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Le Mot du Maire
En ce début d’année, j’adresse à chacun de vous, mes vœux les plus
chaleureux pour 2019. Le conseil municipal et moi-même, nous
vous souhaitons beaucoup de joie, de bonheur et de réussite.
Nous n’oublions pas non plus tous ceux qui ont été dans la peine
durant cette année passée et tous ceux qui souffrent.
Pour cette nouvelle année, j’ai envie de vous parler de moments
positifs dans un contexte plus qu’incertain. Le mouvement des gilets
jaunes a mis en évidence l’inquiétude et le scepticisme des français
pour la gestion de notre pays. Ce contexte particulier démontre, si
besoin était, l’importance de l’échelon communal pour l’expression
de la démocratie et l’accompagnement de chacun.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité du service public de proximité.
Notre commune, c’est une somme d’actions, de faits marquants que
vous trouverez, comme à l’accoutumée, dans les pages de ce
bulletin municipal 2019. Que tous les acteurs contribuant au
dynamisme de notre commune soient ici chaleureusement
remerciés.
C’est près d’1,5 M€ de travaux réalisés depuis 2014, début du mandat que vous avez bien voulu nous confier. Bon nombre de dossiers
évoqués dans l’édito du bulletin de 2015 ont été traités mais bien
des choses restent à faire et, notamment, deux très gros dossiers
(rénovation bâtiment ancienne école, renouvellement station d’épuration). En 2019, nous essayerons de préparer ces dossiers afin
qu’ils puissent être réalisés au début du prochain mandat.
William Allan White disait : « Je ne crains pas demain car j’ai vécu hier et j’adore aujourd’hui».
Soyez assurés que je continuerai, avec le soutien du conseil municipal, à œuvrer pour améliorer le cadre de vie de nous tous et je formule le vœu que nous construisions un monde où le partage et la
solidarité l’emportent sur l’inquiétude et l’agitation.
En mon nom et en celui du conseil municipal, je vous souhaite
une très bonne année 2019.

Etat civil
Le 12 mai 2018
Pauline MEYER et Olivier VASCHALDE

Le 09 juin 2018
Jane PIZZABALLA et Anthony BARBAZENI

Décès en 2018
le 29/01 Renée JOURDAN
le 07/02 Djamel BOUSSAHA
le 12/03 Stéphane LE GUILLOU
le 26/03 Marie-Jeanne JEAN
le 30/07 Jeanne ALLARD
le 02/11 Rose VOLPE
Le 09 /12 Aline ZAGDHOUDI

Naissances
Margot est née le 15 /08,
elle est la fille de Eugénie
PASCAL et de Boris PUSTEL
qui habitent chemin des
écoliers.

Secrétariat de mairie

Agence postale communale

Ouvert au public les lundi,
mardi et jeudi
de 9 h à 12h30 et de 14 h à 17h30
le vendredi de 14 h à 17h30

Ouverte du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h
Tél : 04 92 51 00 61

Tél : 04 92 55 11 28
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Noémie est née le 31/05, elle
est la fille de Laure ROSSIT et
Florent GAY.

Antenne de la Maison des
services au public de La Motte -Turriers
Pour vous aider dans vos démarches
administratives, aux heures d’ouverture
de la Mairie

Permanence Assistante sociale
1 fois par mois prendre RDV au 04 92 61 06 92

L’investissement de la commune
Le mandat que vous avez bien voulu nous confier en 2014 est désormais bien avancé. Un petit regard en arrière nous remet
en mémoire la diversité des sujets traités. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des dossiers d’investissement terminés
pendant ces 5 années. Nous nous sommes attelés à terminer les projets initiés ou préparés par l’équipe précédente
(programmes précédés d’un astérisque).
Notre souci premier a toujours été de rechercher le maximum d’aide financière et de maintenir l’autofinancement de la commune à un niveau raisonnable. Nous avons sollicité dans bien des cas les subventions possibles en fonction de la nature des
travaux : l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), les aides du député ou du sénateur, la Région PACA
avec le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT), le Département 04 par le Fonds Départemental d’Appui aux
communes (FODAC), la CARSAT pour l’aménagement de l’espace dédié au club de l’Edelweiss, le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (FIPHPH) pour l’accessibilité des locaux de la mairie, le Fonds européen
pour le développement agricole (FEADER) pour les traînes ONF et les amendes de police pour la
voirie. Nous avons eu recours à l’emprunt pour les gros investissements : les captages des
sources, la salle des sports, l’avenue de la Marine et les traines ONF.

Programme d’investissement
*Achat maison GROS,
sécurisation rue St-Antoine
*Columbarium
*Route du Bois Noir
*Enfouissement réseaux
Pré Domenge
*Chauffage église
Travaux atelier relais
*Rénovation de la mairie
*Parking cimetière
Rénovation gîte communal
Salle des sports et des loisirs
Réfection des fontaines
Achat tablettes numériques école
Travaux chemin des écoliers
Restauration des archives
Traînes pour coupes de bois
*Réfection des captages et
*1
périmètres de protection
*2
Schéma Directeur Eau Potable
Réfection réseaux de l'avenue de
la Marine (réseaux humides)
Réfection réseaux de l'avenue de
la Marine (réseaux secs)
Voirie route du Maurier et
chemin des écoliers
Relais téléphonie mobile
Insonorisation salle polyvalente
et reprise électricité de l’école

TOTAUX

Montant travaux Montant total
réalisés HT
subventions
21 371,13 €
5 335,17 €
25 115,00 €
35 029,81 €
18 126,49 €
10 851,16 €
39 311,18 €
29 876,11 €
14 324,08 €
189 914,68 €
16 961,15 €
4 511,42 €
5 181,00 €
3 765,00 €
15 985,00 €

% subventions

12 425,00 €

58,14%

1 460,00 €
27,37%
19 604,58 €
78,06%
Travaux financés par le SDE 04.
Montant à charge de la commune
14 477,00 €
79,87%
0,00 €
0,00%
29 436,99 €
74,88%
22 668,20 €
75,87%
7 631,04 €
53,27%
120 205,00 €
63,29%
12 485,00 €
80,00%
3 483,00 €
77,20%
3 025,20 €
58,39%
1 130,00 €
30,01%
11 189,50 €
70,00%

485 385,84 €

325 588,06 €

67,08%

31 958,58 €

5 640,00 €

17,65%

91 009,31 €

55 886,56 €

61,41%

68 272,57 €

46 864,07 €

68,64%

32 794,24 €

24 065,50 €

73,38%

59 549,11 €

47 639,29 €

80%

6 435,00 €

2500,00 €

38,85%

1 211 063,03 €

767 403,99 €

63,36 %

*1 : enquête publique en cours et arrêté préfectoral
*2 : programme non terminé
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Les travaux réalisés en 2018
Le défaut de réception de la téléphonie mobile était un handicap majeur pour l’attractivité de la commune ainsi que pour tous les patients
qui étaient accueillis au centre de rééducation l’Eau Vive. C’est chose
faite nous avons pallié ce manque grâce à la proposition de l’Etat en
2016 de supprimer toutes les zones blanches. Grâce à une aide à hauteur de 80%, nous avons décidé de partir dans ce projet. Les entreprises
qui ont réalisé ces travaux ont toutes été très réactives. Le défit de la
mise en service pour la fin de l’année a été réussi et quelle n’a pas été
notre surprise, un jour de décembre, d’entendre sonner notre téléphone sur la place de la mairie! Beau cadeau de Noël !

La voirie communale, domaine que nous avions un peu laissé
de côté, mais qui en 2018, est devenu une priorité. Avec les
financements : amendes de police, du FODAC du Département, de la DETR de l’Etat, nous avons refait la route du Maurier dans sa totalité ainsi qu’un aménagement sur le chemin
des écoliers.

La salle polyvalente de l’école utilisée par les élèves pour
des séances de gym, de motricité pour les ateliers
«
musique
»
et
pour
l’atelier
des
Pitchounets, avait besoin de travaux d’insonorisation pour
un meilleur confort des élèves et des enseignants. Le plafond et les murs ont été doublés et l’éclairage a été
rénové.

Sur le conseil des archives départementales et avec
l’aide financière du Département, nous avons rénové le
cadastre napoléonien ainsi que 2 registres d’état civil.
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Les travaux à venir en 2019
Afin d’améliorer la performance thermique des bâtiments communaux et faire baisser les factures d’électricité, un programme
d’investissement est prévu pour le changement des menuiseries
extérieures de l’école, du secrétariat de mairie, de la salle des
jeunes et du gîte communal qui est en location.

Le remplacement de la clôture et du portail de l’école, est financé par la DETR dans
le cadre de la sécurisation des écoles. Ces
travaux seront réalisés pendant une période de vacances scolaires.

Agrandissement du gite communal utilisé par une assistante maternelle. Création d’une pièce supplémentaire, rénovation de la toiture, changement des menuiseries et isolation des murs par l’extérieur.
Le schéma directeur d’eau potable sera
terminé dans l’année et nous permettra
d’être à jour sur la connaissance de nos
réseaux et d’avoir un échéancier sur les
futurs travaux dont le réseau aura besoin
dans les prochaines années.

Gière : Rénovation de l’alimentation en
eau potable et de la défense incendie.

Les travaux à prévoir à partir de 2020
L’étude pour le remplacement de la station d’épuration est
en cours. Cet investissement sera une
priorité du prochain
mandat. Sans cette
nouvelle
construction, nous serions
contraints de payer L’ancienne école est un bâtiment pour ledes amendes de la quel nous pourrions envisager de créer des
police de l’eau.
appartements à louer. Nous allons travailler en 2019 sur un projet d’aménagement
Bulletin municipal n° 23 - Année 2018
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Budget général 2018 (arrêté en date du 15 janvier)

Dépenses : 387 204 €
Recettes : 435 238 €
Résultat excédentaire prévu : 48 034 €
Les taux de fiscalité communale 2018 sont restés inchangés.
Les augmentations sont dues à la revalorisation des bases.
Taxe d’habitation : 11,60%
Taxe foncière : 16,20%
Taxe du foncier non bâti : 77,40%
CFE (Cotisation foncière des entreprises) : 17,79%
Les taux de l’intercommunalité sur la base du foncier bâti.
Taxe intercommunale: 3,33%
Taxe GEMAPI : 0,16%
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères TEOM : 12 % qui
a remplacé la Redevance des ordures ménagères (REOM)

Budget Eau et Assainissement 2018 (arrêté à la date du 15 janvier)

Dépenses : 78 079 €
Recettes : 78 345 €
Résultat excédentaire prévu : 266 €
En 2019, les tarifs de l’assainissement vont augmenter afin
d’assurer le taux maximal de subvention de l’Agence de
l’Eau pour refaire la station d’épuration en 2020. En effet,
pour conserver ce financement, il faut que le m2 facturé
atteigne 2 € : 1 € pour la consommation de l’eau et 1 € pour
l’assainissement.
Nouveau tarif voté le 11 décembre 2018.
Eau inchangé : part fixe : 55 € et 0,70 € le m3
Assainissement : part fixe : 48 € et 0,70 € le m3
On peut remarquer que chaque année le budget de l’eau et
de l’assainissement s’équilibre avec une subvention du budget général et qu’elle varie en fonction des dépenses de
fonctionnement de l’année. Le coût du service n’est pas
entièrement assuré par les factures d’eau mais aussi par l’impôt. De ce fait, le budget ne dégage pas de capacité d’autofinancement et le restant à charge des travaux doit souvent avoir recours à l’emprunt pour payer ses travaux d’investissement.
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L’investissement
Budget général

Dépenses : 113 523 €

Budget Eau et Assainissement

Recettes : 318 752 €

Résultat excédentaire prévu : 205 225 €

Dépenses : 29 173 €
Recettes : 54 801 €

Résultat excédentaire prévu : 25 628 €

Financement du service du ramassage et du traitement des ordures ménagères.
L’année 2018 aura vu l’instauration de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) (TEOM) par la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) en remplacement de la Redevance (REOM). Cela aura fait réagir un
certain nombre d’entre vous qui ont vu leur facture augmenter, même si d’autres l’ont vu diminuer.
La TEOM n’est pas juste, pas plus que la REOM, la première appliquée sur le patrimoine et la seconde sur un tarif
fixe par foyer sans prendre en compte sa composition. Le mode de collecte du financement des coûts de ce
service ne doit pas cacher le vrai débat : l’augmentation constante des dépenses.
Même si un audit réalisé par la Communauté de communes permettra de dégager des pistes de productivité pour
minimiser les coûts, il n’en reste pas moins que le point le plus important reste le tri de nos déchets, afin de
réduire la tonne de déchets mise en centre d’enfouissement.
Chaque tonne de déchets enfouie est taxée à 33 €/tonne. Cette taxe sera à 65 € en 2025. La communauté de
communes collecte presque 10 000 tonnes/an. Faites le calcul !
Pour exemple, en 2018 sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes, le coût annuel par habitant
a été évalué à 197 € sans valorisation du tri des déchets et à 133 € avec la valorisation du tri.
Cela fait une réduction de 64 € du coût.
Continuer à trier est la principale action pour ne pas laisser augmenter le pourcentage de la TEOM.
Les 2 pages suivantes communiquées par la Communauté de communes vous permettront de mieux vous informer sur le fonctionnement du service.
Bulletin municipal n° 23 - Année 2018
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Ecole Paul Honnorat
A la rentrée 2018, l’effectif de l'école est de 32 élèves répartis en deux classes
Maternelles/ CP :Toute Petite Section (3) Petite section (6)
Moyenne section (4) Grande section (2) CP (3)
avec Stéphanie GASPAR DOS SANTOS
CE/ CM : CE1 (3) + CE2 ( 7) + CM1 (1) + CM2 (3)
avec Sandrine DEBELS, directrice de l’école
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli
cinq nouvelles familles et 10 nouveaux élèves.

Nous souhaitons profiter de cet article pour
remercier vivement Laure Rossit pour ces treize
années passées à l'école de Turriers. Laure est
une personne pleine de
bienveillance et d'un grand
professionnalisme. Nous lui
souhaitons de belles aventures
auprès des élèves dignois et
beaucoup de bonheur en tant
que maman avec sa petite
Noémie.

Cette année encore, le planning des élèves a été bien rempli. Voici quelques temps forts.
Le 8 février, les enfants de CE et de CM ont participé avec les
élèves de 6ème du collège de La
Motte-du-Caire et des élèves des
écoles environnantes à une
épreuve nommée : « maths sans
frontière ».

Les 5 avril et 14 juin, les enfants de
l'école ont pu grimper sur un mur
d'escalade.

Le 22 février,
tous les élèves de
l'école ont confectionné des
masques et fêté
carnaval.

Le 17 mai, les élèves de CE et de CM se
sont rendus à une rencontre sportive USEP
sur le thème des jeux innovants.

Le 16 avril, un loto a réuni
les générations. Merci au
club de l'Edelweiss pour sa
participation.

Le 8 juin, les CM2 ont assisté aux cours des
6ème, les CE et les CM1 ont découvert des
jeux de société. L'après-midi, les élèves se
sont réunis pour une course solidaire.
Le 29 juin, les enfants se sont rendus à Claret pour une rencontre USEP sur
le thème de la danse.
Le 19 juin, les enfants ont
présenté un spectacle musical
avec notre intervenant en
musique.
Merci à Nicolas Bauffe et à Francine Boi
pour leurs interventions hebdomadaires en
musique et en informatique

Le 28 juin, pour clôturer l'année scolaire, les élèves ont participé à des jeux
organisés par les parents d'élèves. Ils ont également pu grimper sur le mur
d'escalade. Parents, enfants ainsi que l'ensemble de l'équipe éducative ont
ensuite pique-niqué ensemble.
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Ecole Paul Honnorat
Le 15 octobre, les élèves de CM1 et de CM2 ont participé à la dictée d'ELA (Association européenne contre les leucodystrophies). Ils étaient accompagnés par des adhérents de l'Edelweiss, la dictée a été lue par M. Peix. Merci à tous ceux qui ont participé.
Le 19 octobre, tous les élèves ont été accueillis par l'Eau Vive pour des ateliers sur le thème de l'hygiène des mains.
Merci pour cette activité. L'après-midi, les CE et les CM ont participé au cross du collège de La Motte-du-Caire.
Les enfants se sont impliqués pour le centenaire du 11 novembre : les CE et les CM ont choisi des poésies et se sont ensuite enregistrés. Elles ont été diffusées lors de la cérémonie à
Turriers. Elles peuvent être écoutées sur le site de la commune
de Turriers.

Le 15 novembre, tous les élèves de l'école
sont allés visiter la caserne des pompiers de
la Motte-du-Caire. Grâce à différents ateliers, les enfants ont pu découvrir ce lieu.
Merci pour l'accueil qui nous a été réservé.

Le 11 décembre, les enfants de l'école sont allés à Curbans pour participer aux 100 km de l'USEP et
découvrir pour les plus grands la « tech ».
Le 17 décembre, les enfants sont allés voir le Grinch au
cinéma le Palace à Gap.

Le 3 décembre, les élèves des 2 classes sont
allés visiter la gendarmerie de Turriers. Merci
pour leur accueil.

Le 18 décembre, les enfants ont présenté des
chants et ont partagé un
goûter avec leur famille
pour fêter la fin de l'année et le 20 décembre,
ils se sont rendus à
l'EHPAD pour présenter leurs chants aux résidents. Ils ont
ensuite goûté en leur compagnie.

Un grand merci à Virginie Bollon pour son travail
quotidien sur le temps scolaire mais aussi sur les temps de
garderie, cantine, ménage. Nous remercions aussi MarieFrance Brun et Laurine Daumas qui se sont investies durant
quelques mois auprès des enfants de l'école et nous
souhaitons la bienvenue à Anne Mansuy.

Et merci à l'ensemble des parents d'élèves pour leur
investissement lors de différentes manifestations
(soirée déguisée, cochon grillé, marché de Noël,
vente de chocolats...). C'est grâce aux bénéfices
apportés et à l'aide des communes que nos élèves
peuvent réaliser ces projets.

Bulletin municipal n° 23 - Année 2018
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Vie associative
Le comité des fêtes
2018 s'est terminée par un beau marché de Noël mais, comme les années précédentes, Turriers a été très festif : Saint Antoine, fête des voisins, fête d'été qui, malgré le mauvais temps ayant pénalisé les joueurs de
boules, a été une réussite, soirée pour fêter l'arrivée du beaujolais suivie d'un concours de mounes. Nous
déplorons toutefois qu’indépendamment de notre volonté le traditionnel tournoi annuel de football n'ait pas
eu lieu. Par contre, une nouveauté cette année, une pièce de théâtre a été jouée dans notre salle des sports.
Toutes ces festivités ne peuvent se faire sans l'aide et l'implication de bénévoles et sans le soutien de la mairie
de TURRIERS et des entreprises - Centre de rééducation L'EAU VIVE, Entreprise PIZZABALLA, Entreprise
TRANSFAIRE, Boucherie Charcuterie Jean-Maurice AYASSE et les Assurances GROUPAMA à qui nous adressons
nos très sincères remerciements.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019.

En images… tout au long de l’année

La Saint Antoine

La fête des
voisins

La fête
d’été

Le marché de Noël
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Vie associative
L’Ecole Buissonnière
La saison 2018/2019 de l’association a repris depuis
début septembre, par sa traditionnelle soirée
« portes ouvertes » (le 11/09) pendant laquelle les
activités ont été présentées, les animateurs étaient
disponibles pour échanger et tout un chacun a pu
venir se renseigner.
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!
La saison précédente 2017/2018 a été particulièrement riche en échanges et en temps partagés car le
nombre d’adhérents a encore augmenté. En effet,
72 foyers ont adhéré, représentant 90 personnes
participant aux activités. L’Ecole Buissonnière continue de proposer une activité pour enfants sur
Espinasses en plus de celles sur Turriers.
Un spectacle baptisé Cabaret a permis de clôturer
cette année 2017-2018 le 22 juin dernier, avec la
sympathique participation des familles
d’Espinasses qui sont montées pour l’occasion. Un
film a été présenté lors de cette soirée, réalisé avec
des photos et vidéos capturées pendant l’année, ce
qui a permis de rendre la dimension du travail et
de la diversité des activités de notre association.
L’Ecole Buissonnière fait partie du tissu associatif
turrierois et de ses alentours ; ainsi, participer au
dynamisme local lui tient à coeur.

Soirée portes ouvertes

La soirée cabaret

Les archers

Suivez les activités des associations sur le
site internet : www.turriers.net
La section randonnée
La section de randonnée de l’Ecole Buissonnière propose tous les jeudis une sortie pédestre. En fonction de
la saison et de la météo, cette sortie peut avoir lieu
toute la journée (avec casse-croûte) ou l’après-midi.
L’information concernant le lieu et l’heure de rendezvous est publiée sur le site de la commune.
Semuit, Tête de la Plane, Croix de St-Jean à Valavoire,
Mont Colombis … les randonnées sont accessibles à tous
et permettent de découvrir notre environnement et des
paysages superbes.
Si vous aimez marcher,
n’hésitez pas à vous joindre à nous.
Bulletin municipal n° 23 - Année 2018
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Vie associative
L’Edelweiss
En cette année 2018, l’Edelweiss, forte de ses 72 adhérentes et adhérents, a poursuivi ses activités variées :
réunions conviviales, repas, loto, sorties, jeux de cartes ou de société. Des rencontres ont été organisées avec les
résidents de l’EHPAD Paul Honnorat et avec les élèves et enseignantes de l’école primaire.
Les échanges avec le club du Grand Vallon de La Motte-du-Caire se sont poursuivis tout au long de l’année :
participation mutuelle à la galette des rois, au loto, sorties : en mai, l’Edelweiss a proposé une sortie, hélas
pluvieuse, à Roussillon, pour tout savoir sur les ocres et en septembre Le Grand Vallon a concocté une sortie bouillabaisse
avec,
visite
de
l’île
des
Embiez
et
la
visite
du
village
du
Castellet.
L’Edelweiss propose également à ses adhérents une initiation à l’informatique pour les débutants et un atelier informatique
plus
ciblé
sur
la
photo,
animé
gratuitement
par
Jean-François
Saboul,
le mercredi de 10h à 12h.

Visite des salaisons du Champsaur

L’emprunt gratuit de livres de la bibliothèque est
gratuit pour les adhérents.

Visite du Conservatoire des ocres de Roussillon

Si vous voulez nous rejoindre,
n’hésitez pas.
Vous pouvez trouver toutes les
informations sur le site
de la commune.

Sur l’ile des Embiez

Gymnastique « seniors »
Chaque mercredi de 9h à 10h, hors vacances scolaires, des
cours de gymnastique « seniors » sont animés par
Jean-Pierre Dervillez qui fait partie du réseau « Sport pour
tous ». Cette année, 22 adhérentes et adhérents y participent dans une bonne ambiance.

14

Bulletin municipal n° 23 - Année 2018

Bonne année 2019 à tous.

Vie associative
Du vendredi 13 juillet au dimanche 22 juillet, dans la salle du conseil municipal, le collectif « Terre de Turriers » a présenté une
exposition sur l’histoire de Turriers.
Un beau voyage dans le temps, fait de nombreuses photos, d’objets et de poèmes très anciens, gracieusement prêtés par les Turrierois. Ils retracent l’histoire du début du XXème siècle jusqu’à
nos jours, l’existence des habitants avec des commerces, des artisans, la justice, la gendarmerie, les écoles, la Grande Guerre et
ses drames, la religion et les lieux de culte, l’arrivée des engins
mécaniques, les premières automobiles.
Cette exposition s’est inscrite dans le concept UNESCO Géoparc
du « patrimoine intangible » traditions et vie culturelle locale.
Les villageois travaillaient le bois, la pierre, le fer, les cultures, ils
savaient conserver les produits alimentaires, le vin. L’élevage et
le jardinage étaient le quotidien de tous.
Les anciens du pays, avec une mémoire remarquable, nous ont
expliqué avec enthousiasme mœurs et coutumes de jadis.
L’inauguration a eu lieu en présence de M. Jean-Simon PAGES,
représentant le Géoparc de Haute Provence et du maire JeanYves SIGAUD a ouvert l’exposition.
Un grand merci à la mairie, à la population qui nous a prêté documents, objets et costumes d’époque. Un remerciement également aux nombreux bénévoles qui ont rejoint le
collectif le temps de cette animation
très appréciée du public.
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Commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Pour commémorer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre, un groupe de personnes de Turriers et de Bellaffaire ont
tenu à marquer plus particulièrement cette
cérémonie en 2018. La mairie de Turriers a
renouvelé drapeaux, écussons et bannières
à cette occasion, le Comité des fêtes de
Turriers a offert guirlandes et petits drapeaux pour les enfants, le club de l’Edelweiss a offert les épingles des Bleuets de
France. La participation des enfants de
l’école a été marquée par l’enregistrement
de poèmes et leur participation au chant
de la Marseillaise.
A noter également la présence de 2 représentants du SDIS, 5 militaires du 4e Régiment de Chasseurs de Gap et de la gendarmerie de Turriers. Le cortège de plus d’une
centaine de personnes s’est ébranlé derrière notre porte-drapeau, Robert Reynier,
Jean-Yves Sigaud et Sandrine Pizzaballa,
maires de Turriers et de Bellaffaire.
A 11 heures précises, les cloches de l’église
ont sonné la volée, donnant le coup d’envoi de la cérémonie.

Des textes ont été lus sur les évènements de 1918 et les circonstances du décès de nos dernières victimes par Aliette de Wyndt,
1re adjointe, puis sur l’honneur et la paix par Jean-Noël Tellier,
suivis d’un document par un jeune étudiant passionné d’histoire,
Matéo Charmasson. Ont suivi l’audition des poésies enregistrées
par les enfants de l’école de Turriers, puis le discours du président
de la République, lu par Alain Peix.
Après le dépôt de gerbe pour les deux communes, le maire de
Turriers a procédé à l’appel aux morts de Turriers et d’Astoin, puis
le maire de Bellaffaire a fait de même pour les morts de
Bellaffaire. Après la minute de silence, la Marseillaise a
été chantée par les enfants de l’école et par tous les
participants.
Cette cérémonie, qui a donné autant d’importance à la
bravoure et au sacrifice des enfants de nos villages qu’à
l’espoir mis dans les jeunes générations et notamment
les enfants de l’école pour qu’ils préservent la paix,
s’est terminée sur l’hymne européen, l’hymne à la joie.

Merci à tous ceux qui
se sont tant impliqués
dans le déroulement de
la cérémonie
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Exposition en souvenir des soldats du bassin de Turriers lors de la grande
guerre du 8 au 11 novembre 2018
Pour commémorer le centenaire de l’armistice de 1918, Alain Peix, Jean-Luc Attard, Jean-Pierre Alloo et Jean-Noël
Tellier ont souhaité donner un lustre particulier à cette cérémonie, en préparant un plus grand hommage et en
organisant une exposition d’objets datant de la guerre 14-18 en demandant aux habitants de Turriers, Bellaffaire, et
Gigors de collecter les souvenirs qu’ils avaient de leurs grand pères, grand oncles.
Un groupe de travail a été constitué tant pour l’organisation de la cérémonie que pour l’exposition, regroupant,
outre les 4 personnes déjà citées, Gérard Vaschalde, Aimé Sigaud, Nicole Peix et Aliette de Wyndt.
Cette exposition a été montée dans la salle de la mairie de Turriers. De très nombreux objets ont été apportés par :
MM. Allegra de Curbans, Paul Vernhettes, Frédéric Zimmerlin, de La Freyssinie et Bellaffaire.
Madame Annette REYNAUD, de Gigors.
MM. Jean-Pierre Alloo, Elie Aguillon, Jean-Luc Bayle, Michel Cassini, Jean-Noël Tellier, Davin, Alain Peix, Gérard
Vaschalde, Me de Wyndt ,de Turriers.

Ce fut une belle réussite, puisque c’est près de 300 personnes
qui sont venues visiter cette exposition ouverte les 8, 9, 10 et 11
novembre, venant d’Embrun, Tallard, La Motte et bien sûr de
nos villages.
Tous les élèves de l’école de Turriers sont venus et ont été très
intéressés par tous les objets présentés : nombreux courriers
venant du front, décorations reçues par nos soldats, insignes,
casquettes, casques, armes, photos et affiches rappelant le
passé des armées française, allemande, belge, russe et bulgare.
Les explications détaillées ont été données par Jean-Pierre
Alloo. Les élèves sont venus en deux groupes : le premier
groupe était composé des élèves de grande section de maternelle et de CP accompagnés de leur institutrice,
Stéphanie Dos Santos, et des ATSEM ; le deuxième groupe
constitué par les CE1, CE2, CM1 et CM2 était accompagné
par la directrice, Sandrine Debels.

NOUVEAU Inscriptions sur les listes électorales : La loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 a
modifié les modalités d’inscriptions sur les listes électorales. Elle instaure un répertoire
électoral unique (REU) dont la gestion est confiée à l’INSEE. A partir du 01 janvier 2019,
l’inscription sur une liste électorale sera possible jusqu'au 6ème vendredi avant un scrutin.
Vous pourrez faire cette démarche, toujours auprès de votre mairie et également par
internet via le site : www.service-public.fr.
Bulletin municipal n° 23 - Année 2018
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En 2018...
La désormais, traditionnelle rencontre de Gière au mois de juin
permet à la municipalité de rencontrer et d’échanger avec les habitants des écarts de TURRIERS.
Un rappel de ce qui se fait et de ce qui est prévu, un temps d’
écoute suivi d’un échange convivial avec le verre de l’amitié autour
de la fontaine, tel était le menu de cette soirée.
Cette année, la construction du pylône était dans les discussions.
Un moment bien sympathique.

Pour sa troisième année, le marché d’été est devenu un moment de rencontre et d’échanges de
la population qui l’attend avec impatience. On y
trouve des légumes, de la viande, du fromage de
brebis de Bréziers, du fromage de Banon, des
tourtons de St-Vincent-les-Forts, des élixirs floraux de Bayons, la traditionnelle charcuterie de
Jean-Mo et sa viande de pays. Que des produits
locaux qui font le bonheur des clients et des touristes.

Musique et théâtre
Dimanche 9 décembre, Turriers
accueillait pour la première fois
la « Tournée de l’Avent »
proposée par le Conseil
départemental des Alpes-deHaute-Provence.
Patrice Barsey, hautboïste, a
proposé un concert pédagogique autour du hautbois.
Alternant des extraits de pièces
classiques, de musiques de films
et de chansons avec des explications sur l’instrument, il a séduit
l’assistance en répondant aux
demandes émanant du public.
Le samedi 20 octobre, le Comité
des fêtes a organisé un spectacle
de théâtre tout public. Une comédie pleine de gags avec le
groupe d’acteurs amateurs conduit par Monique Thiriot. Une
soirée qui avait pour
titre« Echangeons.com ».
18
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Le 14 août, Turriers a eu le plaisir
d'accueillir la compagnie de Madame
Antoine pour sa pièce originale
Ennemies Potiches N° 1 de Karine
Dubernet. Le public (plus de 100 personnes) toujours aussi nombreux et fidèle à Turriers a beaucoup ri lors de
cette représentation qui n'était pas une
pièce de filles, mais une comédie
d’action drôle avec des filles !

En 2018...
Après le départ de Monsieur Salavator Fazio et son épouse qui
ont pris une retraite bien méritée, c’est avec un grand plaisir
que nous accueillons Monique et Christian CAGNONCLE qui
arrivent de l’Aisne pour reprendre la boulangerie du village.
La fermeture momentanée a permis aux nouveaux boulangers
de faire quelques travaux et d’apporter une belle rénovation à
la boutique. Nous leur souhaitons une belle réussite dans leur
nouvelle activité.

La commune a vu cette année des petits
changements dans son personnel. Tout
d’abord, le départ de Laure ROSSIT en tant
qu’ATSEM à l’école depuis treize ans pour
Digne-les-Bains afin de suivre son conjoint
avec leur petite Noémie. Nous lui souhaitons
une bonne continuation pour la suite de sa
carrière dans les écoles de Digne. Nous accueillons pour la remplacer depuis le 1er
décembre Anne MANSUY qui habite
Bréziers. Laurine DAUMAS avait passé
quelques mois depuis la rentrée scolaire.
Adel ZAGDHOUDI a rejoint l’équipe technique de la commune à mi-temps pour
une année avant le départ à la retraite de
Jean-Luc BAYLE le 30 juin 2019.
Ce doublon permet de transmettre la
connaissance des infrastructures de la
commune et de former sur une année aux
différentes tâches diverses et variées auxquelles doit faire face un employé technique qui travaille seul. La polyvalence
dans pas mal de domaines est indispensable.

Pour suivre l’actualité de la Communauté
de communes. Consultez le site internet

Anne MANSUY

NOUVEAU en 2019
Le dispositif de recueil mobile
Ce dispositif est un équipement
informatique mobile qui sera à la
mairie de TURRIERS, 2 jours tous
les 2 mois et qui permettra à la
secrétaire de mairie de recueillir
tous les éléments nécessaires
pour faire ou refaire les cartes
nationales d’identité.
Ce matériel « mobile » sera
transportable et pourra permettre de se rendre au plus prêt
des personnes ne pouvant pas
se déplacer (Eau Vive, EPHAD ou
à domicile), mais également sur
RDV à la mairie.

https://www.sisteronais-buech.fr
Plus d’infos sur la valorisation de tous nos déchets

http://www.sydevom04.fr/
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Maison du Tourisme 04250 Le Caire
04 92 68 40 39

Au-delà de ses missions d'accueil, 7 jours sur 7, au pied de la Via ferrata de la Grande Fistoire, l'équipe de l'office de
tourisme mène de nombreuses actions d'animation sur le territoire dont certaines concernent plus particulièrement la commune de la TURRIERS.
Dans le cadre d'un aménagement de signalétique touristique, préalablement initié par la Communauté de Communes de la Motte-Turriers et repris par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, la maîtrise d'œuvre a
été confiée à l'Office de Tourisme, ce qui a permis la mise en place de 4 tables d'orientation, de 14 panneaux
d'information touristique (dont un à Turriers situé proche de l'entrée de la salle des sports et loisirs) et de 5 tubes
de visée / viseurs de panoramas :
- sur le chemin qui mène au Grand Abian sur la commune de La Motte-du-Caire (randonnée du tour de la Blachère),
- au sommet de la Grande Fistoire sur la commune du Caire (randonnée du tour de la Grande Fistoire),
- sur le chemin de randonnée des Croix sur la commune de Melve,
- sur le chemin d'Esparron-la-Bâtie à Beaudinard au lieu-dit la Croix de Beaudinard (boucle du lac des Monges),
- à la croix St-Jean sur la commune de Valavoire.

Internat du collège Marcel Massot : comme chaque
année, l'office de tourisme a accueilli durant les vacances
scolaires d'été une colonie de vacances. Une part des
recettes est reversée au collège pour participer aux frais
de voyages de ses collégiens. Au printemps 2019, dans le
cadre de Collégiens du Monde, un accueil est prévu
dans les familles des Hautes Terres de Provence de collégiens du Caire en Egypte ! Par ailleurs, nous espérons
qu'à l'automne nous pourrons accueillir les premières
classes de Curieux 2 nature : classes de découverte sur le
thème de le biodiversité.
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La promotion du territoire en général et de la commune
en particulier passe aussi par la participation à des salons,
l'accueil de journalistes, les encarts publicitaires (pleine
page dans le guide de l'été du Dauphiné, pleine page dans
le guide Haute-Provence,...), la gestion journalière de la
base de données départementale APIDAE, des multiples
sites internet avec leurs corollaires Facebook et autres
réseaux sociaux ainsi que l'envoi par mail, chaque fin de
semaine, des animations à venir et nouveautés du territoire.
* La Via ferrata à la télé taïwanaise sur la chaîne TVBS
le 28 octobre 2018. https://youtu.be/xf-PwAXjNjU

