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 Le dimanche 28 décembre 2014 

Site Internet Turriers.com 

Un site internet a été ouvert le 30 octobre 2014. Sa 
vocation est d’informer les habitants et résidents 
sur la vie communale et de promouvoir notre vil-
lage, ses ressources économiques et touristiques 
ainsi que la région . 

Vous pouvez y trouver les informations pratiques 
(services publics, adresses, numéros de télé-
phone…), les actualités de la commune, les informa-
tions municipales et bien d’autres renseignements. 

Le bulletin municipal est consultable en ligne 
(comme les numéros précédents).  

Abonnez vous gratuitement aux ac-
tualités du site et laissez nous votre 
adresse mail en cliquant sur l’onglet 
« contact » 

http://www.turriers.com 

NOUVEAU 

http://www.turriers.com


Le mot du Maire 

Ma lettre au Père Noël … 

Mon cher Père Noël, 

J’ai été très sage cette année. J’ai suivi tes recommandations à la lettre. C’était un peu difficile 
au début mais j’ai fait de gros efforts et me suis bien appliqué, en particulier concernant mon 
argent de poche. J’ai été très attentif à ne pas dépenser plus que ce que mon copain Lilou a 
patiemment mis de côté pour mettre aux normes mon réseau d’eau potable. Ça m’a coûté 
tellement cher que j’ai eu du mal à mettre en place des cavurnes au cimetière (c’était impor-
tant m’a-t-on dit). La panoplie de fée que tu m’as offerte l’an dernier est élimée aux coudes 
parce que je l’ai beaucoup utilisée notamment, en démolissant une partie de la maison Gros 
(le virage est plus facile à prendre aujourd’hui pour monter vers l’église), en améliorant le 
fonctionnement de la station d’épuration, en arrangeant certains chemins communaux, en 
mettant du chauffage à l’église… En fait ce n’est pas moi qui ai fait tout ça, mais c’est mes co-
pains du conseil et je les remercie parce qu’ils ont fait bien d’autres choses encore comme la 
modification des rythmes scolaires, le relais de service public, le site internet … 

J’ai lu dans les catalogues de fin d’année plein de choses qui font envie. Allez, j’ose, je vais te 
commander une réhabilitation de la salle polyvalente, de la mairie (accès handicapés) et peut-
être aussi une épicerie car c’est important pour le village. Il faudrait aussi que tu me valides 
mon schéma directeur d’assainissement sinon je ne pourrais pas lancer de nouveaux travaux 
de mises aux normes de l’assainissement collectif. Dans le même paquet, mets moi aussi, un 
schéma directeur d’eau potable, les modifications de notre règlement d’urbanisme, un SIG 
(système d’information géographique)... Je ne sais pas si tu me feras tous ces cadeaux mais je 
te ferais prochainement une lettre complémentaire car mes copains du conseil ont une nou-
velle idée chaque semaine. 

Et puis, j’ai entendu dire que tu as des grands projets pour moi.  

Tu m’as mis dans un canton avec La Javie. Je ne connais pas ce Monsieur « Javie » et donc 
j’espère que tu m’expliqueras que c’est bien pour moi, que c’est important, que ça va durer. 

Il parait que tu veux m’envoyer dans une « com com » d’au moins 20 000 participants. Ce 
n’était déjà pas facile d’avoir un goûter tous les jours mais alors là, je crains le pire parce que 
tu connais le défaut du groupe des grands. Ils piquent tout pour eux aux motifs qu’ils ont de 
gros besoins pour assurer leur standing. Je ne sais d’ailleurs pas exactement ce qu’est le stan-
ding, mais je connais l’état du matériel, des bâtiments et des réseaux de ma commune. 

Mon cher Père Noël, tu vas peut-être trouver ma lettre de cette année un peu morose. Mais 
ne m’en veux pas, tout le monde autour de moi n’est pas content. Ils disent que c’est la crise. 

Mon institutrice m’a emmené  à une cérémonie le 11 novembre. On m’a dit qu’il y a 100 ans 
tous les grands de 20 ans allaient mourir  à la guerre. Mon frère a 20 ans, et je suis content 
qu’il n’aille pas à la guerre. 

Mon cher Père Noël, ne m’oublie pas et tu pourras être certain que mes copains du conseil et 
moi-même ferons tout ce que nous pouvons pour rendre la vie des gens de Turriers un peu 
plus agréable. Je te souhaite de bonnes fêtes et j’espère que tu sauras bien tenir les rennes 
pour que ton traineau ne se renverse pas.  

Pour finir et, après ton passage, il ne me restera plus qu’à souhaiter, de la part de l’ensemble 
du conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour l’année 2015. 

 

Jean-Yves Sigaud, Maire de Turriers 

Secrétariat de Mairie 

Horaires d’ouverture 

Lundi, mardi et jeudi 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Le vendredi  de 14h à 17h30 

Tél : 04 92 55 11 28 

Fax : 04 92 55 10 33 

mairie.turriers04@wanadoo.fr 

www.turriers.com 

Agence Postale Communale 

Ouverte du  

Lundi au samedi de 9h30 à 12h 

Tél : 04 92 51 00 61 

Etat Civil 2014 

Naissances 

Le 10/02/14 : Hugo PUSTEL, fils de 
Jérémy PUSTEL et Stéphanie PEY-
TRAL domicilié Chemin des Ecoliers 
Turriers. 

Décès 

Le 30/01/14, Marie-Louise MAHAUT 
épouse de WYNDT, domiciliée Lotis-
sement Pré Domenge à Turriers. 

Le 03/08/14, Luc Jean SAULI , domi-
cilié Avenue de la Marine à Turriers. 

Le 21/08/14, Bernard FABRE décédé 
à L'eau Vive, domicilié à Rodilhan 
(30). 

Le 7/12/14M. LEGRAND décédé à 
L’eau Vive, domicilié à Digne les 
Bains (04). 

Le 9/12/14 Raymond AGUILLON 
domicilié Route du Maurier à Tur-
riers. 

Nous avons aussi appris le décès  : 

le 21/06/14 de Cécile BOUSQUET à 
La Saulce (05) 

Le  14/10/14 de Pierre DOERING, 
décédé aux Etats Unis, résident à 
Turriers et domicilié à Nice (06). 

Le 13/10/14 de Lucien ROLLAND à 
Banon (04) 
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Bonne Année à tous 



Les finances de la commune 
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En 2014 il n’y a pas eu d’augmentation des taux de la fis-

calité communale, les augmentations éventuelles sont 

dues à la revalorisation annuelle des bases. 

 

 

 

 

 

 

 

*Cotisation Foncière des Entreprises 

* Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises 

*Imposition Forfaitaire sur Entreprises de Réseaux 

Taxe Taux Produits 

TH 11,60 % 50 561 

TFB 16,20 % 75 730 

TFNB 77,40 % 7 212 

CFE * 17,79 % 34 231 

CVAE *  21 077 

IFER *  1 150 

RECETTES en € 

 2012 2013 2014 

Ventes de produits 10 648 10 335 10 878 

Impôts et Taxes 205 925 215 063 207 788 

Dotations Subventions 186 041 161 057 203 176 

Autres produits 17 996 29 173 16 472 

TOTAL RECETTES 420 610 415 628 438 314 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - M14 

DEPENSES en € 

 2012 2013 2014 

Charges Générales 103 692 115 564 97 641 

Charges  personnel 164 706 165 812 138 141 

Amortissements 0 5 000 865 
Autres charges 46 257 32 516 25 783 

Intérêts  emprunts 3 890 3 032 2 476 

Impôts reversés 51 816 51 771 54 804 

TOTAL DEPENSES 370 361 373 695 319 710 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - M49 

DEPENSES  en € 

 2012 2013 2014 

Charges Générales 30 815 23 168 16 872 
Reversement Agence de 
l'Eau 6 097 7 327 8 653 

Amortissements 15 206 15 958 16 287 

Intérêt des emprunts 534 295 295 

Autres charges 412 56 0 

TOTAL DEPENSES 53 064 46 804 42 107 

RECETTES en € 

 2012 2013 2014 

Ventes de produits 32 065 35 613 43 609 

Amortissements sur sub-
ventions 5 525 5 535 8 045 

Dotation du Budget Général 16 000 6 000   

Produits Exceptionnels     344 

TOTAL RECETTES 53 590 47 148 51 998 
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Les excédents de fonctionnement permettent de financer sur les 

fonds propres  de la commune des investissements sans avoir re-

cours à l’emprunt 

Excédent fonctionnement 50 249 41 933 118 604 



Travaux réalisés en 2014 

Captage des sources  

Le village de Turriers est alimenté en eau par des sources captées aux Rouyères et 
au Désert. Pour faire face à l'accroissement de la demande en eau, de nouvelles 
sources ont été recherchées et captées. Un bassin mélangeur permettant le trai-
tement des eaux a été construit et des conduites d'eau ont été créées sur 1,2 Km. 
Des périmètres de protection des sources sont mis en place. 

Les travaux ont débuté mi-juillet. La pose des conduites et les travaux de maçon-
nerie sont terminés. Il reste à finaliser les installations de traitement de l’eau. 

Réfection de la station d’épuration  

La mise en place d’une poche filtrante pour la récupération des boues, ainsi que le 
changement de la turbine ont été réalisés depuis le mois de juin. Des travaux 
d’élagage des arbres à la périphérie seront réalisés prochainement. 

Il reste cependant que, dans les quelques années à venir, nous devrons faire face 
à une mise aux normes de la station d’épuration. 

Parking « Sentiers Randonnées » et chemin communal  

Pour permettre aux randonneurs de garer leurs voitures près du départ des sen-
tiers, un parking a été réalisé à l’entrée de la route du Forest-Loin. Dans le 
même temps le sentier communal montant au village a été réhabilité. Nous re-
mercions vivement les donateurs des terrains utiles à sa réalisation. 

Route du Bois Noir et chemins communaux  

Des travaux de réfection ont été réalisés cet automne. 
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Chauffage de l’Eglise  

Un système de chauffage électrique a 
été installé à l’église composé de radia-
teurs rayonnants. Gageons que cela 
améliorera le confort pendant les 
offices d’hiver. Cet investissement a été 
subventionné en partie par le Conseil 
Régional. 

Travaux prévus en 2015  

Aménagement de l’ « atelier relais » pour l’ouverture du Multi services  
L’installation d’un commerce multi-services dans ces locaux nécessite quelques aménagements complémentaires à ceux déjà 
effectués il y a quelques années. Par ailleurs, une mise en conformité du reste des locaux pourrait permettre à la Mairie de 
trouver un locataire. 

Aménagement des locaux de la Mairie aux normes d’accessibilité  
La loi nous fait obligation de rendre les locaux de la mairie accessibles aux personnes handicapées, de réserver une place de 
parking spécialisée. Un diagnostic du bâtiment a été effectué pour nous indiquer les modifications obligatoires, des plans ont 
été proposés et des subventions sont demandées pour la réalisation de ces travaux. 

Parking du Cimetière  
Les modalités d’acquisition des terrains ont retardé la mise en œuvre des travaux, le projet est reporté à 2015. 

Fin des travaux d’enfouissement des lignes électriques de Pré Domenge. Il  restera encore une zone à traiter pour terminer 
l’enfouissement de toutes les lignes du village. 

A l’étude 

Le réaménagement de la Salle des Sports et 

des Loisirs qui concernera l’espace entre 

l’ancienne salle des jeunes et la grande salle 

est un dossier en cours d’élaboration avec 

les associations du village. 



Ecole primaire Paul Honnorat 
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A la rentrée 2014, l’effectif était de 27 
élèves répartis en deux classes  

 
Cycle I et II  

Petite section ( 1) Moyenne section (8) 
Grande section (0) CP (2) CE1(2) 

avec Stéphanie GASPAR DOS SANTOS 
ATSEM : Laure ROSSIT 

 
Cycle III  

CE2 (6) + CM1 (1) + CM2 (7) 
avec Sandrine DEBELS, directrice de l’école. 

Activités scolaires réalisées  
entre septembre et décembre 2014  

Le 14 octobre, les élèves de cycle 3 se sont rendus comme chaque 
année au collège de la Motte du Caire pour participer au cross. 

Le 17 novembre, les élèves de cycle 3 se sont rendus au théâtre 
de La Passerelle à Gap pour assister à une pièce de théâtre. 

Le 18 décembre, les enfants ont présenté quelques chants et ont 
partagé un goûter avec leur famille pour fêter Noël. 

Le 11 décembre, l'école a participé à l'émission DIC'Immersion de 

la TV D!CI diffusé le samedi 10 janvier. 

Activités périscolaires  

Cette rentrée 2014 est marquée par les nouveaux rythmes scolaires. En 
effet, maintenant les enfants ont classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30 et le mercredi de 8h30 à 11h 30. 
  
Des activités périscolaires sont proposées aux enfants de 15h30 à 16h30. 
Durant ce créneau, en fonction de leur âge, les enfants peuvent effec-
tuer un journal scolaire, des activités autour du livre, des ateliers ma-
nuels, de l'anglais, de l'expression corporelle, de la musique, de l'infor-
matique, de la poterie, du sport, des jeux de société… 

 
Merci aux différents intervenants et un grand merci aux bénévoles :  

Aliette de Wyndt, Arlette Bayle, Laurence Touche et Daniel Terrier. 

Vous pouvez suivre les divers temps forts des élèves sur 
le site de la commune, rubrique « Le mot des enfants ». 

http://www.turriers.com 

L'école remercie l'investissement des 

parents lors du loto qui a eu lieu le 30 

novembre et lors du marché de Noël 

du 7 décembre. 

Petite Enfance « L’Atelier des Pitchounets »  

Depuis le mois de janvier, La Clé des Ages met en place un ate-
lier d’éveil itinérant Petite enfance pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents, grands parents ou leur assis-
tante maternelle. 

Cet atelier est financé par la communauté de communes de La 
Motte-du- Caire-Turriers en partenariat avec  la Caisse d’ Alloca-
tions Familiales des Alpes-de-Haute- Provence. 

Pour cela, une éducatrice de jeunes enfants a été recrutée. 

A Turriers, l’atelier se tiendra à l’école Paul Honnorat, un ven-
dredi sur 2 de  9 h à 11h30. Le calendrier est consultable sur le 

site internet de la commune. http://www.turriers.com 

Pour tous renseignements contactez : 

La Clé des Ages : Véronique DUPEUBLE 

Tél : 04 92 36 13 43 

Email : atelierspetitenfance@orange.fr 

http://www.turriers.com
http://www.turriers.com


La vie associative 
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L’Ecole Buissonnière 

Activités proposées aux enfants :  

Initiation au badminton, cours particuliers de musique : piano et batterie, 
cours collectif de natation à partir du CP (après les vacances de Pâques) et 
Initiation au cirque. 

Activités proposées aux adultes :  

Chi Gong, gym douce, chorale, atelier orchestre, badminton, danses tradi-
tionnelles,  danse Modern’Jazz , des sorties botaniques et pédestres, ski à  
Chabanon (réduction sur les forfaits). 

Pour l’année 2014-2015, 58 familles sont inscrites, ce qui représente 84 per-
sonnes, adultes et enfants, avec un nombre variable de participants selon les 
activités. 

L’Assemblée Générale a eu lieu le jeudi 18 décembre 2014. On déplore cette 
année encore la faible  participation des adhérents à la vie de l’association et 
la baisse des subventions du Conseil Général. 

L’Edelweiss  

L’association compte 49 adhérents en 2014. 

Ils peuvent participer à différentes activités : jeux de cartes le mardi après-
midi, fréquentation de la bibliothèque, et sorties organisées. 

Le repas de la Chèvre a eu lieu le 22 octobre à la Brasserie des Alpes de 
Chorges. Il a été suivi de la visite d’Apiland à Espinasses qui fut très appré-
ciée. 

Repas de Noël : Le 16 décembre 44 convives de Bellaffaire et Turriers se sont 
retrouvés dans la Salle Polyvalente de Bellaffaire pour le repas de Noël pré-
paré par le Relais du Lac du Lauzet. L’après-midi s’est poursuivie par l’audi-
tion de la Chorale Melodia de Remollon  très applaudie. 

Le Comité des Fêtes  

2014 a été l’année des changements. Une nouvelle équipe a pris la direc-
tion après le départ pour raisons professionnelles de Hugo Pizzaballa qui 
demeure cependant vice-président. Gérard Vaschalde est devenu prési-
dent. 

La nouvelle équipe a toujours la même envie de s’investir pour le village, la 
même envie de réunir et de régaler les habitants de Turriers et des alen-
tours dans des activités festives, amicales et conviviales.  

Nous espérons avoir offert des instants de joie à tous. Tout cela n’aurait 
pas pu se faire sans les aides financières et matérielles de : l’Eau Vive, la 
Société Pizzaballa, la Société Transfaire, la Miroiterie La Minerve, la charcu-
terie-conserverie J-M Ayasse, la boulangerie Fazio, l’hôtel-restaurant Ro-
checline , la famille Rossit et Monsieur Martin ainsi que les artisans et com-
merçants des alentours. 

Nous remercions également  Monsieur le Maire et toute l’équipe munici-
pale qui nous ont renouvelé leur concours et leur soutien. 

Un clin d’œil et nos plus vifs remerciements au groupe musical «Georges 
look at my foot » qui a bénévolement assuré l’animation du dimanche 
après-midi de notre fête d’été, particulièrement appréciée. A renouveler 
en 2015 !.... 

Concours de Mounes 

« On a passé encore une très bonne soirée à Turriers » 

Il y avait des spectateurs et même des joueurs gapen-

çais qui se sont déplacés spécialement pour participer 

à ce concours et se joindre aux équipes turrieroises et 

des alentours. La bonne humeur et la convivialité 

étaient de mise. Merci à tous de votre participation et 

nous vous attendons aussi nombreux pour notre pro-

chain rendez-vous en 2015. 



Autres évènements 

Canti d’Amor 

Le 11 août à 21 heures, 
l’Eglise de Turriers accueillait 
Jean-Michel Robert, luthiste 
et Benoit Dumon, contre-
ténor pour un concert ex-
ceptionnel : Caccini, Monte-
verdi et Vivaldi étaient à 
l’honneur. Il est regrettable 
que l’assistance n’est pas été 
plus nombreuse. 

Le Jour de la Nuit 

Le 20 septembre, plus de 60 personnes, adultes et enfants, ont participé à 
une soirée « découverte de l’astronomie et des conséquences de la pollu-
tion lumineuse ». 

Après une présentation en salle grâce au logiciel « stellarium » des étoiles, 
planètes, nébuleuses et autres amas d’étoiles, tous ont pu les observer 
avec un télescope robotisé. Cette nuit-là, sans éclairage public et sans pol-
lution lumineuse, le ciel présentait une magnifique voûte étoilée. 

Le mundial de la pétanque assise 

Le 24 août, sur le terrain de sports s’est déroulé le premier « mundial » de 
la pétanque assise des Alpes du Sud. Cette manifestation a été organisée 
par Catherine Feuillassier, présidente de l’association « Lulu turlututu » et 
était placée sous l’égide de René Garcia, fondateur de cette discipline en 
1983. Elle a pour but de permettre à des personnes à mobilité réduite de 
disputer des parties avec des personnes valides mais assises. 

Parents, ados et pensionnaires de l’Eau Vive » ont répondu présents et 
tous ont passé une excellente journée. 

Le Marché de Noël 

Pour la deuxième année consécutive, les parents d’élèves et la Société 
« Echoppe du Monde » ont organisé un marché de Noël qui s’est tenu le 7 
décembre 2014 et a remporté un très vif succès tant par le nombre d’ex-
posants que par l’affluence des clients venus chercher des cadeaux pour 
les fêtes. 

14 stands d’acteurs locaux ont proposé un choix éclectique et  un grand 
merci aux organisateurs et aux groupes de musiciens qui ont animé la 
journée. 

Le Loto de la FNACA 

Dimanche 21 décembre, le traditionnel loto de la FNACA s’est tenu dans la 
Salle des Sports et des Loisirs. L’assistance était nombreuse et des lots 
variés et importants ont été distribués aux heureux gagnants. 

Merci aux organisateurs et aux donateurs. 

Noël des Anciens 

 

Pour la première fois cette année, 

nos anciens âgés de 85 ans ou plus 

ont reçu un ballotin de chocolats 

avec les vœux de la Municipalité.  
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Tourisme et Loisirs 
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Fête de la Montagne 

Elle s’est déroulée sur deux jours, le samedi 28 juin au col des Sagnes.  
L’après-midi une sortie botanique était guidée par Marc Linarès à la décou-
verte des plantes comestibles, suivie de la visite de l’exploitation.  
Les enfants pouvaient profiter d’une promenade sur les ânes de Bel’âne et 
un petit marché de producteurs locaux tentait les participants. La journée 
s’est terminée par un repas montagnard et un diaporama sur la vie de la 
montagne, le temps couvert ne permettant pas d’observer les constella-
tions comme prévu au programme. 

Le dimanche 29 juin, la pluie a perturbé les randonnées organisées à la 
découverte des sentiers de Turriers nouvellement balisés. Les plus coura-
geux se sont élancés sur le sentier Très Pébès. Les autres, avec les enfants 
ont testé le circuit Randoland. Tous se sont retrouvés à la salle des sports 
pour le pique-nique. 

Malgré tout, ce fut une manifestation réussie.  

Faites des Randonnées 

Des randonnées à thème se sont déroulées les derniers dimanches 
d’octobre sur l’ensemble du territoire de la communauté de com-
munes La Motte-du-Caire-Turriers. 

Le dimanche 19 octobre, avec un temps estival, 50 personnes ont parti-
cipé aux randonnées organisées à Turriers. Le samedi 25 octobre, Le 
safari nature a rassemblé 20 participants. 

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME Les Hautes Terres de Provence 
Maison du Tourisme 04250 Le Caire 

Tél. 04 92 68 42 39 
www.sisteron-a-serreponcon.com 

www.viaferrata-alpes.com 

Le relais de services publics 

Le bureau de la Mairie a été aménagé fin octobre pour installer une antenne du 
Relais de Services Publics de La Motte du Caire. La secrétaire de Mairie de Tur-
riers en assure la permanence aux horaires d'ouverture. Un libre accès Internet est 
à votre disposition pour vos démarches administratives. 

L’inauguration de cette antenne a eu lieu le 14 novembre 2014 en présence du 
Maire de Turriers, des Présidents de la Communauté de Communes de La Motte-
Turriers et du Pays de Serre-Ponçon, des deux Conseillers généraux des cantons, 
et du Directeur régional d’ERDF pour les Alpes du Sud. De nombreux élus et 
maires des deux cantons, des partenaires sociaux, des représentants d’associa-
tions et d’entreprises locales étaient également présentes. 

L’installation de cette antenne a été financé par le Conseil Général 04, la Région, 
ERDF et la Communauté de communes de La Motte-Turriers.  Tél : 04 92 55 11 28 

http://www.sisteron-a-serreponcon.com
http://www.viaferrata-alpes.com

