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L’édito du maire  

Nous venons de tourner la page 2017 et c’est avec de l’espoir que je 
regarde celle de 2018.  
Espoir pour que des jours meilleurs soient au rendez-vous pour celles et 
ceux d’entre vous qui ont été «malmenés» au cours de l’année  
écoulée.  
Espoir pour celles et ceux d’entre vous qui ont été épargnés en 2017, 
pour qu’il en soit de même en 2018. 
Voilà les messages, simples mais sincères, que je vous adresse en mon 
nom ainsi qu’au nom de tous les membres du conseil municipal.  
Comme à l’accoutumée, la lecture du bulle�n annuel retrace les points 
forts de 2017, qu’ils aient été organisés par la mairie ou par les associa-
�ons. Que tous les acteurs contribuant au dynamisme de notre com-
mune soient ici chaleureusement et sincèrement remerciés.  
Pour ma part, je prends note que ce début 2018 correspond aux ⅔ du 
mandat que vous avez bien voulu nous confier et depuis 2014, nous 
arrivons à maintenir un certain niveau d’inves�ssement qui peut néan-
moins paraître à certains d’entre vous insuffisant au regard de  
l’ensemble des travaux à entreprendre mais qui a déjà permis de traiter 
bon nombre de dossiers. 
La consulta�on des bulle�ns annuels antérieurs, disponibles sur le site 
internet, peut vous perme�re de prendre ou de reprendre connais-
sance de l’ensemble de ces inves�ssements. 
Autre difficulté et pas des moindres, la loi nous a imposé le regroupe-
ment des intercommunalités au 1er janvier 2017. La Communauté de 
communes Sisteronais-Buëch (62 communes) aura pour sa première 
année d’existence mesuré les difficultés liées à l’harmonisa�on des pra-
�ques et des habitudes de 7 anciennes communautés de communes, 
toutes très différentes les unes des autres. 
Espérons que la commune, relais du citoyen avec les élus, restera au 
cœur de ce projet de territoire. 

William Arthur Ward disait. «Le pessimiste se plaint du vent,  
l’op�miste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles». 

 
Soyez assurés que je con�nuerai avec le sou�en du conseil municipal à 
œuvrer dans tous les domaines de nos compétences afin d’essayer, de 
sauvegarder et si possible d’améliorer notre cadre de vie. 
 On ne subit pas l’avenir, on le fait. En ce début d’année 2018, je for-
mule le vœu que ces mots guident nos pensées et que nous construi-
sions un monde où le partage et la solidarité l’emportent sur l’indiffé-
rence et le repli sur soi. 
En mon nom et en celui du conseil municipal, je vous souhaite à 
toutes et à tous une très bonne année 2018. 

        

Secrétariat de mairie 
Ouvert au public le lundi, mardi et jeudi 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
le vendredi de 14 h à 17 h 30 

Tél : 04 92 55 11 28 

Agence postale communale 
Ouverte du lundi au samedi  

de 9 h 30 à 12 h  
Tél : 04 92 51 00 61 

Maison des services au public 
ouverte aux heures d’ouverture de la mairie pour  

vos démarches administra�ves 

Permanence  
Assistante sociale  

1 fois par mois prendre RDV au 04 92 61 06 92 
Secours catholique  

sur RDV  au 06 72 26 76 51 

Etat civil 
Naissances 
04/08/2017 : Sara LACROIX, fille de  Marion et  
Thomas Lacroix domiciliés à Bréziers. 
05/12/2017 : Léo MARQUIS, fils de Aude Ayasse et Fabien Mar-
quis domiciliés à Gap, tous deux pe�te-fille et pe�t-fils de Marie-
Jo et Jean-Maurice AYASSE. 

Décès 
05/01/2017 : Rolande RACHEZ, veuve CHTROMBERG, décédée à 
L’EHPAD Paul Honnorat à Turriers. 
02/02/2017 : Bap�ste PIZZABALLA, décédé à l’Eau Vive à Turriers, 
domicilié à Bellaffaire. 
07/02/2017: Angèle POLVANI, épouse BORRELLI, décédée à 
L’EPHAD Paul-Honnorat à Turriers. 
27/03/2017 : Yves CHAUD, décédé à Gap, domicilié à Turriers. 
21/03/2017 : André MOLINE, décédé à Gap, domicilié à L’EPHAD 
Paul Honnorat à Turriers. 
21/04/2017 : Ghislaine DUBUT, décédée à L’Eau Vive à Turriers, 
domiciliée à Remollon (05). 
17/05/2017 : Marie-Noelle IMBERT, épouse MATHIEU  décédée  à 
Turriers, domiciliée à La Bréole. 
20/06/2017 : Pierre PRIME décédé à Gap, domicilié à L’EPHAD 
Paul-Honnorat à Turriers.  
02/07/2017 : Paule�e ARNAUD, veuve MAUREL décédée à 
Sisteron, domiciliée à Turriers. 
29/07/2017 : Mar�al  CLAVIE, décédé à L’Eau Vive à Turriers,  
domicilié à L’Escale (04). 
05/08/2017 : Chris�an CHABAUB-VELLE , décédé à L’EHPAD Paul 
Honnorat à Turriers. 
20/08/2017 : Raphaël PONTET, veuf de Martha BALDONI, décédé 
à L’EHPAD Paul Honnorat, domicilié à Turriers. 
09/10/2017 : Annie MESCLE, veuve BRENIER, décédée à Sisteron, 
domiciliée à L’EHPAD Paul-Honnorat à Turriers. 
21/10/2017 : Daniel GRAVERIAUX, décédé à Sisteron, domiciliée 
à L’EHPAD Paul-Honnorat à Turriers. 
31/10/2017 : Anna MARTIN, épouse CAYUELA, décédée à L’Eau 
Vive à Turriers, domiciliée à Gap (05). 
22/12/2017 : Denise LEROY, veuve CLOT , décédée à L’EHPAD Paul 
Honnorat, domiciliée à L’Escale (04). 

Bulletin municipal n° 22—Année 2017 

Séance du conseil municipal mai 2017 

Une date à commémorer 
Le nombre important d’habitants de  
Turriers et de Bellaffaire qui ont assisté aux 
commémorations du 8 mai et du 11 no-
vembre ont permis de mesurer une fois de 
plus l’importance et le sens donné à ces  
manifestations. Cet indispensable devoir de 
mémoire trouvera un écho particulier en 
2018 parce que le 11 novembre, ce sera le centenaire de l'armistice de la 
 Première Guerre mondiale. La municipalité de Turriers souhaite donner un 
lustre particulier à cet anniversaire en organisant des manifestations célébrant 
tant les morts pour la France que ceux qui sont revenus blessés, traumatisés. 

Dans ce cadre, toutes les idées ou initiatives  
seront les bienvenues. 
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L’intercommunalité 

Inaugurations 

Des inaugurations ont officialisé la fin des travaux de l'avenue de la Marine  
et de la salle des sports et des loisirs. 

 

Pour des raisons d'agenda, ces inaugura�ons se sont déroulées en 
deux temps. 
Vendredi 13 octobre 2017, les autorités locales et départemen-
tales, les financeurs et les entreprises étaient invités à une cérémo-
nie officielle au cours de laquelle Jean-Yves Sigaud a tenu à remer-
cier tous ceux qui ont permis ces réalisa�ons, les financeurs, les 
entreprises, les élus et le personnel communal ainsi que les rive-
rains qui ont supporté les inconvénients de ces travaux avec le sou-
rire Ce�e cérémonie a été suivie d'un apéri�f et d'un repas à  
l'auberge Roche-Cline. 

Vendredi 6 octobre 2017, tous les habitants de Turriers, les adhérents des associa�ons 
dont ceux des villages voisins ainsi que les élus avaient été invités à assister à une co-
médie de Chris�an Dob "Salade de nuit" par la compagnie "Trouble Scène" de Forcal-
quier : une heure et quart de rires générés par un trio de femmes hilarantes et talen-
tueuses. Un pot de l'ami�é a été partagé ensuite, avec la visite des locaux. 

Le mot de Jean-Yves Sigaud,  délégué au bureau de la CCSB 

C’est désormais 60 communes (25 000 habitants répar�s sur 3 dé-
partements et 2 régions) qui doivent apprendre à travailler en-
semble. La CCSB aura, pour sa première année d’existence, mesuré 
les difficultés liées à l’harmonisa�on des pra�ques et des fonc�on-
nements de 7 intercommunalités, toutes très différentes les unes 

des autres. 

Pe�t rappel 

La loi du 7 aout 2015, dite « loi NOTRe », impose aux établissements pu-
blics de coopéra�on intercommunale, une popula�on supérieure à 15 000 
habitants (sauf déroga�on). La Communauté de communes de la Mo�e-
Turriers avec ses 3 500 habitants était donc condamnée à fusionner. La 
fusion a été prononcée par l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2016. La 
nouvelle Communauté de communes est issue de la fusion de sept Com-
munautés de communes des départements des Alpes-de-Haute-Provence 
(le Sisteronais, la Mo�e-Turriers) et des Hautes-Alpes (les Baronnies, le 
Laragnais, Ribiers-Val-de-Méouge, le Serrois et la Vallée de l'Oule). Ce�e 
fusion est effec�ve au 1er janvier 2017 pour donner naissance à la Commu-
nauté de communes Sisteronais-Buech (CCSB) dont le siège est à Sisteron. 

La Motte-Turriers 

Le Sisteronais 

Le Laragnais 

Ribiers-Val-de-Méouge 

Le Serrois La Vallée de l’Oule 

Les Baronnies 

Les décisions sont désormais prises par un conseil communautaire de 93 délégués. Il est facile de comprendre que ce jour-là, il n’y a que très peu 
de débat et que tout a été préparé avant, en bureau communautaire. C’est pour ce�e raison que j’ai intégré le bureau de la CCSB afin d’être plus 
proche des instances décisionnelles puisque ce�e fois-ci nous ne sommes plus que 19 délégués. C’est du temps et des réunions d’autant que 
chaque vice-président (ou délégué) gère en plus, par déléga�on une ou plusieurs compétences. 
En ce qui me concerne c’est l’eau potable et l’assainissement selon 2 axes : 
préparer la CCSB à d’éventuelles évolu�ons en termes de mutualisa�on et gérer le réseau intercommunal de la Pinole (dans le Sisteronais). 
Le quo�dien est donc rythmé par les réflexions autour des sujets portés par chacun des membres du bureau. Parmi ces nombreux sujets de 2017 
j’en re�endrais 2 qui impactent notre quo�dien, peut-être plus que d’autres. 

L’urbanisme 
La loi ALUR de mars 2014 rend caduque le POS (Plan d’occupa�on des sols) 
de Turriers au 1er janvier 2017 . En 2015, la commune de Turriers accompa-
gnée par les autres communes de l’intercommunalité de la Mo�e-Turriers 
décide de lancer les études pour un PLUi (Plan local d’urbanisme  
intercommunal). Après 18 mois d’études, en mars 2017, la CCSB a voté 
contre le PLUi de la Mo�e-Turriers et malgré une contesta�on judiciaire, 
l’abandon du PLUi a été prononcé ce qui a eu pour effet de contraindre la 
commune de Turriers au RNU (Règlement na�onal d’urbanisme). Les  
conséquences sont bien réelles pour les propriétaires fonciers de Turriers, 
puisque les règles de construc�bilité des terrains sont désormais beaucoup 
plus contraignantes. 

La TEOM 
Chacune des 7 intercommunalités fonc�onnaient de manière 
très différente en ce qui concerne la ges�on des ordures ména-
gères. Les ressources financières pour faire fonc�onner ce ser-
vice dépendaient de redevances très différentes pour 5  
intercommunalités, d’une taxe pour une autre et des impôts 
pour une dernière. La nécessité d’harmoniser imposa de nom-
breuses études et de nombreux débats pour abou�r à l’instau-
ra�on de la TEOM (Taxe sur l’enlèvement des ordures ména-
gères). Pour 2018, ce sont les propriétaires et non plus les  
locataires qui paieront ce�e taxe au travers d’un  
pourcentage sur le foncier bâ�, montant qui pourra être  
refacturé dans les charges loca�ves. 
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Les taux de la fiscalité communale 2017 sont   
restés iden�ques.   

Taxe d’habita�on   11,60 % 
Taxe foncier bâ�   16,20 % 
Taxe foncier non Bâ�  77,40 % 
CFE (Co�sa�on foncière des entreprises) 17,79 %  

 

Rece�es 
427 911 € 

Dépenses 
358 695 € 

Excédent de fonc�onnement de 2017 : 69 216 € 

Les dépenses d’inves�ssement 2017  

La fin des travaux de réfec�on des fontaines. 
Les travaux de la salle des sports et des loisirs.  
La créa�on des traînes fores�ères. 
L’aménagement du parking du cime�ère 
Le fin des travaux d’enfouissement des réseaux de  
l’avenue de la Marine. 
Diverses acquisi�ons : tablettes numériques pour l’école, un nouveau godet 
pour le tracteur, des panneaux électoraux, 2 cages de football. 

Pour financer en par�e ces travaux, il a été réalisé 77 000 € d’emprunt. 

 

Dépenses 
348 160 € 

Rece�es 
 273 556 € 

Déficit d’inves�ssement de 2017 : 74 606 € 
Ce déficit sera comblé avec le versement  

des subven�ons a�endues. 

Les finances 2017 

En 2017, le budget général a facturé au budget 
de l’eau, 35% de charges de personnel de 
l’agent technique communal, correspondant au 
temps passé sur ce service. Cela afin d’avoir une 
dépense plus proche de la réalité, du coût de 
fonc�onnement du service de l’eau potable et 
de l’assainissement. 
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Les tarifs de l’eau et de l’assainissement ont augmenté 
pendant 2 ans afin de conserver le taux maximal de  
subven�on de la part du Conseil départemental et de 
l’Agence de l’eau pour réaliser des travaux. Nous avons 
a�eint ce taux minimum de 2 € le m3. Les augmenta�ons 
qui pourraient intervenir seraient dues aux augmenta-
�ons des taxes. Celles-ci sont reversées en totalité  
auprès de l’Agence de l’eau. 
         Eau           Assainissement 
    Abonnement    m3         Abonnement  m3 
2017/2018        55,00 €      0,70 €          40,00 €      0,50 € 

Dépenses 
87 460 € 

 
 

Dépenses 
73 478 € Rece�es 

 112 452 € 

Excédent d’inves�ssement de 2017: 38 974 € 

Travaux réalisés en 2017  

La réfec�on des réseaux d’eau et d’assainissement de 
l’avenue de la Marine qui est maintenant terminée. 

La con�nuité du Schéma directeur d’eau potable qui se 
terminera dans le courant de l’année 2018. 

La fin des travaux des captages des sources. 

Pour financer les travaux de l’avenue de la Marine, il a 
été réalisé un emprunt de 50 000 €. 

Les finances 2017 

Rece�es 
88 958 € 

Excédent de fonc�onnement de 2017 : 1 498 € 
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Rénovation de la salle des sports et des loisirs  
et création de nouveaux locaux 

 
Les travaux commencés le 25 janvier 2017 étaient terminés pour 
la rentrée de septembre des associa�ons : Ecole buissonnière, 
Comité des fêtes et Edelweiss. 
La salle des sports et des loisirs a été rafraîchie, de nouveaux sa-
nitaires ont été créés, une cuisine a été aménagée et équipée. 
Un niveau a été créé pour accueillir les ac�vités de l'Edelweiss, 
avec une salle de réunion et la bibliothèque. Au-dessous, un local 
abrite le matériel du Comité des fêtes  avec un accès direct en  
rez-de-chaussée et dans la salle. 

Pendant les travaux, les ac�vités de l’Ecole buissonnière et de 
l’Edelweiss se sont déroulées dans la salle polyvalente de la mai-
rie de Bellaffaire. Nous remercions la municipalité de Bellaffaire 
pour son accueil. 

Les fontaines du village 
Ces travaux ont commencé en 2016, il res-
tait en 2017 à terminer la fontaine de 
Gière. 
Le 7 juillet, le maire et les conseillers mu-
nicipaux ont rencontré les habitants des 
différents hameaux de Turriers sur la place 
de Gière. 
A ce�e occasion a eu lieu l’inaugura�on de 
la fontaine du hameau, magnifiquement 
restaurée par l’entreprise AMCV. 

Les travaux  

Le nouvel hall d’entrée 

La bibliothèque 

Le nouvel espace aménagé  

La salle de l’Edelweiss 

Ces travaux d’un montant total hors taxes de 190 273 €                  
ont pu être réalisés grâce aux financements obtenus à hauteur de 
63% répar�s pour la dota�on de l’Etat de 63 888 €, pour la CARSAT 
de 31 317 € et pour la Région de 25 000 €. La commune a  
contracté un emprunt pour assurer son autofinancement. 



L’enfouissement des réseaux 
avenue de la Marine 

A l'occasion des travaux d'enfouissement 
du réseau électrique avenue de la  
Marine, l'enfouissement du réseau  
téléphonique a été décidé. L'ouverture 
d'une tranchée sur ce secteur a permis 
également de réaliser un réseau de  
collecte des eaux pluviales ainsi que le 
renouvellement du réseau d’eau potable 
Un nouveau revêtement est venu  
parachever les travaux qui ont causé 
quelques embarras de circula�on. 

Merci à tous les usagers  
pour leur compréhension.  

Le parking du cimetière 
C'est un ancien projet de la commune qui vient d'être réalisé : la créa�on d'un parking au cime�ère de Turriers. 
Tous les problèmes rencontrés ont pu enfin être résolus grâce à la bonne volonté de chacun : acquisi�on du terrain auprès de cinq 
propriétaires et réalisa�on. 
Les travaux ont consisté dans l'arrachage des buissons, le nivellement du terrain et l'empierrement.  
Des travaux de maçonnerie ont permis de détruire la ruine du garage du corbillard, la restaura�on des murs en pierre, la créa�on 
d'un mur de sou�en et la couverture des murs afin de les protéger. 

avant 

La difficulté pour la commune est  
d’organiser ce service en proposant des par-
celles accessibles et faciles à exploiter, ce 
qui au fil des années devenait de plus en 
plus difficile. 

 
Sur proposi�on de l’ONF, 
ges�onnaire d’une par�e des 
propriétés fores�ères de la 
commune, c’est 1,5 km de 
pistes que nous venons de 
réaliser garan�ssant des 
possibilités d’affouage pour 
de nombreuses années. 
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Les travaux  

avant 

avant 

après 

Merci aux propriétaires riverains qui ont permis l’aménagement de cet espace  
qui a pu être opéra�onnel pour La Toussaint. 

après 

Le gite communal 
La rénova�on d’un des 2 gites communaux a commencé 
en 2016 par des travaux intérieurs. En 2018, la réalisa-
�on d’une 2ème tranche est prévue. Elle consiste à créer 
une pièce supplémentaire, refaire la toiture, faire de 
l’isola�on par l’extérieur et changer les menuiseries. 
Nous réalisons ces travaux avec des aides de l’Etat, de la 
Région et du Département. 

L’aménagement de  
traines forestières 

 
L’affouage est un service à la popula�on qui, 
s’il ne revêt aucun caractère obligatoire, reste 
dans la tradi�on de la commune et une 
a�ente pour certains. 
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Les travaux en 2018 

La téléphonie mobile 
Novembre 2015, une nouvelle campagne de 
mesures de la qualité de la récep�on de la télé-
phonie mobile est lancée sur la commune. 
 

En mars 2016, le gouvernement déclare la  
commune de Turriers comme une zone blanche 
en terme de téléphonie mobile, ouvrant ainsi le 
droit à la construc�on d’un pylône. 
 

Eté 2017, l’Etat no�fie à la commune de Turriers 
l’aide financière nécessaire à la construc�on du 
pylône. 
 

Depuis, les études en cours nous perme�ent d’envisager une réalisa�on effec�ve des travaux de construc�on du 
pylône mi-2018, ce qui impliquera une présence des opérateurs de téléphonie dans les 6 mois suivants. 
 

Nous devons encore pa�enter mais désormais tous les ingrédients sont présents pour que nos problèmes de  
téléphonie mobile ne soient plus qu’un mauvais souvenir à l’aube de 2019. 

Développement et économie 

Le nouveau service d’hospitalisa�on en rééduca�on de jour de l’Eau Vive fonc-
�onne très bien et déjà plus de 400 pa�ents ont fréquenté ce nouveau service. En 
hospitalisa�on complète, c’est aujourd’hui 900 pa�ents par an qui y sont admis. 
Le centre compte aujourd’hui plus de 95 salariés en CDI. 

L’EHPAD Paul-HONNORAT, quant à lui prend ses marques dans son nouveau 
bâ�ment et les professionnels se stabilisent. Une réunion a eu lieu avec l’associa-
�on l’Edelweiss dans les locaux de l’EHPAD afin d’envisager une collabora�on et 
des ac�vités communes à laquelle pourront par�ciper les résidents de l’EHPAD. 
L’école de Turriers a déjà , à plusieurs reprises, par�cipé à des manifesta�ons avec 
l’EHPAD. 

Le projet des 2 structures étant de « croiser » en partenariat, les généra�ons, les 
services, les événements avec les structures et associa�ons existantes sur la com-
mune. 

Toutes les idées ou sugges�ons sont les bienvenues ! 

Le centre de rééducation L’Eau Vive et  
l’EHPAD Paul-Honnorat 

Site de Piaure 

La voirie communale 
Lors des premières réflexions sur les tra-
vaux 2018, nous avons tout naturellement 
évoqué la nécessité de renouveler un peu 
de voirie. Notre choix s’est porté sur la 
route du Maurier et c’est ce projet que 
nous entendons me�re en place dans le 
courant de l’année 2018. 
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Déchetterie et tri Sélectif 

Depuis le 1er janvier 2018, les horaires de la  déche�erie de Clamensane ont changé.  
Elle est ouverte tous les mercredis et samedis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30  

 
Le camion-benne est toujours mis à disposi�on des habitants de Turriers   

le 1er mardi de chaque mois de 13h à 17h . 
Nous vous rappelons que les encombrants ne doivent pas y être déposés à l’avance 

mais amenés le jour même. 
 

Incivilités 

Quelques incivilités ont encore été remarquées ce�e année. Il est rappelé que les encombrants (ou�llage usagé,  
objets détériorés…) ne doivent pas être déposés à la décharge des Sarces réservée aux déchets verts et aux gravats.  
La déche�erie i�nérante est présente ainsi que la déche�erie à Clamensane. Il est également interdit de brûler les  
ordures ménagères ou les plas�ques. 
Il est nécessaire aussi d’assurer un tri correct des déchets : les verres ou plas�ques recyclables ne doivent pas être  
jetés dans les ordures ménagères, ni les débris végétaux provenant du jardinage. 

Le tri mal réalisé coûte cher à la collec�vité, donc aux contribuables car il nécessite des manipula�ons supplémen-
taires et une perte financière au niveau du recyclage des matériaux. 

Les déchets  
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A la rentrée de septembre 2016, l’effec�f était de 23 élèves répar�s en deux classes : 

Cycle I et II :  avec Stéphanie GASPAR DOS SANTOS  Cycle III : avec Sandrine DEBELS, directrice 
4 élèves en petite section        7 élèves en CE1 
3 élèves en moyenne section       2 élèves en CM1 
3 élèves en grande section      2 élèves en CM2 
2 élèves en CP  
C'est avec beaucoup de plaisir qu'à partir du mois de janvier, nous accueillons 5 nouveaux élèves. 

Ce�e année encore, le planning des élèves a été bien rempli,  
voici quelques temps forts    

 

Le 6 mars, les enfants de l'école ont fêté le carnaval en décorant Caramantran qui leur a 
ensuite réservé des surprises acidulées. 

 Le 4 avril, les élèves de la moyenne sec�on aux CM2 se 
sont rendus à la Mo�e-du-Caire pour par�ciper à une ren-
contre spor�ve organisée par l'USEP. 

 Le 22 mai, les CM2 se sont rendus à La Mo�e-du-Caire afin 
de visiter le collège. 

Le déplacement a été réalisé gracieusement par Valérie Muller avec le minibus de 
la commune de Bellaffaire. Merci à l'ensemble du conseil municipal de  
Bellaffaire et à Valérie. 
Le 9 juin, les enfants ont effectué une promenade en bateau sur le lac de Serre-

Ponçon. Après s'être désaltéré grâce à une 
boisson servie durant la traversée, chaque 
enfant a pu devenir pour un instant le ca-
pitaine de ce bateau en tenant la barre. La 
journée s'est poursuivie par la visite du parc animalier au Sauze-du-Lac où les 
rapaces nous a�endaient pour réaliser la tradi�onnelle photo de fin d'année. 

Le 20 juin, le spectacle préparé par les enfants avec le sou�en de Nicolas 
Bauffe, intervenant en musique, a été présenté aux parents. 

Le 3 juillet, pour clôturer l'année scolaire, les élèves ont par�cipé à des jeux 
organisés par les parents d'élèves. Parents, enfants ainsi que l'ensemble de 
l'équipe éduca�ve ont ensuite pique-niqué ensemble. 

Le 15 septembre, les enfants de la moyenne sec�on aux CM2 se sont rendus 
à Seyne-les-Alpes pour visiter le musée du mulet et sa citadelle Vauban . 

Le 16 octobre, les élèves de CM1 et de CM2 ont par�cipé à la dictée d'ELA 
(Associa�on européenne contre les leucodystrophies). Ils étaient, ce�e année, 
accompagnés par des adhérents de l'Edelweiss. La dictée a été lue par M. Peix. Merci à tous ceux qui ont par�cipé. 

Le  17 octobre, les CE et les CM ont brillamment par�cipé au cross du collège de La Mo�e-du-Caire  

Le 3 décembre, lors du marché de Noël, des mugs et des calendriers ont été vendus. Merci à tous les bénévoles pré-
sents lors de ce�e manifesta�on et à tous ceux qui se sont rendus sur le stand de l'école. 

Le 19 décembre, les enfants ont présenté des poésies et des chants et ont partagé un goûter avec leur famille pour 
fêter la fin de l'année. 

Ecole Paul-Honnorat 

A la rentrée 2017, à la suite d’une demande  
commune des parents d'élèves, du conseil municipal  

et des enseignantes l'organisa�on du calendrier  
scolaire a été modifiée.  

Les nouveaux horaires de classe sont les suivants : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15 

La garderie périscolaire 
Les horaires de la garderie ont eux 
aussi été changés : les enfants sont 
toujours accueillis à par�r de  
7 h 30 et ils peuvent y rester jus-
qu'à 18 h 15 sous la surveillance de 
Laure Rossit. 
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Les enfants et nos aînés 
Le 29 juin,  des olympiades ont été organisées à l'EHPAD Paul-
Honnorat. Les élèves ont par�cipé à des ateliers avec les  résidents. 
Ils ont ensuite partagé un goûter préparé par les enfants. 

Le 15 décembre, les CE et les CM se sont rendus dans les locaux de 
l'Edelweiss pour découvrir la bibliothèque et partager un moment de 

jeux. Le 18 décembre, c'était au tour 
des maternelles et des CP de parta-
ger un moment autour des livres. 
Ces après-midis se sont clôturés par 
un goûter et des chants de Noël. Cet échange a été très apprécié et nous espérons 
poursuivre en 2018 ces rencontres intergénéra�onnelles. 

Le 22 décembre, les enfants se sont rendus à l'EHPAD pour présenter leurs poésies et 
leurs chants aux résidents. Ils ont ensuite goûté en leur compagnie. 

Après un diaporama sur le village de 
Turriers réalisé en juin 2017, c'est 
maintenant une vidéo qui a été faite 
grâce au Géoparc de Haute-Provence. 

Un grand merci à Laure et à Virginie pour leur travail quo�dien sur le temps 
scolaire mais aussi sur les temps de garderie, can�ne, ménage. 

Merci également à Nicolas Bauffe et à Francine Boi pour leurs interven�ons 
hebdomadaires en musique et en informa�que. Ils sont tous deux rémuné-

rés par la Communauté de communes du Sisteronnais-Buech. 

Et enfin, merci à l'ensemble des parents d'élèves pour leur inves�ssement 
lors de différentes manifesta�ons. C'est grâce aux bénéfices rapportés et à 

l'aide des communes que nos élèves peuvent réaliser ces projets. 

Informations diverses 

La bibliothèque 
Début septembre, la bibliothèque a qui�é l’ancienne école grâce à 
l’aide d’une équipe mo�vée. Elle est dorénavant installée dans son 
local jouxtant la salle de réunion de l’Edelweiss. En décembre, les 
enfants de l’école ont été accueillis pour deux après-midis de décou-
verte et de jeux de société. D’autres anima�ons sont envisagées pour 
la découverte des ouvrages variés proposés à tous, pe�ts ou grands. 

Vous pouvez venir y emprunter des ouvrages  
le mercredi après-midi de 14 h à 17 h et le samedi de 14 h à 15 h 

pour la modique par�cipa�on de 10 € par famille et par an. 

Noël  à Turriers 

Ce�e année, la municipalité a décidé d’offrir des  
chocolats aux habitants de Turriers âgés de 80 ans  

et plus, présents dans la commune. 
Des chocolats ont également été offerts aux résidents 

de l’EHPAD Paul-Honnorat. 

Les enfants de Turriers 
jusqu’à 11 ans ont égale-
ment reçu, comme 
chaque année, un pe�t 
cadeau de la part du Père 
Noël de la commune.  

A la rentrée 2017, l’école a été dotée  de 10 table�es numériques. Elles ont été financées à 
80 % par la Dota�on d’equipement des territoires ruraux (DETR) . Grâce à ces nouveaux  
ou�ls très a�rayants, les appren�ssages scolaires sont renforcés de manière ludique. Les 
enfants vont pouvoir également élaborer des vidéos, des dessins ou des films d’anima�ons. 
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Le spectacle de fin d’année 

Venez nous rejoindre pour notre  
notre loto le 11 mars prochain.  

Pour tout renseignement,  
contactez notre présidente,  

Yve�e A�ard  au  
04 92 55 10 12 

 

La vie associative 

Cette année encore, l’association a donné à ses adhérents plusieurs 
occasions de se retrouver. Outre, l’assemblée  
générale et le loto en février, plusieurs sorties ont été  
organisées. Les échanges maintenant réguliers avec le club du 
Grand Vallon de La Motte-du-Caire ont permis, le 4 avril, à  
dix-huit d’entre nous de participer à la sortie à Aubagne au cours 
de laquelle nous avons pu découvrir le monde de Marcel Pagnol. 
Plusieurs adhérents ont aussi participé au voyage de plusieurs jours 
organisé en Ardèche par ce club en octobre. 
Le 18 mai, sept randonneurs ont découvert  « le sentier des  
Pénitents » aux Mées, lors de la journée champêtre proposée par la  
Fédération départementale de « Générations Mouvement ». 
Le 15 juin, une journée à Sisteron a fait découvrir aux  
participants la vieille ville grâce au petit train et  
l’écomusée avec ses objets et costumes d’autrefois.  
En septembre, le club a intégré ses nouveaux locaux  
spacieux et lumineux où le mercredi après-midi les joueurs de 
cartes, scrabble, ou autres se retrouvent régulièrement. 
La « gymnastique-séniors » a rencontré de nouveau un large  
succès avec vingt et une inscriptions à la rentrée de  
septembre. 
Pour terminer de façon conviviale l’année, les membres se sont   
retrouvés le 20 décembre à l’auberge Roche-Cline  pour le repas 
de Noël dans une ambiance amicale. 
  

Bonne et excellente année 2018 à tous 

L’Edelweiss 

La sor�e aux Mées 

La journée à Sisteron 

Le groupe de Gymnas�que 

 

Lors des travaux du cime�ère, l’ancien corbillard de la commune, endommagé par l’effondrement du toit de son  
garage, a été récupéré par des bénévoles en vue de sa restaura�on.  

Dans ce but, une associa�on a été créée à l’ini�a�ve de Patricia Rolland et de  
Jean-Henri Brun. Les objec�fs de l’associa�on sont la protec�on et la promo�on 
du patrimoine visant de façon très large 
tout élément du patrimoine historique, 
culturel,  foncier bâ� ou naturel ainsi que 
toutes les ac�ons d’anima�on soutenant 
de tels objec�fs. Le projet de restaura�on 
du corbillard est lancé. 
 

 
Pour tous renseignements : turriersmemoiretpatrimoine@laposte.net  
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Encore une année bien remplie qui se termine. L'équipe du Comité des fêtes s'est beaucoup inves�e pour vous propo-
ser diverses et mul�ples ac�vités auxquelles le public a répondu favorablement. Nous avons essayé d'améliorer cer-
taines de nos manifesta�ons comme par exemple la soirée "Mounes et Beaujolais" et d'ajouter la fête des voisins.  
Bien entendu pour réaliser toutes ces ac�vités tout au long de l'année, il faut une équipe de bénévoles soudés et effi-
caces mais il faut aussi pouvoir compter sur le sou�en financier de généreux donateurs. C'est pour cela que nous te-
nons à remercier la mairie, la Communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch, le centre l'Eau Vive, Groupama, la société 
Transfaire pour la confec�on des affiches, Olivier Rossit et 
l'entreprise Pizzaballa pour leur précieux et indispensable 
sou�en logis�que ainsi que Jean Luc, l'employé municipal 
pour l'aide qu'ils nous apportent tous. 
Un merci tout par�culier à monsieur le maire et son conseil 
municipal pour toute l'a�en�on et les bons soins dont ils font 
preuve pour nous perme�re de réaliser tous nos projets. 
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2018. 
 
Le Président, Gérard Vaschalde. 

La vie associative 

L’Ecole buissonnière est une associa�on qui vise, depuis 1992, à maintenir la culture et le sport en milieu rural. 
Chaque année, elle propose des ac�vités encadrées par des animateurs compétents et c’est une chance ! 
L’année 2016/2017 a été une année par�culière pour l’associa�on du fait des travaux engagés dans la salle des sports 
et des loisirs. En effet, certaines ac�vités ont dû être délocalisées sans en affecté la fidélité des adhérents. 
Le 8 septembre dernier, dans une salle flambant neuve, l’associa�on a organisé ses portes ouvertes afin que chacun 
puisse venir échanger et s’inscrire aux différentes ac�vités que propose l’associa�on. Ce�e année, les adultes peuvent 
par�ciper à des cours de Qi gong, de stretching postural, de danse modern’jazz, de danses tradi�onnelles, pra�quer le 
badminton,  la randonnée pédestre et  la vannerie. Enfin, les cours d’ini�a�on au �r à l’arc remportent toujours un vif 
succès. Les enfants peuvent pra�quer le cirque (salle d’Espinasses) et des cours de nata�on (à confirmer après les va-
cances de Pâques). L’associa�on enregistre encore une fois une hausse du nombre d’inscrits puisque depuis sep-
tembre, 65 foyers et 81 personnes ont adhéré et co�sé à au moins une ac�vité. 

Le tournoi de foot Le Marché de Noël 

La fête d’été foot 

Des réductions sur les 
forfaits de ski à la  

journée à Chabanon sont 
toujours à la  

disposition des adhérents 
à la boulangerie de  

Turriers. 

repas de fin d’année en juin 

Stretching postural 



Contrat bois sénescents Natura 2000 
 
A l’automne 2016, la commune de Turriers a répondu posi�vement à la proposi�on de la chargée de mission Natura 
2000 du site de Venterol-Piégut Grand Vallon, Valérie-Claude Sourribes, proposant la mise en place d’un contrat « bois 
sénescents » sur des parcelles des�nées à des coupes d’affouage.  Elle a présenté ce disposi�f au conseil municipal. 
Les conseillers municipaux ont ainsi pu découvrir ce que sont des arbres sénescents, leur rôle dans la préserva�on des 
espèces et tout l’intérêt de conserver ce type d’arbres dans la ges�on fores�ère. 
Ainsi, macro-cavité, cavité à terreau, fente, écorce décollée, branche maîtresse morte… ne sont plus des signes de 
mauvaise ges�on de la forêt, mais des micro habitats favorables à la présence de nombreuses espèces. Celles-ci sont à 
leur tour garantes d’une meilleure résistance et d’une meilleure résilience du peuplement fores�er, et donc d’une 
meilleure régénéra�on de la forêt. Ce contrat est signé avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une durée de 
30 ans. L’engagement consiste à  ne faire aucune interven�on sylvicole sur les arbres engagés.  
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Géoparc de Haute-Provence 

Le 17 mars, M. Gilbert Cornier, élu du syndicat mixte des Monges est venu avec Mme Marie-Jo Soncini présenter aux 
habitants de Turriers le Géoparc de Haute-Provence auquel appar�ent la commune. Ils ont retracé l’historique des 
Géoparcs mondiaux depuis la créa�on, en premier, du Géoparc de Haute-Provence en 2000 jusqu’à la labellisa�on par 
l’UNESCO en novembre 2015. Ils ont ensuite expliqué les objec�fs poursuivis, à savoir la valorisa�on des patrimoines 
naturel, culturel, matériel et immatériel. 
De nombreuses ques�ons leur furent ensuite posées avant de partager le verre de l’ami�é. Des panneaux explica�fs 
seront posés comme il en existe dans les communes avoisinantes. 

Pour en savoir plus sur le Géoparc de Haute-Provence 
 http://www.geoparchauteprovence.com 

Environnement 

A la suite de ce�e rencontre, 
un pe�t groupe s’est cons�tué 
pour réfléchir sur le patrimoine 

ancien bâ� de la commune  
ainsi que  son histoire. Il sou-
haite entreprendre quelques  

ac�ons. Il a notamment  
débroussaillé une ancienne 

 restanque en haut du  
village. 
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Office du tourisme 

Vivre et Culture 2017 
La dernière représenta�on du fes�val «Vivre et   
Culture» organisé par les Hautes-Terres-de-
Provence s'est déroulée lundi 14 août dans la salle 
des sports et des loisirs. 
Ce�e année, une nouveauté : ce n'est pas une 
pièce de théâtre mais une invita�on à l'évasion  
et à la découverte par la musique. Le 
groupe Bissap  cons�tué de 4 musiciens composi-
teurs mul�-instrumen�stes, qui jouent une quin-
zaine d'instruments, tels l'oud, le sitar indien, le 
zarb iranien, la contrebasse, le bansuri, le sax, le 
bouzouki grec, ont proposé une musique qui a fait 
voyagé les spectateurs parmi lesquels de nombreux 
vacanciers, tout au long de la soirée. 
Ce�e très agréable soirée s’est clôturée par un 
verre de l'ami�é avec les musiciens. 

L'année 2017 aura été une année de transi�on afin de trouver sa place 
au sein de la nouvelle organisa�on du territoire de la  
Communauté de communes Sisteronais-Buëch qui regroupe depuis le 1er 
janvier 2017 60 communes dont 21 des Alpes-de-Haute-Provence, 36 
des Hautes-Alpes et 3 de la Drôme sur 2 régions (PACA ET RHÔNE-ALPES-
AUVERGNE) soit 25 000 habitants environ. 

Bilan 2017 de votre Office de tourisme intercommunal 
Au-delà de ses missions d'accueil, 7 jours sur 7, l'équipe de l'office de tourisme mène et se joint à de nombreuses ac-
�ons d'anima�on sur le territoire. 
Les i�néraires de balade libre avec indices et énigmes RANDOLAND, distribués gratuitement, les i�néraires des  
Rochers-qui-parlent mais aussi les randonnées pédestres et VTT connaissent toujours autant de succès auprès des tou-
ristes, des résidents secondaires mais aussi de la popula�on locale.  
2017 aura été aussi l'année de mise en place, dans les communes voisines, de nouvelles tables d'orienta�on à Bayons 
(Les Monges), Valavoire et Gigors afin de perme�re aux randonneurs et amoureux de la nature de découvrir des 
 panoramas d'excep�on. 
Comme chaque année, l'office de tourisme a accueilli durant les vacances scolaires une colonie de vacances au sein de 
l'internat du collège Marcel-Massot. Une part des rece�es est reversée au collège pour par�ciper aux frais de voyages 
de ses collégiens. 
La promo�on du territoire en général et de la commune en par�culier passe aussi par l'accueil de journalistes, les en-
carts publicitaires (pleine page dans le guide de l'été du Dauphiné, pleine page dans le guide Haute-Provence...), la 
ges�on journalière de la base de données départementale APIDAE, des mul�ples sites internet avec leurs corollaires 
Facebook et autres réseaux sociaux ainsi que l'envoi par mail, chaque fin de semaine, des anima�ons à venir et nou-
veautés du territoire. 
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La Chorale des Cordeliers 

Les randonneurs musiciens 

La Boulangerie 
M. Salvatore FAZIO a arrêté son ac�vité de 
boulanger au 31 décembre 2017 pour pren-
dre une retraite méritée. Une rencontre 
conviviale a été organisée par le conseil mu-
nicipal pour le remercier de ses bons ser-
vices. 
Avant l’arrivée d’un successeur, c’est son 
fils, boulanger à Gap, qui fournit le pain et la 
pâ�sserie. Salvatore Fazio con�nue à faire sa 
tournée. Nous le remercions d’assurer la  
transi�on. 

 

La bou�que est ouverte  
de 8 h 00 à 14 h 00 

 tous les jours sauf le mercredi 

Le marché d’été pour sa 3ème année a été bien apprécié par ses 
habitués et nous comptons bien le reconduire avec, nous l’espérons, 
toujours un peu plus d’exposants. 

Les sources d’eau potable 
La mise aux normes des sources de la commune est un très gros dossier 
qui a vu sa phase réalisa�on en début de mandat et qui a tenu toutes ses 
promesses si on se réfère à l’année de sècheresse que nous venons de 
vivre. 

Ce dossier ne peut se terminer que par un arrêté préfectoral. 
Le 4 janvier 2018, l’Agence régionale de santé a demandé au préfet des 
Alpes-de-Haute-Provence d’engager la procédure qui consiste entre 
autre, à me�re en place une enquête publique.  Ces démarches auront 
lieu dans le courant du 1er semestre 2018 et perme�ront à chacun 
d’entre vous de faire des remarques afin qu’on puisse valider un  
fonc�onnement qui sécurisera notre alimenta�on en eau potable ainsi 
que les accès à nos ouvrages. 

La sainte Barbe  à Turriers 
 le samedi 9 décembre 

Pour suivre toutes les informations de la commune de Turriers et  

de la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch 

rendez-vous sur les sites internet : 

www.turriers.com 
www.sisteronais-buech.fr 


