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Le Mot du Maire
Le mois de janvier connaît un peu partout en France des rassemblements pour
échanger les vœux. C’est la tradition, et notre commune sous des formes diverses
n’y déroge pas. Moment où sont évoquées les réussites de l’année passée, où sont
saluées et remerciées les contributions de chacun, et bien entendu, l’opportunité
d’annoncer les projets pour l’année nouvelle.
Satisfaite du travail accompli, pleine de dynamisme pour la poursuite de l’action,
c’est avec plaisir qu’au travers de notre 21e lettre d’information, la municipalité a
l’opportunité d’établir un bilan exhaustif concernant la vie de notre commune. Bien
que très fier du travail accompli par l’équipe municipale, je n’en ferai pas état dans
cet édito, vous laissant le soin de découvrir tous les thèmes dans les pages suivantes.
Difficile de ne pas penser aux moments tragiques qui auront teinté de noir l’année
écoulée.
Difficile de ne pas évoquer les difficultés que rencontrent nos collectivités avec
notamment la nécessité d’améliorer les comptes de l’Etat qui a maintes fois été
soulignée avec ses millions ou milliards en moins. La traduction est bien réelle pour
Turriers puisque la dotation entre 2014 et 2016 a diminué de 16%.
Autre difficulté, la loi NOTRe qui impose le regroupement des intercommunalités.
Ce rassemblement et la solidarité autour de la Communauté de communes
Sisteronnais Buech et ses 62 communes seront la règle. Espérons que la commune,
relais du citoyen avec les élus, restera au cœur de ce projet de territoire.
Sans oublier que l’année 2017, année électorale, verra sans doute une surenchère
de mesures qui, espérons-le, n’oubliera pas les réalités rurales.
Il nous faudra pourtant dépasser ce constat, poursuivre avec énergie l’action car
comme le disait Francis Blanche « Face à un monde qui bouge, il vaut mieux penser
le changement que changer le pansement ! »
Allons, soyons résolument optimistes, c’est l’époque des vœux, tout est permis.
En mon nom et en celui des membres du conseil municipal, je vous souhaite à
toutes et à tous une très bonne année 2017.

Réunion à Gières
Le 30 juin 2016, après sa séance du Conseil Municipal,
l’ensemble des élus de la commune s’est rendu à Gières
afin d’y rencontrer les habitants et d’écouter leurs
demandes spécifiques.
Jean-Yves Sigaud, Maire de Turriers, a exposé l’ensemble
des travaux déjà réalisés et ceux entrepris pour les mois qui
viennent.
Un apéritif a ensuite permis des échanges variés et constructifs autour de questions posées par les habitants de
Gières.
Nouveaux arrivants et retour de jeunes Turrierois
Nous avons le plaisir d’accueillir à Turriers de nouveaux habitants. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Nous saluons aussi les jeunes de Turriers qui se sont installés ou sont revenus travailler à
Turriers. Nous leur souhaitons de réussir dans leurs projets professionnels et familiaux.
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Secrétariat de Mairie
Ouvert au public les
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
Aux heures d’ouverture de la Mairie pour
vos démarches administratives

Permanences
Assistante sociale
le 4e mardi du mois
prendre RDV au 04 92 61 06 92

Secours Catholique
sur RDV au 06 72 26 76 51

Etat civil
Naissances
12/08/2016 : Alayluna FALVO , fille de
Audrey Roubertou et de Anthony Falvo , domiciliés à la Gendarmerie.
10/08/2016 : Juliette RACINE, fille de Carine et
Frédéric , de Gière.
01/09/2016 : Calista AGUILLON, fille de Mathieu et Blandine Aguillon, petite-fille de Elie et
Brigitte Aguillon.
09/09/2016 : Lisa BRUNEL, fille de Vanessa
Escomel et Christian Brunel, Rue saint Antoine.
Mariage
25/06/2016 : Eugénie PASCAL et Boris PUSTEL,
domiciliés Route du Toron, se sont mariés à
Mens (38).
Décès
01/01/2016 : Claude CARLE, décédé à l’Eau
Vive, domicilié à Toulon (83).
07/06/2016 : Joëlle TOUCHE épouse AUBERT,
décédée à Gap, née le 23/10/1920 à Turriers.
05/08/2016 : Annie TOUCHE, décédée à Gap,
domiciliée à Gière.
30/09/2016 : Jean-Pierre CHAUVET, décédé à
L’Eau Vive, domicilié à Uvernet-Fours (04).
30/10/2016 : Augustine TOUCHE veuve
JAUBERT, décédée à Gap, domiciliée à Turriers.
24/11/2016 : Mireille VINCENT veuve
HONNORAT, décédée à Turriers, domiciliée à
Turriers.
Sont décédés à l’EHPAD Paul Honnorat :
le 05/12/2016 : Ulysse VESIAN
le 19/12/2016 : Jean-Marie DROGUE
LE 25/12/2016 : Mohamed HAMADOUCHE

La nouvelle Intercommunalité
L’arrêté 05-2016-11-14-003 publié le 15 novembre 2016 sous la signature du Préfet des Hautes-Alpes, du Préfet des Alpes-de-HauteProvence et du Préfet de la Drôme a pour objet la création de la
Communauté de communes du Sisteronais Buëch par fusion des
Communautés de communes interdépartementales des Baronnies,
de La Motte-du-Caire – Turriers, de la Vallée de l’Oule, du Laragnais , de Ribiers – Val de Méouge, du Serrois, et du Sisteronais,
soit au total 62 communes dont 21 des Aples-de-Haute-Provence,
38 des Hautes-Alpes et 3 de la Drome.
Cette fusion est la résultante de la loi du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, qui modifie l’organisation territoriale de la
République française. Elle augmente les compétences des régions et en a modifié les territoires les ramenant au nombre
de 13 régions métropolitaines. En ce qui concerne les communautés de communes, elles doivent passer au minimum à
15 000 habitants et seront organisées autour de « bassins de vie ». Les dérogations pour les zones de montagne sont
possibles avec un seuil minimal à 5 000 habitants. La loi porte également le transfert obligatoire aux intercommunalités
des compétences communales en matière d’eau et d’assainissement, mais il est reporté au 1er janvier 2020.
La nouvelle Communauté de Communes est la Communauté de Communes du Sisteronais – Buëch (CCBS) a son siège
à Sisteron. Elle représente une population de 25 453 habitants, répartis dans 62 communes.
93 représentants siégeront dans la nouvelle assemblée (pour Turriers, 1 siège).

Le premier conseil communautaire s’est réuni le 10 janvier 2017 en session or dinair e sous la pr ésidence
de M. Daniel Spagnou, doyen d’âge des présidents des Communautés de communes fusionnées. 92 membres
étaient présents ou représentés sur les 93 en exercice. A l’issue des différents votes, le bureau communautaire a
été constitué de 20 membres (1 président, 11 vice-président et 8 membres délégués).
- M. Daniel SPAGNOU, président,
- M. Gérard TENOUX, premier vice-président,
- Mme Henriette MARTINEZ, deuxième vice-présidente,
- M. Jean-Jacques LACHAMP, troisième vice-président,
- M. Damien DURANCEAU, quatrième vice-président,
- M. Jean-Louis REY, cinquième vice-président,
- M. Albert MOULLET, sixième vice-président,
- M. Robert GAY, septième vice-président,
- M. Philippe MAGNUS, huitième vice-président,
- M. Bernard MATHIEU, neuvième vice-président,
- M. Jean-Pierre TEMPLIER, dixième vice-président,
- M. Jean-Marie TROCCHI, onzième vice-président

Conseillers communautaires élus:
- M. Patrick MASSOT
- M. Jean-Yves SIGAUD
- M. Alain D’HEILLY
- M. Juan MORENO
- M. Edmond FRANCOU
- Me Elisabeth COLLOMBON
- M. Marcel BAGARD
- M. Jean SCHULER

La priorité donnée est la mise en place des compétences obligatoires : développement économique, tourisme, aménagement du territoire, collecte et traitement des déchets ménagers et aires d’accueil des gens du voyage.
Si les compétences facultatives déjà exercées seront poursuivies, le projet « économique » est primordial afin d’assurer
les moyens financiers.

La fiscalité
La mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) va entraîner la modification suivante : la CCSB percevra
l’intégralité de la fiscalité professionnelle du territoire dès le 1er janvier 2017.
Elle reversera, chaque année et dès 2017, à chaque commune, le montant de la fiscalité professionnelle qu’elle aurait
perçu en 2016 (Attribution de Compensation), déduction faite des charges transférées à la nouvelle Communauté de
communes.
La CCSB n’aura donc aucune recette de fiscalité professionnelle en 2017. La fiscalité professionnelle augmentant par
l’installation de nouvelles entreprises, la CCSB aura un « bonus » lui permettant de financer de nouveaux projets. La FPU
implique une harmonisation des taux de fiscalité qui peuvent être lissés sur une durée de 9 ans.
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Les finances - Année 2016

0,6%

0,3%

Charges Générales
17%

1%

Frais de Personnel

27%

1,3%

Indemnités Elus

7%

Subventions Associations
Subvention Equilibre budget Eau

46%

Dépenses
355 855 €

Autres Charges

Recettes
407 509 €

Charges Financières
Reversement de fiscalité

Excédent de fonctionnement
de l’année 2016 : 51 654 €

Dépenses de Fonctionnement 2016
2%

Les taux de la fiscalité communale 2016
sont restés identiques . Les augmentations éventuelles sont dues à la revalorisation annuelle des bases.

4%

4%

ventes et prestations de services

Impôts et Taxes
22%

Dotation de l'Etat

52%

Taxes

Taux

Taxe d’habitation

11,60 %

Taxe Foncier Bâti

16,20 %

Taxe Foncier non Bâti

77,40 %

Autres produis exceptionnel

16%

Loyers
Travaux en régie

Recettes de Fonctionnement 2016

CFE (Cotis.Fonc.Entrep) 17,79 %

1 472 €

10 122 €

Dépenses d'investissement 2016

6 323 €

Les dépenses d’investissement 2016 se rapportent
aux travaux suivants :

La fin des travaux d’accessibilité de la mairie.

2 575 €

Le début des travaux de réfection des fontaines.
84 748 €

La réfection du gîte Pré Domenge.
Le Système d’Information Géographique (SIG).

Travaux

Acquisitions

Etudes

Reversement subvention

Enfouissement des réseaux, Avenue de la Marine.

Capital Emprunts

Travaux réalisés
ou en cours 2016

Etude des travaux de la salle des sports et loisirs.

% Subventions

Travaux accessibilité mairie

75%

Gîte Pré Domenge - 1ère tranche

64%

Réfection des fontaines

70%

Enfouissement des réseaux

68%

Rénovation salle des sports et loisirs

58%

Dépenses
105 240 €
Excédent d’investissement
de l’année 2016 : 64 320 €
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Recettes
169 560 €

Les finances—Année 2016

3%

Dépenses de fonctionnement

5%

Recettes de fonctionnement

Charges Générales &
Entretien Equipements
38%
41%

12%

Amortissements sur
Subventions

14%

Reversement prime
Agence de l'Eau

Ventes &
Prestations Services

Amortissements

74%
13%

Subventions
d'exploitation &
primes d'épuration

Charges Exceptionnelles
Intérêts des emprunts

En 2017 les tarifs de l’eau et de l’assainissement vont
augmenter. Afin de conserver le taux maximal de
subvention de la part du Conseil Départemental et de
l’Agence de l’Eau pour réaliser des travaux, nous devons
facturer à 2 € minimum le m3 pour l’eau et l’assainissement, toutes taxes incluses. Cette augmentation a été
étalée sur 2 années.
Eau
Assainissement
Part fixe
m3
Part fixe
m3
2015/2016
47,00 € 0,65 €
35,00 € 0,43 €
2016/2017
55,00 € 0,70 €
40,00 € 0,50 €

Recettes
60 720 €

Dépenses
64 583 €

Déficit de fonctionnement de l’année 2016 : 3 663 €
L’équilibre de cette section se fait par le versement
d’une subvention d’exploitation provenant du budget
général .

Dépenses d'investissement
5%

3%

4%

Capital Emprunts
Travaux

Recettes
127 273 €

Amortissements

Dépenses
168 427 €

Etudes

88%

Déficit d’investissement
de l’année 2016 : 41 154 €

Redevance ordures ménagères 2017
Pour des raisons d’harmonisation liées aux différents modes
de facturation instaurés dans les 7 communautés de
communes, la redevance "ordures ménagères" sera éditée en
une seule fois dans le courant du mois d'avril.
Pour 2017 son montant est de 170 €. Pour 2018, il est
fortement conseillé de demander le prélèvement
automatique auprès du Trésor Public. Le prélèvement aura
l’avantage d’offrir 3 échéances de paiement dans l’année.

Travaux réalisés en 2016

% Subventions

Enfouissement des réseaux

68%

Schéma Directeur d’Eau potable

80%

Captages et périmètre des sources

72%
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Les Travaux
Réseau d’eau potable
Si les travaux réalisés en 2015 sur la réfection des captages, la rénovation des
conduites et la construction des mélangeurs ont été spectaculaires, les travaux de
2016 portant sur la chloration ont été moins visibles, mais beaucoup plus délicats.
Le montant global des travaux s’est élevé à 475 717 € H.T. Il a été subventionné à
hauteur 369 299 €, soit 77,6 %
Les subventions du Conseil Général atteignent un total de 173 486 € et celles de
L’Agence de l’Eau un total de 195 813 €.
Une Enquête Publique va été menée pour clore ce dossier.

Inaugurations
C’est en présence de Madame Fabienne
ELLUL, Sous-préfète de Forcalquier, JeanYves ROUX, Sénateur, Christophe CASTANER,
Député de la 2e circonscription et Evelyne
FAURE, Conseillère départementale du
canton, que ces travaux ont été inaugurés le
20 juin 2016, sur le lieu même du bassin de
chloration.
Des travaux importants avaient été entrepris
à la Mairie en 2015 notamment pour la
mettre aux normes d'accessibilité en vigueur.
Ils ont été également inaugurés ce même
jour.

Les fontaines du village
Les fontaines peuvent avoir un caractère utilitaire de mise à
disposition d'eau potable ou un caractère décoratif.
La fontaine d'Enchastrayes, au départ des randonnées, a été
rénovée au début de l'été 2016 avec la réfection de la prise
d'eau de la source, la rénovation de la fontaine et l'ajout
d'un robinet d'eau potable.
Par ailleurs, la commune a souhaité redonner vie à la fontaine de la "Basse Fontaine". Grâce à la générosité des donateurs (Famille Pons et Magalie Touche) une cuve de pierre
posée sur une belle meule de pierre a permis l'installation
d'un robinet d'eau potable à proximité de la salle des sports
& des loisirs et des terrains de jeux.

La Basse Fontaine
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Les Travaux
L’enfouissement des réseaux—Avenue de la Marine
L’opportunité d’une subvention du SDE 04 pour l’enfouissement du réseau
électrique « Avenue de la Marine » en 2016, a conduit la commune à profiter de ces travaux pour enfouir également les réseaux téléphoniques et
d’éclairage public. L’ouverture de tranchées nous a également conduits à
engager une réflexion sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable.
Sur ce secteur, c’est donc l’eau potable, le pluvial, l’électricité, l’éclairage
public et le réseau téléphonique qui auront été créés ou remis à neuf.
Commencés en octobre, les travaux se sont prolongés jusqu’en fin
d’année,
occasionnant
quelques
difficultés
de
circulation.
Les travaux de réfection de la chaussée seront effectués au retour des
beaux jours.
Nous remercions tous les riverains de leur compréhension pour les désagréments qu’ils ont pu subir pendant cette période.
L’école Paul Honnorat
Réalisée en 1982, l’école de TURRIERS a besoin de travaux de rénovation.
Dès 2014, nous avons constaté une détérioration de plus en plus rapide
du toit avec des fuites occasionnant des dégâts à l’intérieur.
En 2015, nous avons engagé des travaux de reprise de l’ensemble de la
couverture grâce au bénévolat. Terminés en août 2016, ces travaux
auront coûté à la commune moins de 4 000 € grâce à la contribution de tous
ceux qui ont bien voulu donner de leur temps. Merci à eux. La rénovation de
l’école continuera en 2017 par les étapes suivantes :
- Insonorisation de la salle polyvalente
- Réfection de la clôture et du portail
Rénovation du chemin Liberti
Ce chemin qui relie la rue des jardins
au haut de la rue St-Antoine était dans
un état déplorable, avec des risques
d’accidents de plain-pied.
L’employé municipal a été chargé de
proposer et de réaliser des travaux qui
seront achevés dès le retour des
beaux jours.

avant

On peut noter la qualité des travaux
entrepris tout en gardant un aspect
rustique.

après

Schéma directeur eau potable
Aujourd’hui, les possibilités de financement diminuent et il n’est plus possible de travailler sur les réseaux à
l’opportunité et sans vision globale. C’est le principe d’un schéma directeur d’eau potable qui se doit de faire :
- Un état initial des réseaux avec ses composantes cartographiques et technologiques.
- Des mesures visant à rechercher d’éventuelles fuites.
- Une réflexion proposant un programme de travaux à réaliser au cours des 10 prochaines années.
Ce dossier commencé en 2016 se terminera en 2017 par une enquête publique, occasion où chacun pourra appréhender la problématique et faire remonter ses observations.
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Les Travaux
Salle des sports et des loisirs
L’association Edelweiss pratique une partie de ces activités dans les locaux de
l’ancienne école. A ce jour, ces locaux sont vétustes, inadaptés et leur utilisation
devra être repensée.
Ayant également constaté que le bâtiment communal abritant la salle des sports
possède tout un espace inutilisé, le conseil municipal en partenariat avec les associations a décidé d’engager une opération de rénovation des locaux entre la salle des
sports et la salle des jeunes.
A l’issue de ces travaux, ce bâtiment abritera l’ensemble des activités sportives,
sociales et culturelles dans un esprit de regroupement intergénérationnel.
Gîte communal
La commune de Turriers (mais également les communes voisines) n’avait plus
d’assistante maternelle en activité sur le territoire. Cette absence de
service nuit à l’installation ou au maintien des jeunes couples, et par voie de
conséquence, n’améliore pas les effectifs des enfants de notre école.
La municipalité a souhaité remédier à ce manque en fournissant des locaux à
proximité de l’école. Le gite communal vacant a été rénové et sécurisé de
manière à pouvoir démarrer l’activité d’une assistante maternelle au plus tôt.
Des travaux complémentaires concernant la mise aux normes thermiques
ainsi qu’un petit agrandissement restent nécessaires.

Economie et Développement
Le centre de Rééducation L’EAU VIVE

EHPAD Paul HONNORAT

Le 1e décembre, l’EHPAD Paul
HONNORAT a été transféré de
Bayons vers Turriers, dans le
bâtiment construit à cet effet
par la SARL L’EAU VIVE et loué
Depuis le mois de juin 2016, les patients bénéficient de la même prise en charge
à l’EHPAD.
qu’en hospitalisation complète mais ne dorment pas au Centre.
Résidents et professionnels se
Des investissements ont été réalisés afin de réaliser des agrandissements et des
sont installés dans le nouveau
réaménagements de locaux. De nouveaux professionnels ont rejoint l’équipe du
bâtiment qui jouxte le centre
centre : médecin, ergothérapeute, kinésithérapeute, aide-soignante.
de rééducation.
Le Centre de rééducation l’EAU VIVE sous la direction de Corinne FAU a mené à leur
terme 2 extensions importantes :
- un service de rééducation fonctionnelle en hospitalisation de jour
- et un EHPAD.

L’EHPAD comporte notamment 20 chambres individuelles (2 communicantes
pour les couples) avec salles
de bains adaptées aux handicaps.
Nous souhaitons la
bienvenue à ces nouveaux
résidents de Turriers.
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La Fibre optique : le réseau Internet ADSL2
De très nombreuses interventions auprès des autorités ont été réalisées au cours de ces dernières années pour améliorer l’accès au réseau internet (ADSL) sur notre commune. Après des travaux de construction d’un réseau neuf entre
Espinasses et Turriers fin 2015, l’ouverture des services ADSL2 (débit 20 Mo) a été réalisé le 6 décembre 2016, et DSL2
(70 Mo) le 15 décembre 2016. Le débit à votre domicile dépend de la distance séparant votre domicile du DSLAM
(situé en face de l’ancienne gendarmerie). Le service TV numérique devrait être ouvert en mars 2017.
La téléphonie mobile
Depuis 2015, Turriers a été classé par les autorités comme étant en zone blanche. Cela sous-entend l’implantation d’un
relais sur pylône conformément à la décision du gouvernement de mars 2016. Depuis, l’opérateur a été désigné (ce
sera Free) et celui-ci a réalisé des mesures sur divers emplacements possibles.
Les financements concernant le raccordement électrique sont obtenus. Reste que la pose du pylône est de la responsabilité de l’Etat. C’est actuellement le point bloquant puisque l’on attend la désignation du maître d’ouvrage « Pylône ».
Plusieurs implantations sont techniquement possibles. Une réunion publique d’information sera ouverte à tous les habitants de Turriers avant la décision sur l’implantation du relais.

LePLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Rappel de la législation :
Le 27 mars 2014, la loi Alur prévoit que les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviennent caduques
sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme ( RNU).
Le retour au RNU implique en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée aux parties urbanisées de
la commune mais également un avis conforme du Préfet sur les
demandes de permis de construire ou les déclarations préalables
déposées après le 1er janvier 2016.
De cette situation étudiée et des conséquences pour les communes
du territoire, la Communauté de communes de la Motte-du-Caire
Turriers s’est dotée en 2015 de la compétence PLUi et a prescrit
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le 26
novembre 2015.
Le bureau d’études en charge de la mise en œuvre du PLUi a été
désigné au mois d’Octobre 2016 : il s’agit du groupement PlanedEcovia-MPG. Les 1res phases d’étude ont démarré dès le mois de
novembre et devront aboutir à des comptes rendus au cours du 1er
semestre 2017.
La population sera consultée à plusieurs reprises, conformément aux modalités de concertation définies dans la
délibération initiale, à savoir :

mise à disposition du public d’un dossier d’études dans les différentes mairies aux heures d’ouverture du
secrétariat, accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants.

organisation d’au moins une réunion publique pour la présentation du projet et recueil des avis et observations
de la population.

présentation du projet dans les bulletins municipaux et/ou le magazine de la Communauté de communes ainsi
que les différents sites Internet (communes, Communauté de communes).

affichage d’informations pendant toute la durée des études nécessaires.

articles spéciaux dans la presse locale.

réunions avec les associations et les groupes économiques et agricoles.
Dans ce cadre, sont mis à disposition du public dès à présent, dans chaque mairie, des registres de concertation. Ils
vous permettront de vous exprimer et d’inscrire vos demandes et vos avis, sur la procédure en cours.
Ce registre est installé au secrétariat de la mairie et est accessible aux heures d’ouverture de l’accueil au public.
La commune informera au fur et à mesure les citoyens de l’avancement de la procédure, par les moyens habituels de
publicité. Des informations sur les différentes réunions et ateliers qui ont déjà eu lieu sont en ligne sur le site de la
commune dans la rubrique « Actualités ».Cette étude va durer jusqu’en décembre 2019, date à laquelle le document
devra être approuvé. En attendant le POS reste donc en vigueur et continue à être le document de référence des règles
de constructivité sur la commune.
Nous avons besoin de vos remarques.
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DECHETS
Déchetterie et Tri Sélectif
Depuis l’automne, la déchetterie de Clamensane est ouverte tous les mercredis et samedis de 10h à 16h. Un document intitulé « trions malin » vous a été adressé avec l’appel au paiement de la redevance. Il indique tout ce qui peut
être apporté, notamment les produits dangereux ou toxiques dont on ne savait que faire. Ce document est
consultable sur le site de la commune.
Pour les encombrants le camion - benne est toujours mis à disposition des habitants de Turriers le 1er mardi de
chaque mois de 13h à 17h.
Rappelons que vous ne devez apporter vos encombrants que lorsque le camion est là et que vous devez les déposer
vous-mêmes dans la benne.
Les déchets verts (branches, feuilles, herbe, plantes mortes) peuvent toujours être apportés au dépôt des Sarces et ne
doivent pas être abandonnés n’importe où. Les meubles et autres éléments de menuiserie ne font pas partie des
déchets verts et doivent être apportés au ramassage des encombrants ou à la déchetterie à Clamensane.

Incivilités
Au cours de l’année, quelques incivilités ont été à déplorer. Rappelons que le patrimoine communal est le bien de tous
et qu’il appartient à tous de le respecter et de le sauvegarder. Il n’est pas normal qu’une installation comme la Basse Fontaine soit détériorée à peine installée.
De même, évitons d’abandonner des déchets n’importe où : cannettes ou autres détritus à
côté des poubelles, bouteilles vides à côté des bennes à ordures et non dans les containers à
verre, débris de taille dans les fossés…
Nous bénéficions d’un cadre de vie appréciable, préservons-le !
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INFORMATIONS DIVERSES
Le patrimoine
Pendant l’été, la croix du cimetière, en très mauvais état, a été refaite grâce au bénévolat : Monsieur Robert Reynier a offert le bois,
l’entreprise Pizzaballa l’a érigée et Monsieur Paul Davin l’a peinte.
L’année précédente, Monsieur Paul Davin avait également réalisé de
nombreux travaux de peinture permettant ainsi de conserver en bon
état le
patrimoine communal : portes de l’église, croix des Baumelles,
monument aux morts, etc.

Nous les remercions tous.
Une initiative citoyenne

Venez, prenez et déposez vos lectures et
faites-les partager pour le plaisir
des petits et des grands.

Un petit groupe d’habitantes est venu proposer au conseil municipal
un projet d’échanges de services, de savoir-faire ou de « bons
plans » entre la population sans manipulation d’argent. Le but est
de créer une dynamique d’échanges et d’entraide entre les
personnes. La demande était, d’être autorisé à installer un tableau
noir sous le lavoir de la place du village où les habitants pourraient
inscrire leurs propositions d’échanges.
Une seconde demande était de mettre en place une « boîte à
livres » pour que les personnes intéressées puissent déposer des
livres à donner ou à échanger.
Le conseil municipal a donné son accord et une « boîte à livres » et
un tableau noir ont trouvé leur place à côté du lavoir.

Le Rallye de Monte Carlo

Deux épreuves spéciales ont eu lieu entre Bayons et Bréziers la
nuit du 19 janvier et l’après-midi du samedi 21 janvier en passant
par les mythiques Tourniquets, Turriers, Bellaffaire, Gigors, La
Freyssinie et Bréziers.
Beaucoup de passionnés d’automobiles français et étrangers sont
venus sur notre territoire à cette occasion. C’est une belle promotion pour notre région par sa couverture médiatique (TV et radios).
Si on peut déplorer le comportement de certains spectateurs, on
peut remercier les personnes qui ont fait la collecte des déchets
rapidement après le passage du rallye.
La réglementation des feux
La période où il est possible de brûler des déchets végétaux est réglementée. La réglementation est consultable sur le
site de la préfecture du département ou les renseignements peuvent être obtenus en mairie (circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts).
Tout écobuage important doit être déclaré en mairie et surveillé. Il est interdit de brûler les ordures ménagères et les
plastiques dès lors qu’un ramassage est organisé.
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L’école Paul Honnorat
A la rentrée de septembre 2016, l’effectif était de 31 élèves
répartis en deux classes :
Cycle I et II : avec Stéphanie GASPAR DOS SANTOS
3 élèves en Petite section
4 élèves en Moyenne section
2 élèves en Grande section
9 élèves en CP
Cycle III : avec Sandrine DEBELS, directrice de l’école
2 élèves en CE2
5 élèves en CM1
6 élèves en CM2

Activités périscolaires
Des activités périscolaires sont proposées aux enfants
de 15h30 à 16h30. Durant ce créneau, en fonction de
leur âge, les enfants
peuvent effectuer des
ateliers manuels, des
jeux en plein air, des
ateliers culinaires, de la
musique, de l'informatique, du sport, de
l'éveil corporel, des jeux de société, des activités autour
du livre,…Merci aux différents intervenants régu-

liers ainsi qu'à ceux qui viennent ponctuellement
pour remplacer une absence.
Un grand merci à Laure et à Virginie pour leur travail quotidien durant les temps scolaire et périscolaire

Activités scolaires réalisées au cours de l’année 2016
Le 4 février, les enfants de l'école ont fêté le carnaval en dégustant des crêpes qu'ils avaient préparées.
Le 18 mars, les CE et CM se sont rendus à La Motte-du-Caire pour regarder une pièce de théâtre :
« Non mais dis donc ».
Le 22 mars, ce sont les élèves de maternelle qui sont allés à
La Motte-du-Caire pour une pièce de théâtre : « Mme papier ».
Le 29 avril, les enfants de la moyenne section au CM2 ont visité le
Le 18 et le 22 mars
musée de la préhistoire à Quinson. Ils ont également
à La Motte du Caire
participé à des ateliers sur le thème de la préhistoire.
Le 7 juin, les CM2 se sont rendus au collège de La Motte-duCaire. Le matin, ils ont participé à un atelier sportif avec les
élèves de sixième et l'après-midi, ils ont réalisé des ateliers sur le thème de l'astronomie.
Le 27 juin, les enfants ont présenté leur spectacle : « Les dégaspilleurs ». Merci à toutes les personnes qui ont permis la
création et la concrétisation de ce projet.
Le 1er juillet, pour clôturer l'année scolaire, les élèves ont
participé à des jeux et pique-niqué avant de terminer leur
journée par le visionnage d'un film. Merci aux parents
d'élèves et au personnel de l'école pour leur investissement
durant cette journée.
Le 14 septembre, les enfants ont participé à des ateliers de jeux de
Ludambule. Merci à l'intervenante des Pitchounets pour son invitation.
Le 21 septembre, les élèves ont réalisé un jeu d'orientation dans le
village. L'entraide était présente lors de cette activité puisque petits et
grands étaient mélangés. Merci à Valérie qui a permis de réaliser ce jeu.
Le 11 octobre, les CM1 et CM2 sont revenus victorieux du cross du collège
de La Motte-du-Caire.
Le 12 octobre, les élèves de CE2, CM1, CM2 ont participé à la dictée d'ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophie). Merci à M. Peix pour ce moment de partage.
Le 5 décembre, lors du marché de Noël l'école a vendu la totalité
de ses stylos. Merci à tous les bénévoles présents lors de cette
manifestation.
Le 6 décembre, les élèves CM1 et CM2 se sont rendus au collège
de La Motte-du-Caire pour participer à des ateliers autour de l'environnement.
Le 13 décembre, les enfants ont présenté quelques chants et ont partagé un goûter
avec leur famille pour fêter la fin de l'année.
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Informations Petite enfance
L’atelier des Pitchounets
Depuis le 1er janvier 2015, l’association La Clé des Ages a recruté une éducatrice
jeunes enfants et organise l’Atelier des Pitchounets, atelier itinérant, qui en 2016,
a remporté un vif succès. Pour cette activité une responsable :
Véronique DUPEUBLE
email : atelierspetiteenfance@orange.fr
07 82 91 92 02
En fin d’année, sur 8 communes l’évènement « tous en jeux » a remporté un franc
succès.
A Turriers, « l’atelier des tous petits » a lieu tous les lundis matin de 9h à 11h30
dans la salle polyvalente de l’école.
« L’Atelier des Pitchounets apporte à mes enfants et à moi-même un réel lien social. Nous
rencontrons d’autres parents et enfants et
Véronique nous fournit de bons conseils. L’atelier contribue réellement à l’éveil de mes enfants. C’est toujours un moment convivial. »

« Nous venons aux Ateliers des Pitchounets
depuis plus d’un an avec mes petites filles. Ces
ateliers nous apportent beaucoup : éveil, motricité, contacts avec les autres enfants. Les
lieux d’accueil sont agréables avec un vaste
choix d’activités. Véronique nous apporte
beaucoup de conseils et nous partageons
d’agréables matinées.

« En tant qu’assistante maternelle, l’Atelier des Pitchounets apporte
une socialisation aux enfants que je garde ainsi qu’à moi-même. C’est
aussi un lieu où nous découvrons de nouveaux jeux et Véronique est de
très bons conseils pour tous les problèmes que nous rencontrons. »

lacledesages@orange.fr

04 92 36 13 43
et 06 32 68 39 85

La Clé des Ages c’est aussi de l’aide et des services à domicile pour tous : service à la famille, services de la
vie quotidienne : repassage, bricolage, jardinage, préparation des repas et courses, des services aux
personnes dépendantes âgées ou handicapées, d’assistance, de garde malade, de soins d’hygiène et de confort, d’aide à la mobilité, de télé assistance médicale.

« Je fais appel à La Clé des Âges ayant besoin de l'intervention d'une auxiliaire de vie pour compenser la perte de mobilité liée à mon handicap. Nous avons défini ensemble le type et les horaires
d'intervention adaptés à mes besoins ce qui a permis une réponse adaptée à ma situation.

Nouvelle offre de service à la population
2 Assistantes maternelles nouvellement installées sur la commune
Depuis le 2 janvier 2017, Laurane Nicolas, assistante maternelle agréée, est
installée dans le gîte communal de Pré Domenge où elle accueille 2 enfants
tout en étant susceptible d’en accueillir d’autres.
Tél. : 06 62 29 71 56
Delphine Taranger s’est également installée comme assistante maternelle à
son domicile, au lotissement Pré Domenge. Elle peut aussi accueillir 2 enfants.
Tél. : 06 26 08 20 94
courriel : tarangerdelphine@gmail.com

Ce service n’existait plus depuis quelques années sur la commune et cette
situation était très dommageable pour l’attractivité du village, Nous encourageons vivement Laurane et Delphine dans leur nouvelle activité.
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Environnement
Des panneaux explicatifs de randonnées autour de la commune,
ont été installés près de la salle
des sports et des loisirs et sur le
parking d’Enchastrayes.
Ce projet a pu être réalisé grâce à
l’OIT La Motte-Turriers, la société
Transfaire et des bénévoles de
Turriers.

La Fête de la Montagne a eu lieu le 26 juin 2016 par un temps radieux.
Le matin, il a été proposé une randonnée . A midi les randonneurs
ont pu partager un repas montagnard, à la ferme des Sagnes et
l’après-midi a eu lieu une randonnée découverte.
Des personnes venant de la région de Forcalquier ont, à cette occasion, découvert avec plaisir notre région.
Nous remercions les organisateurs de cette journée.

Le week-end « Faites des randonnées » a eu lieu les 15 et 16
octobre 2016. cette manifestation a été organisée, cette année,
conjointement avec des offices de tourisme de la future intercommunalité et s’est déroulée principalement dans les communes de
ce nouveau territoire.
Aucune randonnée n’a eu lieu sur le territoire de notre commune.
Cependant, les randonneurs turriérois ont emmené un groupe
dans le Massif des Monges

La vie associative
L'année 2016 a été très riche en festivités. Entre autres, nous avons repris
l’organisation de la Fête de la Musique le 18 juin et le Marché de Noël le 4
décembre.
Le comité des fêtes a pu organiser ses manifestations avec l'aide de la Mairie
de Turriers, de la Commuté de communes, du Centre l'Eau Vive, de l'Entreprise Pizzaballa, de la Société Transfaire, de la Conserverie Jean-Maurice
Ayasse et des commerçants de Turriers que nous remercions.
L'équipe des bénévoles a connu quelques modifications. C'est avec regrets
mais compréhension que nous avons vu partir Marion et Thomas Lacroix à qui
nous adressons nos très sincères remerciements pour leur investissement
pendant de nombreuses années. Toutefois, nous saluons également l'arrivée
des nouveaux bénévoles ainsi que les "Ados" turrierois qui cette année se sont
bien investis pour leur village.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 à tous.
Le Marché de Noël du dimanche 4 décembre
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La vie associative
L’Ecole Buissonnière est une association qui vise, depuis 1992, à maintenir la
culture et le sport en milieu rural. Chaque année, elle propose des activités
encadrées par des animateurs compétents et c’est une chance!
Pour cette année 2015/2016, les activités pour les enfants ont été: l’initiation
au cirque et les cours collectifs de natation (après les vacances de Pâques). Les
adultes ont pu pratiquer des cours de Qi gong, de la gymnastique, du
badminton, de la danse modern’jazz, des danses traditionnelles, des randonnées pédestres et de la vannerie.
Depuis la rentrée de septembre, de nouvelles activités sont proposées:
initiation au tir à l’arc, stretching postural et ateliers récréatifs.
Des réductions sur les forfaits de ski à la journée à Chabanon sont à la disposition des adhérents à la boulangerie de Turriers.
Pour l’année 2015/2016, 63 familles ont adhéré à l’association et 75 personnes
ont participé aux activités soit une fréquentation en hausse par rapport à
l’exercice précédent. Le spectacle de fin d’année du 10 juin 2016 a été apprécié
par les nombreuses personnes présentes pour l’évènement.

Le spectacle de fin d’année

En 2016, de nouveaux adhérents ont rejoint l’association. Traditionnellement, l’année a
débuté par la galette des rois le 19 janvier, puis l’assemblée générale le 9 février. Le loto
a suivi et a remporté un vif succès par un beau dimanche ensoleillé.
Au mois de mai, plusieurs membres de l’association ont rejoint le club du Grand Vallon
de La Motte-du-Caire pour une sortie à Marseille avec la visite d’une savonnerie traditionnelle « Le Serail » et d’un musée de la réparation maritime.

A leur tour des adhérents du Grand Vallon
nous ont accompagnés le 15 juin pour notre
sortie à Gréoux-les-Bains avec le matin, une
croisière sur le lac d’Esparron-du-Verdon qui
fut très appréciée de tous, suivie d’un repas au
restaurant du Casino.

La rentrée de septembre fut
marquée par un goûter au cours
duquel fut souhaité un « bon
anniversaire » à notre président
d’honneur, Robert Reynier.

Le 20 octobre, 30 adhérents de Turriers, Bellaffaire, Bréziers et Gigors se
sont retrouvés pour le traditionnel repas de la Chèvre. Après la visite de la
fabrique de tartes « l’Epi d’Or » à Saint Bonnet, tous ont pu déguster un
excellent repas chez « Robert et Maguy » à Chauffayer.
L’année 2016 s’est terminée par une rencontre chaleureuse à l’Auberge
Roche-Cline où 57 convives ont apprécié le repas suivi d’une animation
musicale.
Nouveauté
Pour ceux et celles qui le souhaitent
Venez nous rejoindre pour notre
un cours de gymnastique «seniors »,
notre loto le 26 février prochain.
animé par M. Dervillez est proposé le Pour tout renseignement, contactez
mercredi matin de 9h à 10h.
notre présidente, Yvette Attard au
04 92 55 10 12
Ce cours rencontre un vif succès.
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Devant la chapelle des Pétètes

Bonne et excellente
année 2017 à tous

Manifestations et animations

Le 18 juin, le Comité des fêtes a organisé une magnifique Fête de la
musique.
L’église était pleine pour l’ouverture des concerts avec une formation
baroque de l’école de musique de Tallard suivie de la Chorale des
Cordeliers (40 choristes). La fête se poursuivit à la salle des sports
avec des intermèdes de jeunes musiciens puis un concert rock avec le
groupe «La femelle du chacal». Enfin, la soirée se termina sur des
danses traditionnelles avec la Compagnie « Jean Petit qui danse ».
Malgré une météo pluvieuse, cette manifestation eut un beau succès
et attira beaucoup de monde.

La Chorale des Cordeliers

Bravo au Comité des fêtes et bravo aux bénévoles!

Le 28 juillet, nous avons eu la chance d’accueillir, pour une étape
de leur périple, les jeunes musiciens de «la Tournée des
refuges».
Imaginez : 700 km sur les sentiers, 32.000 m de dénivelés
positifs, 35 jours de marche les instruments de musique sur le
dos !
Plus d’une centaine de spectateurs à Turriers pour ce superbe
concert acoustique avec un répertoire «musiques du monde».
S’en suivit une projection de photos de leur tournée 2015.
Les randonneurs musiciens

Un grand bravo pour leur talent et leur courage!

À l’initiative de la Médiathèque départementale 04 et pour une étape
des «Rencontres de la parole», le conteur Jean Guillon installa sa
roulotte sur la colline des Baumelles le 18 août.
Moment surréaliste au coucher du soleil, moment de poésie, des
contes émouvants, des scènes truculentes...
Dans son monde fantasque, les personnages sont dragons, Tarasque,
ou encore le Drac... ou simplement la bazerette du coin et son coquin
de mari.
Le talent de Jean Guillon et son accent nous emportèrent sur les contrées de Provence.

Les Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence nous ont proposé
l'organisation d'une lecture gratuite d'archives intitulées " les étrangers pendant la
Grande Guerre" par les comédiens de la Mobile Compagnie.
Cette lecture a eu lieu jeudi 22 septembre 2016 à 20 h 30, salle des sports et loisirs
de Turriers.
Les comédiens ont lu des textes relatifs aux étrangers résidant dans les Basses-Alpes
et aux mesures prises à leur encontre. Le directeur des archives départementales a
apporté des explications supplémentaires très intéressantes.
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