Bonne Année 2020

Le secrétariat de mairie vous accueille
les lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 17h30.
Pour vous aider dans vos démarches administratives, ou recherches par internet,
un ordinateur est à votre disposition
Tél : 04 92 55 11 28 adresse mail : mairie.turriers04@wanadoo.fr

Permanence Assistante sociale : une fois par mois, prendre RDV au 04 92 61 06 92

Site internet www.turriers.net
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Edito du Maire
En ce début d’année, j’adresse à chacun de vous mes
vœux les plus chaleureux pour 2020. Avec l’ensemble
du conseil municipal, je vous souhaite beaucoup de joie,
de bonheur et de réussite.
Vous trouverez dans le bulletin 2019/2020 peut-être un
peu moins d’éléments qu’habituellement.
Rien d’anormal à cela, puisque nous sommes désormais
à quelques semaines des élections municipales et que la
loi encadre la communication pendant les six mois
précédant une échéance électorale.
Qu’à cela ne tienne, cela me permet d’évoquer un sujet
qui me tient à cœur. C’est au service du bien collectif
que nous nous sommes engagés. C’est également le cas
des associations de Turriers, comité des fêtes,
Édelweiss, École buissonnière, parents d’élèves, élus
municipaux, bénévoles d’associations, même combat.
Et si pour être mieux représentés et écoutés, nous
prenions en main notre destin là où nous sommes.
Nous ne savons pas sur quoi, de bon ou de mauvais,
peuvent déboucher les mouvements sociaux en cours.
Mais ils peuvent être l’opportunité de réveiller le
pouvoir qui sommeille dans les citoyens que nous
sommes.

Si dans ce contexte, nous croyons à l’action locale basée
sur l’implication des femmes et des hommes de bonne
volonté, Turriers sera ce que nous en ferons.
A l’occasion des prochaines élections municipales, mais
plus globalement tout au long de l’année dans le monde
associatif, engagez-vous. Devenez bénévoles et si vous
ne souhaitez pas organiser, alors, participez.
La commune est à vous.
Gandhi disait "le bonheur, c’est quand vos actes sont en
accord avec vos paroles."
Au-delà de mon souhait de voir plus d’implications de
toutes et de tous, 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 2019/2020. Que tous les acteurs contribuant
au dynamisme de notre commune soient ici,
chaleureusement remerciés. Jusqu’à la fin du mandat, je
continuerai, avec le soutien du conseil municipal, à
œuvrer pour améliorer le cadre de vie de nous tous.
En mon nom et en celui du conseil municipal, je vous
souhaite une très bonne année 2020.

Les naissances en 2019
Malo est né le 28 mai 2019, il est le fils
de Vanessa ESCOMEL et de Christian
BRUNEL et le petit frère de Lisa,
domiciliés rue Saint Antoine à Turriers.

Les décès en 2019

Malo

Malo

Elinan est né le 19 décembre 2019,
il est le fils de Sarah ANDRE et
d’Anthony BASSON et le petit frère
d’Anseÿs, domiciliés
avenue du Maréchal Leclerc
Elinan

Noa
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Noa est né le 22 décembre 2019, il est le
fils de Jane PIZZABALLA et d’Anthony
BARBAZENI et le petit fils de Brigitte et
Jean-François PIZZABALLA.
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Résidents à Turriers
Le 02/02 Jeanine BAYLE née MAUREL
Le 21/02 Jean-Louis BAYLE
Le 11/04 René DICK
Le 20/08 Éric NOEL
Le 04/11 Marc SELLIER
Le 17/11 Jean-Pierre COSTANTINO
Résidents à l’EHPAD Paul Honnorat
Le 05/02 Bernard ROLLIN
Le 19/04 Régine DARRAMON
Le 23/09 Robert BREMOND
Le 19/10 René DAUMAS
Le 13/12 Jacques DURAND
Hospitalisés à L’EAU VIVE
Le 01/07 Jannot CHEVALLIER
Le 30/12 Eliane ROCHE épouse BAYLE
Ainsi que
Le 13/05 Andrée ROBERT ISNARD
survenu à Marseille.
Le 27/07 Marinette SAUVE survenu à
Seyne les Alpes .

Les finances de fonctionnement 2019 arrêtées au 31/12/2019
En 2019, les taux de la fiscalité communale n’ont pas augmenté, les augmentations sont dues, comme
chaque année, à la revalorisation des bases. Les graphiques ci-dessous vous permettent de comparer
les pourcentages du budget, autant dans ses prévisions que dans ses réalisations, pour la section de
fonctionnement, c’est-à-dire la vie quotidienne de la commune.

Budget prévisionnel équilibré et voté pour 608 621 €

Budget prévisionnel équilibré et voté pour 96 987 €

Dépenses : 562 736 €

Dépenses : 87 913 €
Recettes : 621 399 €

Résultat excédentaire prévu budget général : 52 663 € *

Recettes : 99 117 €

Résultat excédentaire prévu budget eau et ass. 11 204 € *

* Ces résultats sont prévisionnels et seront à confirmer lors du vote des comptes administratifs en mars prochain.
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Les travaux réalisés en 2019
Schéma directeur d’eau potable

Travaux à l’école Paul Honnorat

Le schéma directeur d’eau potable a été terminé. Outre
la connaissance de nos réseaux d’eau potable, ce
schéma comporte un échéancier sur les travaux futurs
pour l’entretien et la rénovation des réseaux. Le coût de
cette étude est de 23 500 € et a été subventionné à
80 % par le Département et l’Agence de l’Eau.

Le remplacement de la clôture et du portail d’entrée de
l’école était rendu nécessaire par l’état de vétusté de
l’ensemble. Ces travaux ont été réalisés pendant les
congés d’été. Le coût des travaux est de 10 742 € et ont
été financés à hauteur de 60 % par des subventions de
l’Etat (DETR et TDIL).

Route du Bois Noir
Après la route du Maurier en 2018, nous avons réalisé aussi cette année un tronçon de voirie. C’est la route du Bois
Noir qui a été reprise sur une longueur d’environ 450 mètres sur le territoire de la commune de Turriers. Le coût de
ces travaux est de 19 965 € financé par le Département à hauteur de 55 %.

Gîte communal
Un des gîtes communaux a été mis à la disposition d’une assistante
maternelle. Pour cela, des travaux de rénovation, de mise aux
normes et d’agrandissement ont été rendus nécessaires. Après la
rénovation de la toiture, le changement des menuiseries et
l’isolation des murs par l’extérieur, une pièce supplémentaire a été
créée. Ces travaux ont été terminés en août 2019 et il a été remis
en service à la rentrée de septembre. Le coût de ces aménagements
est de 83 700 € et a été financé pour 39 500 € par l’Etat (DETR) et
pour 10 400 € par le Département (FODAC) soit un taux de 60 %.
Le projet d’agréer une Maison d’Assistantes Maternelles est en
cours de validation par la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes
de Haute Provence ainsi les deux assistantes maternelles pourront travailler ensemble dans ce logement.

Les études et travaux en cours
Optimisation énergétique des locaux communaux : école, mairie, salle des jeunes et gîte communal.
Toujours dans un souci d’économie d’énergie et de gestion des dépenses, nous avons lancé un plan de
remplacement des menuiseries extérieures de l’école, de la mairie, de la salle des jeunes et du gîte communal en
location, soit 34 portes et fenêtres. Ces travaux sont en cours et devraient se terminer en début d’année 2020. Le
coût de ces travaux est de 54 537 € financé pour 60 % par l’Etat (DETR) et pour 10 % par la Région.

Etude d’une nouvelle Station d’Epuration des Eaux Usées (STEP)
La station d’épuration de la commune est hors norme depuis quelques années malgré les travaux
d’amélioration effectués et nous risquons des amendes importantes. Un arrêté préfectoral impose les
travaux et contraint la commune sur les dates de réalisation. Les travaux d’études sont terminés, le
terrain a été acheté et les dossiers de financement sont terminés. Les travaux sont prévus pour l’automne
2020 .
Les illuminations de Noël
Nous tenons à remercier très chaleureusement Pierre CROISE qui, depuis l’année dernière nous offre
généreusement des décorations de Noël qui illuminent le village pendant les fêtes de fin d’année.
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Informations communales
Personnel municipal
Jean-Luc BAYLE a pris le 30 juin dernier une retraite bien méritée, après plus de
30 ans au service de la commune. Après avoir passé une année à ses côtés, Adel
ZAGHDOUDI a repris entièrement les fonctions d’agent technique.
Le pot de départ de Jean-Luc a été organisé sur la place Pierre Franco, le 10
juillet 2019. De très nombreux habitants ont répondu à cette invitation qui s’est
déroulée dans l’émotion et la bonne humeur.
Anne MANSUY a intégré officiellement le poste d’ATSEM à l’école en
remplacement de Laure ROSSIT depuis le 1er septembre. Virginie
BOLLON a augmenté son temps de travail afin de prendre en charge
l’entretien des locaux de la mairie, une fois par semaine.

La convention liant la
Poste et la commune a
été reconduite pour une
période de 9 ans.
Laurence TOUCHE
vous accueillera
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h.
Tél : 04 92 51 00 61

Le marché d’été
Le marché s’est tenu du 12 juillet au 23
août avec 5 étals : boucherie, fromages de
chèvre, essence de lavande, fruits et
légumes, tourtons frits sur place. Nous
espérons vivement le maintenir pour les
années futures. C’est un moment de
rencontre et de convivialité et un service
très apprécié
des personnes qui le
fréquentent.
Faire ou refaire vos papiers d’identité,
c’est possible à la mairie de Turriers.

Boucherie Charcuterie
Le 9 novembre 2019, Jean-Maurice Ayasse offrait un apéritif à ses
clients, comme il l’a fait sur le marché de Laragne, et sur le marché de
Gap, pour son départ à la
retraite. Un commerce qui
ferme dans notre village,
c’est bien triste. Nous lui
souhaitons cependant belle
et longue retraite, et tous
nos vœux à Marie-Jo, son
épouse.

Un appareil mobile de recueil de vos
demandes de carte d’identité ou de
passeports est à Turriers régulièrement. Les
dates vous seront indiquées par voie
d’affiche et sur le site internet. Pour tous
renseignements, appeler le secrétariat de
mairie.
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Informations communales
Du 15 janvier au 16 février 2020, la commune va
effectuer le recensement de la population.
Brigitte PIZZABALLA, agent recenseur, sera susceptible
de passer vous rencontrer pour effectuer cette
démarche avec vous ou vous pourrez aller
directement sur le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
pour saisir vous-même le formulaire.
C’est facile, pratique et rapide,
n’hésitez pas à utiliser cette méthode.

Les prochaines élections municipales auront lieu
le dimanche 15 mars pour le premier tour
et le dimanche 22 mars pour le second tour.
Les inscriptions sur la liste électorale sont possibles en mairie
jusqu’au 07 février 2020 ou par internet sur le site
www.service-public.fr dans la rubrique « services en ligne ».
La commune a reçu, le 28 septembre 2019, la journée des
présidents de la fédération de la randonnée pédestre des
Alpes-de-Haute-Provence. Jean-François PIZZABALLA, adjoint
au maire et bénévole actif au niveau de la randonnée dans
notre secteur a accueilli, accompagné de Jocelyne GARCIA de
l’association des randonneurs des Hautes Terres, cette
manifestation qui a permis de faire connaître un peu plus
notre territoire à ces amoureux de la randonnée. La
fédération compte 1500 licenciés pour les 28 clubs du 04.

Le Noël de la commune

« La Valise de Noël »

Le vendredi 20 décembre, le Père
Noël est venu apporter des cadeaux
aux enfants de la commune.
Auparavant le spectacle présenté
par la compagnie Rêvambule a
emmené, avec Marion et ses petits
compagnons, les enfants au pôle nord pour un agréable
voyage, plein de douceur et de chansons.

« Passe-moi l’ciel »

Vivre culture 2019
Le 14 août, un public ravi a pu se divertir avec la pièce de théâtre « passe-moi l’ciel ». Le jeu enlevé de trois
jeunes acteurs dynamiques et le texte humoristique ont permis aux nombreux spectateurs de Turriers et des
environs de passer une soirée pleine d’entrain.
5

Bulletin municipal n° 24—Année 2019

Vie associative
Le comité des fêtes
L'année 2019 a été encore bien festive à Turriers. Nous avons eu l'occasion de nous retrouver
au cours de diverses activités.
En janvier, la fête de la St Antoine, avec sa traditionnelle daube le samedi
soir suivie d’un bal et complétée le dimanche après-midi avec le
traditionnel concours de mounes.

En mars a eu lieu
une soirée paëlla
et un concours de mounes.

En mai nous avons renouvelé la Fête des voisins qui va devenir
incontournable. Cette année la météo ne nous a pas permis de nous
retrouver en extérieur donc elle a eu lieu à la salle des sports.
Chacun y apporte sa contribution et le repas en commun est un bon
moment de convivialité.

En juin, nous avons réorganisé le tournoi de foot qui n’avait pas pu avoir lieu en 2018 .

On danse !

On s’amuse !

On s’émerveille !

Comme à l’accoutumée le premier week-end d'août a lieu la fête d’été
qui dure trois jours.
En novembre, pour fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau nous
proposons un repas et un concours de mounes qui a vu, cette année, une
fréquentation en forte hausse.
Et nous terminons l'année comme il se doit par le marché de Noël.
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à l'investissement de
nombreux bénévoles que nous tenons particulièrement à remercier. Nos
remerciements vont également aux divers soutiens financiers sans
lesquels le Comité des Fêtes ne pourrait faire face à la réalisation de ces
nombreuses festivités à savoir : la mairie de Turriers, le centre de
rééducation fonctionnelle l'Eau Vive, Groupama, le Crédit Mutuel de Gap, la société Transfaire. Nous remercions
également la Charcuterie Ayasse, l'entreprise Pizzaballa pour son soutien logistique ainsi que Olivier Rossit.
Nous espérons vous revoir nombreux l'an prochain et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et une
très bonne année 2020.
Bulletin municipal n° 24—Année 2019
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Vie associative
L’Edelweiss
Le club de l’Edelweiss a accueilli cette année 70
adhérents, qui participent toutes les semaines aux
différentes animations proposées :
 Tous les mercredis après-midi, jeux de société
et bibliothèque.
 Tous les mercredis matin de 9 h à 10 h, hors
vacances scolaires, gymnastique seniors.
 De nombreux mercredis de 10 à 12 h, ateliers
d’informatique, débutants ou confirmés.
 Sorties et voyages, tournoi de pétanque.
 Repas : chèvre, Noël, galette des rois, etc.
 Organisation d’un loto avec de nombreux dons
offerts par les adhérents.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 16 Janvier 2019
dans la Salle des Sports & des Loisirs de Turriers.
A l’issue de la réunion, tous ont partagé la Galette des
Rois.

Le 16 mai 2019, voyage en Camargue. Départ à 6 h 15
de Turriers pour les 25 adhérents auxquels se sont
joints les 26 adhérents de La Motte du Caire. Le beau
temps était de la partie et tous ont apprécié la visite
des Salins d’Aigues Mortes, le déjeuner camarguais
(gardianne de taureau) suivi de la visite en bateau du
canal du Rhône à Sète. Rentrée tardive, mais
satisfaction générale.

Le 5 juin, inauguration d’une nouvelle activité : un
tournoi de pétanque entre les adhérents de l’Edelweiss
et ceux du Grand Vallon. Essai transformé à la
satisfaction de tous et le 18 septembre, rendez-vous
était fixé à La Motte du Caire pour le deuxième
tournoi. La bonne humeur s’était invitée, d’autant plus
que les membres des deux clubs se connaissent de
mieux en mieux. A refaire l’an prochain.

Le 17 mars 2019 était organisé le loto de l’Edelweiss.
Une nombreuse participation a permis au club de
compenser la perte des subventions de la communauté
de communes.
A noter, que depuis ces dernières années, le club de
Les vainqueurs
l’Edelweiss a renforcé ses liens avec le club du Grand
Vallon et chaque club participe aux animations de
Le 11 juin, sortie commune avec le Grand Vallon pour
l’autre. Merci à tous pour cette collaboration.
aller au marché de Cuneo en Italie. Relativement peu
de participants, peu de temps pour le marché car le
voyage était long, Néanmoins, une très bonne journée.
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Vie associative
Le 10 octobre, l’Edelweiss organisait le repas
traditionnel dit « de la chèvre » dans le Valgaudemar.
Nombre de places limité et nous avons dû refuser des
inscriptions. Arrêt à la maison de pays du Valgaudemar
(certains vous parleront des tartes !) et dernier repas
aux Aupillous, ferme-auberge qui s’arrête pour une
retraite bien méritée. Une nouvelle adresse à trouver
pour l’an prochain.

Jean-François Saboul vient nous faire partager ses
connaissances en informatique à titre bénévole.
Deux ateliers sont organisés, l’un pour les débutants
(entre 8 et 9 participants) et l’autre pour les adhérents
souhaitant se perfectionner, notamment pour le
Le 11 décembre, le repas de Noël du club a été traitement des photos, diaporamas, etc.
organisé dans la Salle des Sports & des Loisirs de
Turriers : le restaurant « Les Olivades » nous a Quant aux jeux de société, ils attirent toujours nos
préparé un délicieux repas de fête et le groupe fidèles aficionados, qui en profitent également pour
orchestral « Melodia » nous a charmés ensuite par ses
trouver de la lecture pour le reste de la semaine dans la
chansons entrainantes.
bibliothèque.

Les cours de gymnastique seniors ont repris le mercredi
11 septembre, avec Jean-Pierre Dervillez. Quinze
inscrites motivées se retrouvent dans la joie et la bonne
humeur.
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Vie associative
L’École buissonnière
L'École 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 pour enfants et adultes.
La rentrée 2019 a commencé par un changement au sein
des membres du bureau associatif. Johanna, Eugénie et
Véronique ont laissé leur place à Nicolas, Pascale et
Mathilde. Un grand merci à elles pour leur engagement
pendant ces quatre dernières années et bienvenue à la
nouvelle équipe.
Cette année, les adhérents peuvent recevoir des cours de
Chi gong, de stretching postural, de tir à l'arc, de vannerie,
pratiquer le badminton, la randonnée pédestre ou encore les danses traditionnelles. Les cours de danse et de
cirque n'ont malheureusement pas pu être reconduits cette année !
Nouveaux : des sorties « rando/balade » seront proposées en cours d'année aux enfants de tous âges,
accompagnés de leurs parents (ou pas) !
Des réductions sur les forfaits de ski à la station de Chabanon sont à la disposition des adhérents à la boulangerie
de Turriers.
Les membres du bureau de l'école buissonnière se tiennent à votre disposition pour tous renseignements et
éventuelles inscriptions : ecolebuissonniereturriers@gmail.com.
Et pour suivre nos évènements, rendez-vous sur notre page facebook : ecole buissonnière turriers.
Une très bonne année à tous !

Les randonnées pédestres
Les randonneurs de l’Ecole Buissonnière vous invitent à les rejoindre le jeudi
pour un après-midi ou une journée de découverte dans une ambiance
amicale. La croix St Jean à Valavoire, le Clos la Cîme à La Bréole, la chapelle St
Maurice au-dessus de Valserres, autant de parcours pour admirer les
paysages de notre région sans avoir à faire de longs trajets.
Pour connaître le lieu de la randonnée et l’heure de rendez-vous vous
pouvez consulter le site de la commune dans la rurique « prochainement ».

STERILISATION DES CHATS SANS MAÎTRE
Pour la deuxième année consécutive des bénévoles ont entrepris une
campagne de stérilisation des chats "sans maître" avec l'aide de
l'association Animotte de La Motte du Caire et grâce à une subvention de
la mairie de Turriers. Cette action a pour but d'en limiter la prolifération.
Un vide-grenier a été organisé le dimanche 21 juillet. Tous les bénéfices
sont utilisés pour couvrir les frais de la stérilisation des chats.
Au cours des deux années 2018 et 2019 ce sont 20 chats ou chattes qui
ont été stérilisés. Si vous voulez avoir des renseignements ou vous
associer à cette action, contactez : Cathy : 06 62 32 07 09 ou Brigitte : 06 50 96 54 25.
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Déchetterie
La communauté de communes a fait distribuer dans toutes les boîtes aux lettres un dépliant donnant les consignes
de tri. C’est en triant correctement qu’il est possible de faire diminuer le volume des ordures ménagères et d’en
faire réduire son coût de stockage. Rappelons qu’il est interdit de brûler ses propres déchets quels qu'ils soient.
Les appareils et meubles pouvant être réparés pour être réutilisés peuvent être proposés aux ressourceries :
L’Envolée à Sisteron : 04 92 32 47 14
La Petite Ourse à Gap : 04 92 53 49 04
Le nez au vent à Laragne : 04 92 21 49 56

DECHETTERIE DE CLAMENSANE Lieu dit Champs Long – 04250 Clamensane - Tel. : 04 92 34 27 40
Horaires : Hiver mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Eté mercredi et samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Attention : l’entrée des usagers en déchetterie n’est plus autorisée 10 mn avant les heures de fermeture
mentionnées.

Office du tourisme des Hautes-Terres de Provence

Au delà de ses missions d’accueil, 7 jours sur 7, au pied de la Via
ferrata de la Grande Fistoire, l’office du tourisme mène de nombreuses
actions d’animations sur le territoire.
Le Festival Vivre Culture dans les Hautes Terres de Provence :
La cuvée 2019 de Vivre Culture a encore été excellente. Plus de 500
spectateurs ont répondu présents sur les 8 dates dans les Hautes-Terres
de Provence. Turriers se positionne chaque année comme le chef-lieu du
théâtre durant ce festival.
Collégiens du monde :
En partenariat avec le collège Marcel Massot, il a organisé du mardi 5
mars au vendredi 8 mars 2019 l’accueil de 18 élèves d’un collège du Caire
en Egypte : le New Cairo British International School. Ces 18 élèves ont
tous été logés par les familles des collégiens ; ils ont ainsi eu une occasion
unique de discuter, d’échanger de partager la vie quotidienne d’une
famille française.

le 22 juin 2019 inauguration de la
Via ferrata familia le
des Ammonites

Parcours ludique et accessible à
tous (à partir de 7 ans)

La promotion du territoire en général 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.
Restez informés ! Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque semaine le programme de votre
week-end ainsi que les nouveautés : il vous suffit de nous envoyer votre e-mail à

contact@hautesterresdeprovence.com
Bulletin municipal n° 24—Année 2019
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École Paul Honnorat
Lors de cette rentrée, l’effectif de l'école était de 30 élèves répartis en deux classes :
Maternelles/ CP : Petite section (5) Moyenne section (3) Grande section (7) CP (3)
avec Stéphanie GASPAR DOS SANTOS
CE/ CM : CE1 (2) + CE2 (5) + CM1 (4) + CM2 (1) avec Sandrine DEBELS, directrice de l’école
Les enfants sont également encadrés par Anne Mansuy et Virginie Bollon. Ils bénéficient également des
interventions de Nicolas Bauffe en musique et de Francine Boi en informatique. Valérie Charmasson est
venue compléter l'équipe en tant qu'assistante de vie scolaire.

Les temps forts de l’année
Le 18 janvier ou le 21 janvier, les enfants se sont rendus à la bibliothèque pour des activités ludiques et partager la
galette avec nos aînés. Merci beaucoup aux membres de l'Édelweiss grâce à qui ce partenariat intergénérationnel
est possible.
Le 8 février et le 29 mars, les élèves de CE et de CM se sont rendus au
collège de La Motte du Caire pour réaliser des énigmes
mathématiques et des activités de productions d'écrits. Un projet
autour de la programmation numérique a pu également se concrétiser
grâce à notre intervenante en informatique.
Les élèves ont bénéficié de la projection de films lors de la semaine du court métrage. Merci à Claudie Mongin pour
son aide dans ce projet.
Le 7 mars, les enfants de l'école ont participé au « p'tit bal de l'USEP » où
ils ont pu, accompagnés de musiciens, de leurs parents et des élèves de
Vaumeilh et de Claret montrer leurs talents de danseurs .
Le 29 mars, tous les élèves
ont assisté à une pièce de
théâtre en provençal
« Le Bossu »

Le 9 mai, les élèves de CE et de CM
ont pu bénéficier de la piste
cyclable de la sécurité routière. Ils
ont tous obtenu leur permis vélo.

Le 2 mai, les élèves ont participé à
une rencontre sportive à
La Motte du Caire.
Les 27, 28 et 29 mai, les élèves de la
moyenne section aux CM2 sont partis
à Seyne-les-Alpes afin de réaliser une
classe piscine.
Ce moment de partage fut très
apprécié de tous.
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Le 21 mars, parents et enfants se
sont réunis afin de fêter carnaval.
Chants, danses, déambulation,
procès de Caramentran encadrés
par le Trio Petaçon (musiciens
provençaux).

Le 7 juin, les CE /CM ont assisté
à la pièce de théâtre
des élèves du collège
de la Motte du Caire.

Ecole Paul Honnorat
Le 18 juin, tous les enfants ont présenté un spectacle
musical élaboré en collaboration avec l'intervenant
en musique.

Le 20 juin, les élèves de CM2
se sont rendus au collège
pour la journée d'immersion.

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

Et depuis le mois de septembre, la nouvelle année scolaire
démarre avec des nouveaux projets.
Le 18 octobre, les CE/CM ont participé à des expériences
scientifiques sur le thème de l'eau avec d'autres élèves du
secteur au collège de La Motte du Caire et ont couru lors du cross
du collège.

Le 17 décembre, parents et enfants se sont retrouvés autour
d'un goûter et de quelques chants pour fêter la fin d'année et
le 19 décembre, les élèves ont assisté à une séance de
cinéma à Gap.

Bonne année à tous !

Le 1er décembre, lors du marché de
Noël, des dessous de plats, des
calendriers et des biscuits ont été
vendus au profit de la coopérative.

Merci à Anne Mansuy et à Virginie Bollon pour leur travail quotidien sur le temps scolaire mais aussi sur les
temps de garderie, cantine et entretien des locaux.
Merci également à Nicolas Bauffe et à Francine Boi pour leurs interventions hebdomadaires en musique et en
informatique. Un grand merci à la mairie et à la communauté de communes qui financent leur venue.
Et enfin, merci à l'ensemble des parents d'élèves pour leur investissement lors de différentes manifestations et à
tous ceux qui ont soutenu ces différents projets.
C'est grâce aux bénéfices rapportés et à l'aide des communes que nos élèves peuvent profiter de ces différents
temps forts.

Aide aux transports scolaires
La Communauté de communes Sisteronais-Buëch a décidé lors du Conseil Communautaire
du 27 juin 2019, au titre de sa compétence action sociale, de renouveler l'accompagnement des
familles de son territoire en modérant la dépense de transport
pour les élèves des écoles primaires, collèges et lycées.
L’aide accordée correspond à 85 % du montant de participation acquitté par les familles.
Pour bénéficier de cette aide, un formulaire est disponible sur le site de la CCSB. Un imprimé est à
retirer en mairie ou à télécharger sur le site internet et à renvoyer à la communauté de communes
à l’adresse suivante :
CCSB 1 place de République 04200 SISTERON
Tél : 04 92 31 27 52
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Relais d’assistantes maternelles itinérant parental (RAMIp)

Nouveau Service Petite Enfance Associatif sur la Communauté de communes
du Sisteronais-Buech, à partir du 11 décembre 2019.
Les animatrices du RAMip « Fruits de la passion » seront présentes sur la commune de Turriers
pour apporter du soutien :
 Aux assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession (à travers divers regroupements :
des réunions, de la formation continue, des temps de rencontre, d’animations collectives, de partage
d’expériences, d’écoute).
 Aux parents dans leur recherche de mode de garde et leur fonction d’employeur.
Ateliers rencontre / Permanence administrative :
Un mercredi sur deux de 13H30 à 16H à l’école, Jennifer, animatrice du RAMip vous propose un temps
de rencontre pour :
- informer et accompagner les assistantes maternelles et les parents sur les points de la convention collective, déclarations sociales, contrat de travail, échanger sur le métier d’assistante maternelle,
comment se faire agréer ? accueillir à domicile au quotidien.
Ces deux services « L’atelier des pitchounets et le relais d’assistantes maternelles sont bien distincts. L’atelier des
Pitchounets propose des ateliers d’animations à destination de tous les publics et accueille les mamans, les
mamies, les papys, les assistantes maternelles et peut proposer des échanges intergénérationnels ; ce sont les
missions pour lesquelles il est agréé principalement par la Caisse d’Allocations Familiales. Le RAMIp est
exclusivement destiné aux assistantes maternelles et à leurs familles employeurs, il a un rôle de conseil
administratif et juridique et de médiateur si besoin. En aucun cas ces services ne sont des moyens de garde.

L’atelier « Les Pitchounets »
L’association « La clé des âges »
organisatrice de l’espace vie
sociale sur le territoire de
La Motte –Turriers, est venue une fois
par mois le mercredi
matin, à la salle polyvalente de l’école
proposer des ateliers pour les plus
petits. Les habitués
apprécient bien ce service.
Mais nous rappelons que ces
ateliers sont ouverts à tous
publics et accueillent petits et grands
avec parents, grands-parents ou
assistantes maternelles.
A partir de janvier 2020, ce sera un atelier par semaine.
13
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L’environnement
NATURA 2000 - CONTRAT BOIS SENESCENT
Par son rôle dans la fixation du dioxyde de carbone de l’air et dans
le cycle de l’eau, la forêt n’est pas uniquement une réserve de bois
à brûler. C’est un véritable écosystème où chaque être vivant
végétal ou animal, depuis les bactéries et les champignons
microscopiques jusqu’aux grands mammifères, jouent un rôle dans
l’équilibre naturel. Un arbre vieillissant est à lui seul un véritable
milieu de vie pouvant abriter de nombreuses espèces, certaines
rares et protégées.
Les contrats bois sénescent ont pour objectif de conserver cette biodiversité. Ils sont financés par la Communauté
européenne et par l’Etat.
Après un long travail de recherche, d’identification et de marquage, le contrat signé par la commune engageant 79
arbres isolés et un îlot de protection de 1,27 ha dans la hêtraie du Grand Bois, a été finalisé.

Unesco-Géoparc de Haute-Provence
L’Unesco-Géoparc
de
Haute-Provence
a
obtenu
le
renouvellement de son label en 2019. Turriers est une des 58
communes du géoparc. Celui-ci a pour objectif de promouvoir le
patrimoine matériel et immatériel de son territoire et de le faire
connaître à l’international puisqu’il fait partie des 147 géoparcs
mondiaux répartis dans 41 pays.
Rappelons que le géoparc de Haute-Provence est le premier qui
ait été créé en 1992 et que tous les géoparcs mondiaux adhérent
à la Déclaration de Digne de 1995 qui a été à la base de
l’existence de tous les géoparcs actuels. La commune demande
son adhésion au périmètre de protection de la réserve géologique
de Haute-Provence.

Respect de l’environnement
Il a été constaté la présence de nombreux mégots de cigarette sur le boulodrome et
à ses abords. Sachant qu’un mégot met de 2 à 5 ans pour disparaître dans la
nature et qu’il contient un grand nombre de composés toxiques, il appartient à
chaque fumeur de faire un effort pour ne pas jeter ses mégots n’importe où.
PETIT RAPPEL
Il est rappelé également que la décharge des Sarces est réservée aux déchets verts et
aux gravats. Tout autre matériau (planches, vitres, meubles démontés …) doit être
porté à la décharge de Clamensane ou à la benne à encombrants venant une fois par
mois sur le parking de la salle des sports. A partir de janvier 2020, ce service sera
présent tous les 1er lundi matin de chaque mois.
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Un peu d’économie locale

Transfaire est une société de création graphique et une agence de
communication basée à Turriers depuis 1986. Depuis plus de vingt ans, nous
sommes notamment responsables des parutions du ministère de la Culture, du
ministère du Travail, de l’Institut de France, de l’Académie des beaux-arts, de
la revue Esprit, de la revue Ecologia mediterranea, de l’association nationale
des Croqueurs de pommes ou de la Société scientifique et littéraire des Alpesde-Haute-Provence.
Notre métier : à partir de textes et de photographies ou d’illustrations qui nous
sont fournis, nous créons une maquette originale, mettons en pages, relisons,
corrigeons et faisons imprimer les livres, brochures, revues, affiches, flyers,
bâches… que nous demandent nos clients, avec une volonté permanente de
qualité, d’esthétique et de réactivité. En parallèle, nous éditons nos propres
ouvrages sous l’appellation Naturalia publications, maison d’édition spécialisée
dans la publication de beaux livres naturalistes (botanique, pomologie, oliviers,
etc.) et d’ouvrages locaux dédiés à la découverte de notre territoire et de son
patrimoine.
Nos parutions récentes : Promenons-nous dans la forêt à la découverte des animaux et
des plantes (ouvrage jeunesse, 15 €) ; La forêt de Boscodon (collection « Sites
d’exception », 20 €) ; quatre guides découverte des Hautes-Alpes (Balades et visites
dans le Gapençais, Champsaur, Dévoluy ; Balades et
visites dans le Briançonnais, Pays des Écrins ; Balades
et visites dans le Pays du Buëch, Laragnais ; Balades et
visites dans le Queyras, Pays du Guillestrois, 10 € l’un) ;
Découverte géologique de Digne-les-Bains et de ses
environs, 10 €. Tous les ouvrages sont à découvrir sur
notre site www.naturalia-publications.com ou en librairie.

Boulangerie de Turriers
Monique et Christian Cagnioncle fêtent leur 1er anniversaire d’installation à
Turriers après de gros travaux d’aménagement. Vous y trouverez des pains blancs,
des pains spéciaux, des viennoiseries au beurre, des pâtisseries, le tout préparé
avec des farines « label rouge » des Moulins-Bourgeois. Outre l’offre de pains
variée et la tournée dans les alentours de Turriers, la boulangerie met à disposition
un éventail de produits d’épicerie de façon à rendre service aux habitants. Merci à
eux et nous leur souhaitons une longue carrière.
Ouverte les lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche
de 7h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h30
Tél. pour les commandes :
09 54 38 21 23 ou 06 49 13 82 20
Fermé le mercredi
et le dimanche après-midi si plus de pain.
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