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TURRIERS
BULLETIN MUNICIPAL ANNEE 2012
LE MOT DU MAIRE
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours; en
effet, il y a bientôt 5 ans, vous m'avez élu conseiller
général du canton de Turriers. En 2015, les conseillers
généraux et par là-même les cantons, en leur état,
disparaîtront. Des conseillers départementaux devraient les
remplacer. Leur futur territoire d'élection sera élargi entre
8000 et 12000 habitants.
En 2012, les questions d'intercommunalité ont été abordées à
plusieurs reprises.
Un rapprochement éventuel avec la Communauté de Communes du
Sisteronais a été débattu au sein du Conseil Municipal et des
Conseils Communautaires. Une étude de faisabilité sur le plan
de la fiscalité, des compétences et de la gouvernance est en
cours.
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Notre S.I.E. (Syndicat Intercommunal d'Electrification) a lui
aussi évolué. Jusqu'à présent, il était composé des cantons
de Turriers, de Seyne et du Lauzet. A terme, les Syndicats
Intercommunaux d’Electrification seront regroupés au sein de
la Fédération Départementale des Collectivités Electrifiées.
Il est important que notre village continue d'être représenté
et conserve sa place au sein de ces différents regroupements.
C'est ce que les conseillers municipaux et moi-même nous
employons à faire.
Je souhaite donc que 2013 soit une année constructive et
heureuse pour notre commune et pour chacun d'entre vous.
Elie AGUILLON,
Maire de Turriers
Conseiller Général

des Alpes

de Haute Provence
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Nous terminons notre tour des hameaux par le quartier d’Aco de Luc.

Aco de Luc
Bois Noir

Tout au long de l’année des permanences de services ont lieu :
 Permanence de l’Assistante Sociale, le 1er mardi de chaque mois et sur rendez-vous.
Si vous souhaitez prendre contact avec d’autres organismes (Msa, Carsat, Caf, Sécurité
Sociale…) Alexandre Nabokoff, animateur du point Relai Service Public vous accueillera à la
maison de Pays de la Motte du Caire et pourra faciliter votre prise de rendez-vous.
Le tableau des horaires des permanences des partenaires, mis à jour mensuellement, est affiché en
mairie.
Vous avez des vêtements, des meubles, des appareils ménagers dont vous n’avez plus l’utilité, ne les
jetez pas. L’association « l’Envolée » vous permet de tout revaloriser et d’aider les plus démunis. Si
vous êtes intéressés, prenez contact avec le Relai Service Public.
Les réunions du Conseil Municipal et des Commissions Communales en 2012 :
Le Conseil Municipal s’est réuni à plusieurs reprises cette année.
L’équipe municipale a entériné le 28 novembre la démission de Dominique Brun.
Le Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni le 28 juin et a voté son budget.
Les Commissions Communales :
Les délégués ont participé à de nombreuses réunions au sein de la Communauté de Communes La
Motte-Turriers, du Syndicat Intercommunal d’Electrification, de l’Office de Tourisme, du Pays
Sisteronais-Buëch.
Démographie :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Naissance de Charlie ROSTAN, Gabrielle GORON .
Ils nous ont quittés en cette année 2012 : Yvette Bousquet, Aimé Magnan.
Le recensement de la population
La population légale en vigueur au 1er janvier 2013 est de 390 habitants.
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LES DEPENSES ET LES RECETTES en 2012
LES RECETTES FISCALES

Cette année encore 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.
Taux 2011
(1)Taxe d’habitation
11.60 %
(1)Taxe Foncière Bâti
16.20 %
(1)Taxe Foncière Non Bâti
77.40 %
(1)CFE : Cotisation Foncière Entreprises
17.79 %
(1) : 4 taxes principales dont le taux est voté par le Conseil Municipal

Pproduit
48 515 €
73 085 €
7 059 €
33 141 €

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

18 834 €
427 €

Nous vous présentons les dépenses et recettes de Fonctionnement et d’Investissement du 1er
janvier au 31 décembre 2012.
BUDGET GENERAL
Fonctionnement
011

Charges à caractère général
(achats, entretien, assurances,,,,)

103 692,09

012

Charges de personnel et frais
assimilés

164 705,56

014

Fonds de péréquation des recettes
fiscales communales

65

Autres charges de gestion
courante

66

Intérêts des emprunts

67

Titres annulés (sur exercices
antérieurs)

013

Remboursements sur
rémunérations du personnel

70

Affouage, cantine, droits chasse

73

Impôts et taxes - contributions
directes, CVAE, mutation

205 924,88

74

Dotations, subventions et
participations (Etat,
Département, Communes)

186 041,09

75

Revenus des immeubles

77

Produits exceptionnels

51 816,00
46 257,42
3 890,33
807,00

Titre de l'axe

17 025,23
971,17
420 673,64

371 168,40

Recettes fonctionnement

Dépenses fonctionnement

011
Série1 27,94%

10 647,55

Total recettes fonctionnement

Total dépenses fonctionnement

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

63,72

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

012
44,37%

014
13,96%

65
12,46%

66
1,05%

67
0,22%

Série1

013
0,02%

70
2,53%

73
48,95%

74
44,22%

75
4,05%

77
0,23%

Investissement
Acquisitions – Matériel,
bâtiment, mobilier, défibrillateur

18 993,11

Etudes et travaux – électricité
gite, WC publics

11 552,00

Frais financiers

31 042,91

Total dépenses investissement

61 588,02
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63 044,64

Région – Acquisition bâtiment

6 000,00

Fonds compensation TVA

4 046 ,00

Total recettes investissement

73 090,64

Page 4 sur 10

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
011

Charges à caractère généralfournitures, entretien, assurance,
analyses eau, prélèvements

30 815,21

014

Reversement taxes à Agence de
l'eau

6 096,99

042

Dotations aux amortissements

65

Créances admises en non-valeur

412,17

66

Intérêts des emprunts

533,59

67

Titres annulés (sur exercices
antérieurs)

042

opérations d'ordre (subventionsprovisions)

5 940,18

70

Eau, assainissement, redevances,
compteurs

32 064,56

74

Subvention du budget général

16 000,00

Total recettes fonctionnement

54 004,74

15 905,80

75,00
53 838.76

Total dépenses fonctionnement

Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

60,00%

60,00%

Titre de l'axe

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

011
Série1 57,24%

014
11,32%

042
29,54%

65
0,77%

66
0,99%

0,00%

67
0,14%

Série1

042
11,00%

70
59,37%

74
29,63%

Investissement
Subventions d'équipement

5 525,18

1641

Remboursement capital des
emprunts

208

Etudes protection des sources

11 001,25

2158

Etude schéma directeur
assainissement

10 735,15

Total dépenses investissement

34 331,44

7 069,86

040

Amortissements

10

Réserves
Total recettes investissement

15 205,80
971,52
16 177,32

Ça s’est passé en 2012
Le programme annuel des travaux d’entretien et réfection de chaussées se poursuit. En 2012
ont été réalisés des emplois partiels sur les routes du Maurier, du Toron et du Forest-Loin.


Dans

le but d’améliorer la sécurité des rues du village, la
Commune a procédé à l’acquisition de la maison « Gros » face
à l’ancienne école. Ce bâtiment sera partiellement démoli pour
agrandir le virage et faciliter la circulation des véhicules.

Mise en conformité de l’installation électrique du gite de Pré Domenge.
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Les WC publics sont de nouveau opérationnels. Réfection des revêtements, peintures,
changement des sanitaires. Il est indispensable de respecter ces lieux.

 Un défibrillateur a été installé sur le mur proche de l’entrée de la salle de sports. Il est donc
important qu'il soit accessible et maintenu en bon état de fonctionnement. En quelques gestes
simples, le défibrillateur peut sauver la vie d’une personne rencontrant un problème cardiaque. Nul
besoin d'avoir suivi quelconque formation pour s'en servir. Il est utilisable par les secouristes et
sapeurs-pompiers, mais aussi par le public non formé. La Commune en a assuré le financement.



La remorque utilisée par l’agent d’entretien a été remplacée, l’ancienne devenant désuète.

 Une cabane à cartons a été mise en place par le SIVU sur le parking de la salle des sports.
Nous vous rappelons qu'il est important de trier les déchets.

 La pose des panneaux des rues est en cours de réalisation.
Il est indispensable de respecter les noms des rues. Si vous êtes attachés au nom de votre maison,
résidence, quartier … vous pouvez l’indiquer en complément d’adresse.

Il est indispensable que vous avisiez tous vos correspondants. Les services postaux nous informent
que tout courrier non libellé à la bonne adresse ne pourra être distribué à compter du 1 er septembre
2013.
Nous joignons à ce bulletin un courrier vous informant de la liste des rues du village avec plan
annexé.

Les études en cours :
Réseaux Eau
L’étude de mise en conformité des périmètres de protection des sources du Désert, des Rouyères et
des Tuffs, est en cours de finalisation. Le conseil municipal a approuvé l’avant projet dressé par le
Cabinet Saunier et Associés et sollicité les subventions auprès du Département et de l’Agence de
l’Eau.
L’année 2012 a été une année d’étude, 2013 devrait être celle de la réalisation des travaux.

Schéma directeur d’assainissement
L’étude a pour but l’élaboration du zonage des assainissements collectifs, non collectifs, du réseau
pluvial sur le territoire communal (définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion
des eaux usées d’origines domestiques et pluviales) et recense les rejets d’eaux usées liées à
l’exploitation d’activités agricoles et artisanales.
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Ce schéma se décompose en 3 phases principales :
- Réalisation d’un diagnostic
- Elaboration de plusieurs scénarios possibles
- Choix d’un scénario et élaboration du schéma.
L’avancement du dossier est d’environ 60 %.

Que ferons-nous en 2013 ?


Poursuite des engagements pris en 2012

Columbarium - Aménagement d‘un parking au cimetière.

Suite à une demande de plus en plus importante du traitement des obsèques par incinération, la
commune a décidé l'aménagement d'un espace columbarium dans le cimetière communal.
Celui-ci disposera de six urnes funéraires. Un jardin du souvenir sera également aménagé. Les
familles ont la possibilité d'y acquérir une case ou de disperser les cendres de leur proche disparu
dans le jardin du souvenir.
Des contacts ont été pris auprès des riverains du cimetière pour acquérir une bande de terrain
nécessaire à l’aménagement d’un parking. Le bâtiment sera également rénové.

Entretien de la voirie :

Des travaux d’entretien des voiries (emplois partiels, rebouchage des trous…) seront définis après
l’adoption du budget.
Mise en conformité de l’installation du clocher :
Une armoire de sécurité va être mise en place et centralisera tous les raccordements électriques
(cloches, horloge…) et inclura la protection de tous les éléments (moteurs, minuteries, centrale de
commande, parafoudre).
Arriver à la cime du clocher devenait un exercice périlleux, vu la vétusté de la montée d’escalier. Le
conseil Municipal a décidé de faire installer une échelle alu confort avec grille de sécurité.
Enfouissement des réseaux électriques au Lotissement Pré Domenge :

Le Syndicat d’Electrification Seyne-Turriers-Le Lauzet a proposé dans son programme
d’enfouissement des réseaux électriques l’opération au lotissement Pré Domenge. La commune
participe à hauteur de 30 % du montant hors taxe des travaux.


Le Groupe Scolaire :
A la rentrée 2012, l’effectif, toujours en baisse, est de 31 élèves répartis en deux classes :
Cycle I et II : Toute petite section (2) Petite section (1) Moyenne section (2) Grande section (2)
CP (6) CE1 (1)
avec Stéphanie GASPAR DOS SANTOS
Cycle III : CE2 (6) CM1 (7) CM2 (4)
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La baisse d’effectif à la rentrée 2012 a conduit la Commune à supprimer le poste de Valérie. Laure
et Virginie continueront à assurer leur fonction d’aide maternelle, surveillance de la cantine,
entretien des locaux et garderie.
La Communauté de Communes La Motte-Turriers prend en charge l'intégralité des dépenses liées
aux intervenants musique et informatique à raison de 3 heures hebdomadaires.

Activités scolaires et extra scolaires réalisées au cours de l’année 2012 :
- Des interventions sur l'éducation à l'environnement ont été proposées par l'association AIDE
que nous remercions. Un jeu de piste dans le village est venu clôturer ce travail.
- Pour le carnaval de l'école, l'ensemble des élèves a présenté un conte musical sur le thème des
peurs.
-Les élèves de cycle 3 se sont rendus à trois reprises au théâtre La Passerelle à Gap pour
assister à des représentations.
- Les élèves de cycle 1 et 2 ont assisté à un conte musical de la compagnie PLIC à La Motte du
Caire.
-Les enfants ont participé à une animation sur la sécurité
routière qui s'est clôturée par la passation du permis cycliste.
-Les CE2 CM1 CM2 de Turriers ont invité les élèves de
Clamensane et de La Motte du Caire pour une rencontre
musicale sur le thème de la poésie. Cet échange a été très
apprécié de tous les participants et a notamment permis aux
CM2 de faire plus ample connaissance avec leurs futurs
camarades.
-Les enfants de la moyenne section aux CM2 sont partis
deux jours à Montclar afin de participer à des ateliers de théâtre, d'astronomie, les plus grands ont
également visité l'usine d'eau tandis que les plus petits ont fait un jeu d'orientation.
-Les enfants de cycle 3 se sont rendus à l'Eau Vive pour la semaine de l'aphasie. Merci pour
cette invitation qui a donné un échange riche en émotions.
-Les élèves de cycle 3 se sont rendus comme chaque année au collège de la Motte du Caire
pour participer au cross.
- Pour terminer l'année, les enfants ont fabriqué deux santons avec l'aide de Laetitia Goume
que nous remercions. Un conteur nous a également rendu visite.
Nous remercions l'ensemble des parents d'élèves qui s'investissent pour permettre aux enfants
de réaliser ces différentes activités.



Noël de la Commune
Le clown magicien « Otto » a animé l’arbre de Noël de la
commune, organisé en soirée le 18 décembre en attendant
l’arrivée du Père Noël qui a distribué des cadeaux aux enfants.


Animations et loisirs
Nos associations ont proposé cette année encore de nombreuses animations et activités.
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L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
« En 2012, l’Ecole Buissonnière a proposé des activités multiples et variées pour les enfants
comme pour les adultes :
 danse, théâtre, musique, cours de natation pour les enfants,
 danse, gymnastique, qi-gong, chorale et orchestre, vannerie pour les adultes,
 badminton, danses traditionnelles et sorties botaniques.
Ces activités ont été pratiquées par un nombre d’adhérents relativement
stable.
Cette année, nous avons innové avec la fête de la musique le 22 juin:
événement apprécié de tous et qui sera renouvelé en 2013.
Le spectacle de fin d’année du 29 juin a permis à tous d’apprécier les
prestations des petits et des grands.
Depuis la rentrée de septembre, les activités ont repris avec quelques variantes :
Activités enfants :
 Danse Modern’Jazz, le mardi de 17h15 à 18h15
 Initiation au badminton, le mercredi de 17h30 à 19h
 Cours particuliers de saxophone, le mercredi
 Cours particuliers de piano, le mercredi
 Cours particuliers de batterie, le mercredi
 Cours collectifs de natation, après les vacances de Pâques
 Multisports, le mercredi de 15h30 à 17h.
Activités adultes :
 Qi Gong, le lundi de 20h15 à 21h30
 Gym douce, le jeudi de 18h45 à 20h15
 Chorale, le mercredi de 20h à 21h
 Atelier Orchestre, le mardi soir à 20 h
 Badminton, le mardi et vendredi de 19h30 à 21 h
 Danses traditionnelles, le premier vendredi du mois de 20h30 à 22h
 Danse Modern’Jazz, le mardi de 18h30 à 19h30
 Sorties botaniques et pédestres, jour à déterminer
 Cours de vannerie, le samedi de 14h à 17h, en novembre, décembre et janvier.
Si une de ces activités vous tente, il est encore temps de commencer ! »
L’EDELWEISS
« 2012 a permis aux membres du club de se retrouver et de passer de bons moments ensemble :
 en janvier pour la galette des rois et le repas à l’Amandier suivant l’assemblée générale,
 en mars pour le traditionnel loto et pour une projection de diapositives très intéressante après
un bon repas au Café de France,
 en juin pour la visite de Cadarache organisée par Monsieur Méry et la découverte
d’Esparron-du-Verdon. Cette journée a été très appréciée par les participants,
 en octobre pour le « repas de la chèvre » à la Chapelle-en-Valgaudemar,
 enfin en novembre pour un repas suivant une présentation d’articles par la société Florilège.
En octobre, nous avons accueilli les Présidents des différents clubs des Ainés Ruraux du
département pour la réunion annuelle. Cela a permis à des nombreuses personnes de découvrir et
d’apprécier notre environnement.
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La bibliothèque est ouverte à tous depuis le début de l’année, à l’ancienne école. Environ 2000
volumes sont à la disposition de tous. Venez-vous rendre compte : Aliette de Wyndt vous attend le
mardi de 14 h à 16 h30 et le samedi de 14 h à 15 h. (renseignements au 04 92 55 14 78).
Si vous aimez jouer aux cartes ou autres jeux de société, les membres de club se retrouvent les
mardis après-midi de 14 h à 16 h 30 dans la salle du club, à l’ancienne école.
Pour tous renseignements, contacter le président, Monsieur Robert Reynier au 04 92 55 15 01. »

LE COMITE DES FÊTES
«En 2012, malgré le peu de membres actifs et de bénévoles, notre petite équipe du comité des fêtes
a encore fait preuve de dynamisme et d'entrain.
Le comité a fait comme prévu, son possible en organisant son panel d’activités : repas dansant,
concours de mounes, tournoi de foot, fête estivale, et apporte ainsi le maximum d’activités pour le
bonheur de tous. Ce fût une année riche et pleine de succès pour toutes ces manifestations.
Le bureau a changé de secrétaire, Laure Rossit ayant démissionné, c'est Aline Daumas qui la
remplace.
C'est avec un grand plaisir que nous accueillons en 2013, deux nouveaux membres actifs : Mr et
Mme Vaschalde qui sont originaires de Marseille et ont une maison secondaire à Turriers. Nous
leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur motivation et leur investissement pour le
village et le comité.
Car dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure, certains donnent encore de leur temps aux
associations, du bénévolat qui n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur.
Mais heureusement, il y a aussi des petits mots encourageants, la bonne ambiance de notre groupe,
cette convivialité qui règne pendant ces 3 jours de fêtes, cette amitié qui s’instaure pendant nos
soirées et la récompense suprême, la présence d’un nombreux public. Et c’est aussi, évidemment,
la grande satisfaction de faire vivre notre village pour qu'il ne reste pas dans l’oubli.
Alors un grand merci à toute l'équipe qui met tout en œuvre et qui ne ménage pas ses efforts pour
organiser au mieux toutes ces festivités.
Remerciements également, auprès de toutes les personnes qui ne font pas partie du comité mais qui
nous ont apporté leur aide par des dons financiers ou matériels et notamment, L'Eau Vive, la
société Transfaire, les artisans-commerçants du village et toutes les petites mains qu'on ne voit pas
mais qui sont d'un grand soutien!
N'oubliez pas que le Comité des Fêtes a pour but de dynamiser le village, en resserrant les liens
entre les habitants, les familles et les générations et que tout le monde est bienvenu pour nous
donner un petit coup de pouce afin de ne pas s'essouffler.
Pour 2013, nous renouvelons nos animations traditionnelles et espérons vous retrouver encore
aussi nombreux.
A l’occasion de la nouvelle année, je vous présente au nom de l’équipe, nos meilleurs vœux de
bonne et heureuse année, que celle-ci vous apporte bonheur et prospérité pour vous et vos familles.
Marion Lacroix, Présidente »
L’OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME du Pays de La Motte-Turriers
« L’année 2012 aura été l’année du record pour la coopération entre l’office de tourisme et la
commune de Turriers avec plus de 150 personnes au spectacle du « Schpountz de Pagnol » par la
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compagnie théâtrale « La cigale ». Ce grand succès populaire
au sein du programme annuel « Vivre Culture dans les Hautes
Terres de Provence » ne pourrait exister sans l’implication
totale de la commune mais aussi de son délégué au tourisme.
L’exposition sur « le Monde de Pagnol » de Mr Fantosi du 11
au 13 août avait habilement préparé le terrain en réveillant tous les souvenirs de chacun sur les
œuvres de ce chantre de la Provence.
Par ailleurs, en 2012 l’office de tourisme a débuté son programme de remplacement systématique
de la signalétique de randonnée sur tout le pays. Cette signalétique normalisée avec panonceaux
résine est financée par le Conseil Général, la pose étant assurée par le technicien randonnée de
l’office de tourisme, Marc Linares.
Enfin, la parution des deux premiers exemplaires de la collection « Aux enfants
des hautes terres », éditée par l’office de tourisme, consacrée aux témoignages
des anciens sur un mode vie appartenant aujourd’hui au passé,
connaît un grand succès d’estime. Le 3ème et dernier tome, « le secret
d’Angélique », sortira à la fin du 1er trimestre 2013, l’illustration de
couverture représente le village de Turriers. Ces ouvrages sont en vente
à la Mairie et à l'épicerie-boucherie Ayasse.
Que l’année 2013 apporte joie et bonheur à tous et longue vie à votre office de tourisme.
L'office de tourisme communique au lecteur qu'il peut, à sa demande, recevoir par e-mail toutes les
informations concernant les animations, spectacles et nouveautés sur le territoire (envoyer nous un
mail à contact@hautesterresprovence.com). Retrouvez-nous sur Facebook : Tourisme Viaferrata
Retrouvez-nous sur nos sites Internet : www.hautesterresprovence.com, www.sisteron-aserreponcon.com ».
LES FESTIVALES DES ALPES à Turriers
« Cette année 2012 Turriers a reçu pour la 7ème édition les Festivales !
Le public est toujours aussi fidèle et de plus en plus désireux de venir découvrir les différentes
formes musicales proposées.
Cette année nous avons pu entendre un ensemble vocal qui a fait résonner l’église de Turriers face à
un auditoire nombreux et très enthousiaste.
Focus sur des “Solos” contrebasse et saxophone, dont la virtuosité et la musicale des interprètes a su
captiver des oreilles attentives.
Rendez vous en 2013 .....pour de nouvelles aventures .... »
PETIT MEMENTO PRATIQUE
Mairie
Agence Postale
Communale
Communauté de
Communes La
Motte-Turriers
Gendarmerie
Pompiers
Samu
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04 92 55 11 28
Fax 04 92 55 10 33
04 92 51 00 61

Du lundi au vendredi : 9h-12h
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h
Du lundi au samedi : 9h 30 – 12 h

04 92 68 33 17
Fax 04 92 68 37 60

Du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-18h
Vendredi : 9h-12h/14h-17h

17
18
15
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