fonctionnement

10 335,20 €
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

350 €

Série1

Recettes d’investissement

24 680,82 €

13

Subventions Etat, Département, Région

14 660,50 €

Frais financiers

17 709,21 €

Total recettes

16 176,50 €

Total dépenses

46 277,46 €

Charges à caractère général
(achats, entretien, assurances, analyses d’eau)
Reversement redevance
Agence de l’Eau
Autres charges de gestion
courante
Intérêts des emprunts
Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
Dotations aux amortissements
Total dépenses

Dépenses fonctionnement

23 168,25 €
7 327,00 €

50,00%

15,83 €

40,00%

294,80 €
40,16 €

30,00%
20,00%
10,00%

15 957,53 €

0,00%

011
014
68
Série1 49,50% 15,65% 34,09%

46 803,57 €

65
0,03%

66
0,63%

67
0,09%

Recettes fonctionnement

70

Ventes de produits (eau)

74

Subventions d’exploitation

6 000,00 €

35 623,42 €

042

Quote part des subventions

5 525,18 €

40,00%

16 176,50 €

20,00%

80,00%
60,00%

0,00%
Série1

Dépenses d’investissement
040

Quote part de subventions
Immobilisations incorporelles

16 054,65 €

21

Immobilisations corporelles ,
travaux, achats

14 460,86 €

16

Frais financiers
Total dépenses

7 263,69 €
43 304,38 €

042
11,72%

70
75,56%

TH

11,60 %

54 841 €

TFB

16,20 %

75 156 €

TFNB

77,40 %

7 190 €

CFE*

17,79 %

33 736 €

CVAE*

18 639 €

IFER*

1 136 €

* Cotisation foncière des entreprises
* Cotisation sur Valeur Ajoutée des
Entreprises
* Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

Opérations inscrites à la
section d’investissement au
Budget général

école
- Achat d’une débroussailleuse
- Mise en conformité de l’installation du clocher
- Aménagement du parking du
cimetière
- Acquisition Maison Gros et sécurisation
- Installation des panneaux de
rues
- Achat d’un matériel de sonorisation
- Construction d’un columbarium
- Enfouissement des lignes électriques Pré Domenge
- Travaux de voirie
- Acquisition d’un véhicule de service
Opérations inscrites à la
section d’investissement au
Budget de l’Eau

74
12,73%

Recettes d’investissement

5 525,18 €

20

Produits

1 516,00 €

Budget de l’eau

Recettes

Total recettes

Taux

- Matériel informatique mairie et

Titre de l'axe

Dépenses

68

77
3,37%

Immobilisations corporelles ,
travaux, achats

16

67

75
3,64%

FCTVA (Fonds compensation
de TVA)

21

66

74
38,72%

10

Immobilisations incorporelles
et études

65

73
51,70%

3 887,48 €

20

014

70
2,48%

415 978,47 €

Dépenses d’investissement

011

Taxe

0,00%

Recettes

Total recettes

Cette année il n’y a pas eu de
changement des taux communaux.
Toute augmentation du produit
communal est due à la revalorisation annuelle des bases d’imposition.

Budget Général

Dépenses

LES RECETTES FISCALES

040

Amortissement

15 657,53 €

10

Autres réserves

165,98 €

13

Subventions Etat, Département, Région

107 972,58 €

Total recettes

123 796,09 €

- Schéma directeur d’assainissement
- Réfection des captages des
sources
- Travaux station d’épuration
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Ce qui s’est passé en 2013
L’installation des panneaux indiquant le nom
des rues a été terminé
par Jean-Luc. Samedi
19 octobre, les rues du
Général Leclerc et Paul
Honnorat ont été inaugurées. Ce même jour,
un nom a été donné à
l’école , elle se nomme
maintenant l’Ecole Primaire Paul Honnorat.

Pour faciliter la distribution du courrier nous vous demandons à chacun d’informer tous vos correspondants de la modification de votre adresse en mentionnant
le nom de la rue, quand c’est le cas. Nous vous en remercions .
Le financement de la
réfection des sources
Montant des études et du marché
des travaux : 441 464,50 €
Subvention Conseil Général 04
29,78% : 148 220,00 €
Subvention Agence de l’Eau
28,72% : 153 723,00 €
Autofinancement
41,5% : 139 521.50 €

Comme chaque année, la réfection de certaines routes a
été réalisée.
Après l’étude, le marché concernant la réfection des sources
a été attribué à l'entreprise AMCV. La municipalité remercie
les familles Bayle pour leur compréhension pour l'échange
de terrains afin que ce projet aboutisse.
L’étude du schéma directeur d'assainissement est quasiment
terminé. Afin qu’il soit applicable, il reste à lancer l’ enquête
publique.
Et aussi à terminer en 2014 ...

Le financement des travaux :
Le columbarium
Montant HT : 4 060,00 €
Subvention Etat 36% : 1 460,00 €
Autofinancement 64% : 2 600,00 €

L’accessibilité salle du Conseil
Montant HT : 12 600,00 €
Subvention Etat 50% : 6 300,00 €
Autofinancement 50% : 6 300,00 €

...les travaux concernant la maison Gros , la sécurisation du clocher, la création d'un columbarium au cimetière ainsi que l'aménagement du parking et la mise
aux normes de la salle du conseil municipal pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Dans quelques semaines aura lieu l'enfouissement du réseau
électrique au lotissement de l'école qui a pris du retard
puisque le SIE devient le SDE 04 (syndicat d'énergie des
Alpes de Haute Provence).
Des travaux à la station d'épuration vont également être réalisés à partir du printemps 2014.
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A la rentrée 2013
29 élèves répartis
en deux classes
Cycle I et II : Stéphanie
GASPAR DOS SANTOS
Toute petite section : 0
Petite section : 6
Moyenne section : 0
Grande section : 2
CP : 2 et CE1 : 6
Cycle III : Sandrine
DEBELS, Directrice de
l’école.
CE2 : 1 - CM1 : 7 et CM2 : 5

Les CE2 CM1 CM2 ont bénéficié d'activités concernant les risques d'internet.
Ils ont également travaillé
sur ce thème lorsqu'ils ont
reçu les élèves de Curbans
ainsi que leurs correspondants américains.

L’école primaire Paul Honnorat
Activités scolaires et extra scolaires
réalisées au cours de l’année 2013
Les élèves de la Moyenne section au CM2 ont bénéficié des interventions de l'infirmière scolaire, Françoise Minetto. Ce projet a
abouti à la réalisation d'une plaquette sur le respect. Celle-ci a été
mise en forme grâce à Francine Boi, intervenante en informatique
et a été diffusée au sein d'autres écoles et du collège Marcel Massot. Elle est consultable sur le site du collège de La Motte du Caire.
Les élèves de cycle 1 et 2 ont assisté à une représentation au Festival de marionnettes à Sisteron.
Les enfants ont participé à une rencontre musicale à l'école de la
Motte du Caire.
Les enfants de cycles 1 et 2 sont allés à Apiland à Rousset.
Les élèves de cycle 3 ont participé, comme chaque année, au
cross au collège de la Motte du Caire.

Le jour du
carnaval de
l'école, les
élèves déguisés ont confectionné des
crêpes et se
sont ensuite
régalés.

@@@
Les enfants volontaires ont
réalisé la première édition
d'un journal qu'ils ont
nommé « 100% enfants ».
Nous souhaitons remercier
toutes les personnes qui
ont répondu aux questions
des enfants et également
les parents qui les ont accompagnés
durant
ces
questionnaires.
Les élèves de cycle 3 ont
assisté à une exposition
des « Artistes Peignant de
la Bouche et du Pied », et
à un jeu de piste dans Sisteron.

Les enfants
CE1 au CM2
sont rendus
musée
de
préhistoire
Quinson.

du
se
au
la
à

Merci à Jean-Baptiste et Sandrine Pei-Tronchi qui ont
été à l'initiative du marché de Noël dont le profit a été
reversé à la coopérative scolaire. Merci aux parents
d’élèves et aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette journée.
Merci aussi à Valérie MULLER pour toutes ces années passées auprès des enfants et pour sa disponibilité.
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Les membres du nouveau bureau du Comité des Fêtes

Le comité des fêtes

Président : M. Hugo PIZZABALLA

En 2013 toute l’équipe du Comité des Fêtes a œuvré afin que les
activités qui ont eu lieu l’année précédente soient à nouveau au
rendez- vous. Si ces manifestations ont connu un grand succès et
ont été appréciées par tous, ce n’est pas sans compter également
sur les aides financières ou matérielles apportées par l’Eau Vive,
la société Transfaire, la société Pizzaballa, tous les artisans- commerçants du village ainsi que les bonnes volontés qui se sont associés aux membres du Comité des Fêtes.
Le Conseil d’Administration ayant démissionné un appel à candidature a été lancé par voie d’affichage auprès de la population de
Turriers. Une Assemblée Générale Extraordinaire était prévu le 6
décembre 2013 pour l’élection du nouveau bureau. Malheureusement cet appel n’a pas été entendu puisque seuls les membres
du Comité étaient présents à cette réunion. Une fois de plus les
adhérents du Comité des Fêtes se sont portés volontaires afin de
pérenniser son panel d’activités pour l’année 2014.

L’Ecole Buissonnière
2013 a vu une augmentation du nombre de participants aux
activités proposées. Celles-ci ont été variées pour les enfants
comme pour les adultes : danse, musique, multisports, natation pour les enfants, danse, gymnastique, qi-gong, chorale
et orchestre, vannerie pour les adultes, badminton, danses
traditionnelles…
Le spectacle de fin d’année a été particulièrement apprécié
grâce à la diversité des prestations en musique, danse,
chants, qi-gong et sport.
Depuis la rentrée de Septembre, les activités ont repris avec
des changements pour les enfants : danse et multisports sont
remplacés par l’initiation au cirque un mercredi sur deux et
un stage pendant les petites vacances scolaires.
En 2013, les membres du club se sont
retrouvés pour de bons moments de
convivialité : repas à Roche-Cline en
février et décembre, loto en Février,
sortie d’une journée à Marseille en octobre pour la visite du MUCEM, sortie à
Ancelle en novembre pour le repas de la
chèvre et la visite de la brasserie artisanale.

Trésorière : Mme Stéphanie PEYTRAL
Secrétaire : Mme Christiane VASCHALDE
Toute l’équipe remercie vivement les membres du bureau sortants Mesdames Marion Lacroix et Aline Daumas, respectivement Présidente et Secrétaire, pour le
travail accompli et leur investissement durant leur mandat.
En espérant vous retrouver nombreux lors de nos animations traditionnelles en 2014, toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente leurs meilleurs vœux de
bonne et heureuse année pour vous et vos familles.
Hugo PIZZABALLA Président

Nous espérons pouvoir organiser des sorties pédestres
au printemps. Les personnes intéressées par leur reconnaissance peuvent nous contacter.
Si une des activités proposées vous tente, il est toujours
temps de commencer !
Meilleurs vœux à tous !

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre un
responsable de l’association :
Claudie Mongin - tél. 04 92 55 13 23
Aliette de Wyndt - tél. 04 92 55 14 78
Lucien Chabaud - tél. 04 92 55 18 31

L’Edelweiss
Pour tous renseignements, contacter le président,
Monsieur Robert Reynier au 04 92 55 15 01.

Si vous avez des idées de sorties et
si vous voulez passer un moment de
détente, venez nous rejoindre le
mardi après-midi à l’ancienne
école. Nous serons heureux de vous
y accueillir.

Bonne année à tous
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Les Hautes Terres

Office Intercommunal de Tourisme

de Provence

Le record d'affluence pour un spectacle de Vivre Culture établi
en 2012 n'aura pas résisté au crû 2013. Désormais, le record
à battre est de 160 personnes, toutes bien présentes et enchantées par la pièce de théâtre "Gros mensonges", magnifiquement interprétée par la troupe "Les décrocheurs de
lune", le 14 août dans la salle polyvalente. Ce succès populaire repose aussi sur l'engagement des délégués au tourisme,
Jean-François Pizzaballa et François Pouwels.

Maison du Tourisme
04250 Le Caire
04 92 68 40 39
www.sisteron-a-serreponcon.com
www.viaferrata-alpes.com
Facebook: Tourisme Viaferrata

Partenaire privilégié de la commune de Turriers,
l'Office de tourisme, créé en
1994 sous statut associatif,
est ouvert 7j/7 du 15 mars au
15 décembre (réduit à 5j/7 en
hiver).
Toujours en coordination avec ces derniers et grâce à des bénévoles, l'office de tourisme a effectué le repérage et le balisage de deux sentiers de randonnée sur la commune, éligibles
au Plan Départemental d'Itinéraire et de Petite Randonnée (PDIPR) :
la Crête des Barses et Trespebes. La signalétique sera
installée en 2014.
En ce qui concerne la parution des 3 tomes de la collection
"Aux enfants des Hautes Terres", un coffret de prestige avec
DVD en permet désormais le conditionnement et offre ainsi
une très originale idée de cadeau.
Nous préparons pour le printemps 2014 une
communication pour fêter les 20 ans
de votre Office de Tourisme.

coffret + 3 tomes + DVD : 42 €.

Noël de la Commune
Les enfants ont, cette année, assisté à un spectacle de magie du
clown Augustin. Ils ont ensuite
reçu des cadeaux du père Noël pendant que le clown magicien jouait de
l'orgue de barbarie.
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Infos sur les élections municipales 2014
En 2013, les modalités de vote des élections municipales ont été
modifiées sur plusieurs points et notamment la validité des bulletins de vote et l’obligation de présentation d’une pièce d’identité au moment du vote pour tous les électeurs français ou européens.

Extrait de l’Arrêté du
12/12/2013 du
Ministère de l’Intérieur.
En application de l’article
R .60 du code électoral qui
détermine les titres d’identité suivants :

Extrait de l’article R.60 du code électoral
« Les électeurs doivent présenter au Président du bureau, au moment
du vote, en même temps que la carte électorale un titre d’identité …. »

- CNI ou Passeport (même périmé)

Cet article se termine par :

- Permis de conduire

« Les électeurs et les électrices non munis d’une pièce d’identité ne seront pas admis à prendre part au scrutin ».

- Carte d’identité d’élu, de parlementaire ou de fonctionnaire
d’Etat avec photographie

Si vous n’avez pas de carte d’identité, n’hésitez pas à la
demander en mairie, cette démarche est gratuite

- Carte vitale avec photographie

Nouvelles règles de validité des bulletins de vote pour les communes de moins de 1000 habitants.

- Carte de combattant chamois
ou tricolore

L’article 25 de la loi du 17 mai 2013 a désormais introduit l’obligation
d’une déclaration de candidature pour tous les candidats souhaitant se
présenter aux élections municipales.

- Carte d’invalidité civile ou militaire

Seuls seront comptés comme suffrages exprimés les candidats
régulièrement déclarés. La liste des candidats déclarés sera affichée le jour du scrutin dans le bureau de vote.

- Carte de famille nombreuse

Le panachage lui, reste autorisé mais ne seront pris en compte
que les noms des candidats déclarés.

- Carte de circulation militaire

- Permis de chasse avec photographie
- Titre de séjour (électeur européen)

Etat civil 2013
Mariage le 15 juin 2013
de François POUWELS-ARTS et de Karine THIBAULT
Décès le 3 octobre 2013 de Monsieur Auguste ROUX
Décès le 22 novembre 2013 de Monsieur Jean-François BERGER

Dernier chiffre INSEE 2011 du
recensement de la population
pour la commune de
TURRIERS : 386 habitants

Les réunions du conseil municipal
6 réunions du Conseil Municipal ont eu lieu en 2013, le 11 mars, le 11 avril, le 29 juillet, le 25 septembre, le 21
octobre et le 12 décembre 2013.
Diverses délibérations ont été prises notamment : contrat de maintenance avec la Ste SOGETHA, avenant au
contrat VERITAS remplacement matériel bureautique école et mairie, SIE modification statuts, création du
poste d’ATSEM, réforme des rythmes scolaires, demandes de subvention pour la protection des sources, travaux de voirie, travaux de la station d’épuration et des travaux de la salle de réunion de la Mairie, approbation
des CA et des BP , vote des subventions allouées aux associations, attribution du marché de travaux pour la
protection des captages, transformation du poste du secrétariat de mairie, prise de la compétence Petite Enfance par la Communauté de communes, participation de la commune au RASED et différentes décisions modificatives budgétaires.
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