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Site internet www.turriers.net 

 

Pour toujours mieux vous informer et suivre  

l’actualité tout au long de l’année, 

Téléchargez l’application pour smartphone sur 

l’apple store ou sur le play store  

tapez : turriers04 l’appli 

Rejoignez-nous également sur facebook   
https://www.facebook.com/Mairie-de-Turriers 

BONNE ANNÉE 2021 

A titre expérimental, à partir du mardi 23/02/2021  

de 14h à 17h et une fois par mois,  

la maison « France Services » de la CCSB assurera des 

permanences à la mairie pour vous aider dans vos  

démarches administratives.   

Pour plus d’infos :  

allez sur le site internet de la commune.  

La prise de RDV : directement au  04 92 67 08 25. 

Les permanences de l’Assistante sociale reprendront au 

mois de mars  

Toujours plus d’illuminations 

Merci au généreux donateur 
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Edito du Maire 

Le conseil municipal 

 

Aliette de Wyndt 

73 ans, 3ème adjointe. 

Environnement, culture, 

associatif et communication 

Il est des périodes particulièrement difficiles à vivre où les valeurs qui nous sont chères sont 

mises à mal.  

Alors qu’habituellement les renouvellements des conseils municipaux sont l’occasion d’engager 

une nouvelle dynamique et de nouveaux projets, le contexte sanitaire subi depuis plusieurs mois, 

nous plonge dans des situations complexes avec lesquelles il nous faut composer.  

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis. Un 

virus, que nous ne prenions pas très au sérieux initialement, a modifié nos habitudes de vie et de 

travail, suscitant notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.  

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les 

instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement des soignants, 

enseignants, agents du service public, bénévoles… 

Toujours est-il que cette pandémie n’en finit pas de produire ses effets négatifs sur notre vie locale et sociale. Ainsi, bon 

nombre de manifestations ont dû être annulées. Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toute votre 

motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

Au-delà de la Covid19, principal marqueur de l’année 2020, vous trouverez, comme à l’accoutumée, toutes les actions, 

les faits marquants, dans les pages de ce bulletin municipal 2020/2021. L’ensemble du programme d’investissement a 

finalement été réalisé. Que tous les acteurs contribuant au dynamisme de notre commune soient ici chaleureusement 

remerciés. 

Les chantiers de cette nouvelle mandature seront importants et chacun devra s’investir. L’intérêt général sera la 

boussole de votre équipe municipale. Il faut garder optimisme et volontarisme malgré tout. Vos élus s’engagent sur cette 

voie au quotidien et j’en profite pour vous souhaiter en mon nom et en celui du conseil municipal, une très bonne année 

2021. 

Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à faire vivre notre belle commune. 

Nicole PEIX 73 ans, 

1ère adjointe. 

Finances, économie,  

asssociatif  

et communication 

Jean-François Pizzaballa  

59 ans, 2ème adjoint. 

Travaux, urbanisme  

et tourisme 

Marie-Jo Ayasse 59 ans, 

conseillère municipale. 

Social, économie, école et 

associatif 

Sandrine Debels 47 ans, 

conseillère municipale. 

Social, finances  

et communication 

Pauline Bayle 34 ans, 

conseillère municipale. 

Ecole 

Vincent Gaspas Dos Santos 

57 ans, conseiller municipal. 

Travaux et environnement 

Olivier Rossit 39 ans, 

conseiller municipal. 

Travaux et environnement 

Christian Brunel 37 ans,   

conseiller municipal. 

Tourisme et environnement 

Gérard  Vaschalde 67 ans,   

conseiller municipal. 

Travaux et sécurité 
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Jean-Yves Sigaud 

 54 ans, maire. 
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Naissance de Timaé MATHIEU le  20/02/2020 

à Gap. Il est le fils de Stéphanie MATHIEU et 

de Joris ROBIN et le petit frère de Maélie. Ils  

habitent Chemin de Chaumiane. 

Bienvenue à toute la famille nouvellement 

résidente à Turriers. 

Les décès  

L’état civil 2020 
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Le 12/09/2020, se sont unis à Turriers Claire 

BRY et Loïc GUILLEM. Claire est la fille de  

René et Agnès BRY qui habitent Avenue de la 

Marine.  

Magnifique journée 

Tous nos vœux  

de bonheur ! 

Décédés à L’eau Vive  

Le 10/10/2020  

Monsieur Michel PINAULT 

Le 07/11/2020 

Madame Brigitte BONNAFÉ 

Le 18/11/2020  

Monsieur Patrick GEMOND 

Décédés à l’EHPAD Paul Honnorat 

Le 20/03/2020 

Madame Marie-Claire GUILLIANI 

épouse PIZZABALLA 

Le 04/10/2020 

Monsieur Bernard SOHIER 

Décédée à Marseille le 21/12/2020 

Madame Eve LAMBERT domiciliée 

au Forest Loin. 

Toutes nos sincères  

condoléances aux familles 

Changement au secrétariat de mairie 

Nous n’aurons certainement pas la possibilité de boire le verre de l’amitié ensemble, vu les condi-

tions sanitaires actuelles, alors je tenais à vous dire que ces 7 années passées au service de la com-

mune de Turriers, ont été pour moi, un plaisir. L’accueil et les gestes d’amabilité qui m’ont été ac-

cordés par les élus et les habitants du village m’ont permis de terminer ma carrière professionnelle 

avec sérénité et volonté. Je remercie Elie AGUILLON de m’avoir fait confiance en octobre 2013 et 

depuis 2014 Jean-Yves SIGAUD, avec lequel j’ai eu plaisir à travailler en bonne cadence. Je n’oublie 

pas la présence des adjoints et conseillers municipaux avec qui j’ai pu échanger et toujours trouver 

une écoute bienveillante. Merci également à tous les col-

lègues de travail qui se sont succédés et principalement 

les permanents : Jean-Luc, Laurence, Laure, Virginie, 

Anne, Adel avec lesquels nous avons toujours travaillé 

en bonne entente. 

L’âge de la retraite étant arrivé, je laisse ma place à une 

toute jeune secrétaire, la relève est assurée !   

    Cathy Mac Veigh 
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Bienvenue à Stéphanie  Peytral 



Les finances 2020 (arrêtées au 31/12/2020)* 

Le budget général  

En 2020, des travaux de voirie, le renouvellement des ordinateurs de l’école, la sécurité incendie de Gière, la  

numérotation des rues et la fin du programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux, ont été les 

principaux investissements inscrits au budget général. L’excédent des dépenses de fonctionnement et les subven-

tions obtenues nous permettent, depuis quelques années, de ne pas faire d’emprunt sur ce budget.  

Le budget de l’eau et de l’assainissement   
En 2020, les travaux d’investissements ont porté sur la réorganisation de l’alimentation en eau potable du hameau de 

Gière et sur les études préalables de la nouvelle station d’épuration. L’équilibre de la section de fonctionnement se 

fait par une subvention du budget général. Pour 2020, elle s’élève à 12 300 € qui correspond en grande partie au rever-

sement d’une partie du salaire de l’employé technique évalué à 35 % de son temps de travail. 

* Ces résultats seront à confirmer lors du vote des comptes administratifs en mars prochain. 

Dépenses : 373 904,47 € 

Recettes : 428 096,42  € 

Dépenses : 165 146,84 € 

Recettes : 119 174,36 € 

Le fonctionnement L’investissement 

Résultat excédentaire prévu  : 54 191,95 € * Résultat déficitaire prévu  : - 45 972,48 € * 

Le fonctionnement 

Dépenses : 85 132,34 € 

Recettes : 85 276,04 € 

L’investissement 

Dépenses : 75 750,66 € 

Recettes : 44 231 € 

Résultat excédentaire prévu  : 143,70 € * Résultat déficitaire prévu  : - 31 519,66 € * 

Tarifs communaux:  (délibération du 03/11/2020). Location de la salle des sports et du matériel. 

Pour les habitants de la commune :  

les tarifs sont  maintenant de 85 € pour un WE et de 35 € pour la 1/2 journée. 

Pour les habitants  et associations extérieurs à la commune :  

les tarifs sont  maintenant de 135 € pour un WE et de 70 € pour la 1/2 journée. 

Tables : 2 € l’unité et chaises : 0,50 € l’unité.  

Le montant maximum de location de ce matériel n’excèdera pas 50 €. 

La taxe d’affouage est à partir du 01/09/2021 à 90 € au lieu de 85 €. 
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Par délibération du 03/11/2020, 

les tarifs d’abonnement des 

compteurs d’eau potable  et 

d’assainissement, pour les pro-

fessionnels (Eau Vive, immeubles 

collectifs et l’auberge) ont été 

revus pour une meilleure équité 

entre eux et les particuliers. 

L’abonnement des compteurs 

agricoles est passé de 20€ à 30€. 

Aucune augmentation des impôts 

communaux en 2020 

Taxe d’habitation : 6,52% 

Taxe foncière : 16,20% 

Taxe du foncier non bâti : 77,40% 

CFE (Cotisation foncière des entre-

prises) :  26,43%  

Le taux intercommunal sur la base 

du foncier bâti : 3;34 % 

TEOM (taxe ordures ménagères): 12% 



Les travaux 2020 
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Les travaux du hameau de Gière 

L’année 2020 aura vu la mise en œuvre d’importants travaux à Gière. Les études, les financements, les autorisations 
auront permis une convergence de réalisation pour différentes problématiques.  

L’alimentation en eau potable 
La distribution d’eau potable sur le secteur de Gière dépendait du remplissage d’une cuve de 30 m3. Vu la consom-

mation journalière d’eau potable, le temps de séjour de l’eau dans la citerne, suivant les périodes de l’année, était 

assez long. Une cuve ACS (attestation de conformité sanitaire) de 3m3 a été installée à Piaure.  

Les travaux d’un montant de 17 394,20 € HT sont subventionnés par le Département 04 pour 2 000 € et pour  

10 483 € de l’Etat par la DETR soit 71 %. 

La défense incendie de Gière  
Ce système reposait sur une capacité d’eau non potable de 30 m3 pouvant être injectée 
dans le réseau d’eau potable à partir de Piaure. C’était totalement insuffisant et de  
surcroît, une telle action aurait pu avoir des conséquences sanitaires importantes sur le 
réseau d’eau potable. Une citerne souple de 120m3 a été positionnée au centre du  
hameau de Gière.  

La défense incendie du quartier d’Aco d’Abrier dépendait 
d’une borne incendie éloignée du secteur. Il a été possible 
de remédier à cette problématique grâce à l’installation 
d’un nouveau poteau d’incendie. 
Les travaux d’un montant de 25 573,20 € sont subvention-
nés par le Région pour 3 900 € et pour 12 517 € de l’Etat par 
la DETR soit  64%. 

Les réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public 

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, les réseaux ont été enterrés. En conséquence, la commune a sollicité 
le syndicat départemental d’énergie (SDE04) afin qu’il inscrive cet enfouissement dans ses 
programmes travaux pour un montant de 127 391 €. Dans ce cadre, il revient à la commune 
d’accompagner le SDE04 en coordonnant l’enfouissement du réseau téléphonique et la  
rénovation de l’éclairage public.  
En ce qui concerne le réseau téléphonique et après coordination avec Orange, le reste à 
charge de la commune s’élève à 12 452 € HT. 
 

Pour l’éclairage public, les équipements vieillissants ont été remplacés par des luminaires 
LED permettant ainsi de faire d’importantes économies d’énergie. Le montant des travaux à 
charge de la commune s’élève à 14 272,31 € HT, ce qui permet d’apporter notre modeste 
contribution à la transition énergétique. 
En 2021, le remplacement de l’intégralité de l’éclairage public du village est prévu pour un 
montant estimatif de 103 406 €. Des demandes de financement à hauteur de 75% auprès de la Région et de l’Etat 
ont été effectuées. 

Le remplacement des ordinateurs à l’école 

Les ordinateurs avaient été achetés, il y a presque 10 ans et étaient devenus obsolètes. 

L’Etat par le biais d’une subvention DETR de 80% a financé ce nouvel investissement pour un 

montant HT de 4 343 €. Le parc informatique de l’école est complètement renouvelé avec 

l’acquisition des tablettes numériques en 2018. 

Le changement des menuiseries extérieures de l’école est terminé, ce qui permet de réduire 

les dépenses énergétiques du bâtiment. 

La borne Aco d’Abrier 



Les travaux 2020 

En 2021 
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La route du Bois Noir 

La voirie était très dégradée. En 2019, une partie de la voirie située sur la commune de 

Turriers (0,5 km) a été rénovée. Nous avons souhaité en 2020 terminer la partie  située 

sur la commune en réalisant les 500 derniers mètres. Le montant de ces travaux sur les 2 

années est de 40 883 € HT, le Département 04 les a financés à hauteur de 50% par le FO-

DAC (fonds d’aide départemental aux communes). 

Les travaux des voiries communales 

La création d’un mur de  

soutènement était nécessaire 

sur un tronçon face au  

bâtiment du Département.  

Ces travaux d’un montant de  

11 306 € HT ont été financés par 

une subvention (amendes de 

police) du Département  

à hauteur de 4970 € soit 44 %. 
Les évènements pluvieux 

ont fragilisé le talus, il a 

fallu contenir le torrent du 

Lavavour. 

La rue du cimetière Le chemin de Théoume 

La numérotation des rues 

En 2020, nous avons étudié avec La Poste, la numérotation des rues qui nous a été demandée par 

les services de secours et également pour l’arrivée de la fibre. Ce travail est maintenant terminé. 

Vous allez prochainement être destinataire des plaques de numéros qui vous ont été attribués 

d’une manière « métrique » c’est-à-dire à distance d’un point défini, 

souvent le départ d’une rue, d’une place ou d’un carrefour. Ces  

plaques seront à apposer sur votre maison,  sur votre clôture ou sur 

un poteau à l’entrée de votre propriété. Le service technique de la 

mairie sera là pour vous aider à les poser, ou vous conseiller si vous 

pouvez le faire vous-même. 

La station d’épuration 
La station d’épuration de la commune n’est plus con-
forme à la règlementation depuis quelques années et 
ce, malgré les travaux d’amélioration effectués.  
L’impact possible en terme d’environnement ne peut 
plus être toléré et nous risquons d’importantes 
amendes. 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. Les financements sont accor-
dés. Le permis de construire est accordé. 
Ce sera le dossier principal de l’année 2021 pour un 
montant d’environ 600 000 € HT financé par l’Agence 
de l’Eau, et le Département à hauteur de 70%. 



Ecole Paul Honnorat 

Depuis le 16 mars 2020, les écoles de France ont  fonctionné bien différemment et ont dû s’adapter aux obligations 
d’un protocole appliquant des règles sanitaires afin d’éviter la propagation de la pandémie du COVID 19. A cette 
date, toutes les écoles ont eu l'obligation de fermer.  
Dans notre école, seuls 2 élèves ( enfants de soignants) ont été accueillis par les enseignantes sur le temps scolaire 
et par Virginie Bollon sur les temps de garderie et de cantine.  
Durant plusieurs semaines, un enseignement à distance a été réalisé grâce à l'investissement de chacun ( parents, 
enfants et enseignantes ). Suite à cette période inédite, les écoles ont eu le droit d'ouvrir leurs portes mais les con-
ditions d'accueil des enfants ont été bien différentes : un protocole strict a dû être mis en place. 
Tous les enfants dont les parents le souhaitent ( 18 sur les 30 inscrits ) reprennent le chemin de l'école. Les enfants 
peuvent également manger à la cantine grâce aux repas livrés par le centre de rééducation fonctionnel l'Eau Vive 
avec lequel un protocole a été établi. Adultes et enfants ont rapidement retrouvé leurs marques sans oublier les 
élèves qui sont restés à la maison à qui le travail est toujours envoyé.  
A partir du 22 juin, le retour à l'école redevient obligatoire. C'est donc tous ensemble que nous avons clôturé cette 
année scolaire bien particulière ! 

Projet Astronomie avec le collège de La Motte du Caire 

Lors de la rentrée des classes le 2 septembre, 32 enfants ont été accueillis. Les maternelles-CP : 16 enfants avec  
pour enseignante Stéphanie  Gaspar Dos Santos, les CE-CM : 16 enfants avec Sandrine Debels, directrice de l'école. 
Virginie Bollon et Anne Mansuy font fonction d'ATSEM. Valérie Charmasson est également présente à l'école en 
tant qu'assistante de vie scolaire.  
Francine Boi et Nicolas Bauffe interviennent chacun 2 heures par semaine en proposant des activités informatiques 
et musicales.  
Les élèves de CE-CM ont pu se rendre au collège de la Motte du Caire pour le traditionnel cross de l’automne et le 
lancement des fusées qu'ils avaient fabriquées l'année dernière.  

A partir du 2 novembre, un proto-
cole renforcé a été mis en place. 
Arlette Bayle et Léana Debels sont 
venues renforcer l'équipe durant le 
temps de cantine afin de respecter 
ces nouvelles directives. Merci pour 
leur aide et leur disponibilité. 

Cette année 2020 fut 
bien particulière pour 
tous mais elle nous a 
également montré 
l'esprit d'équipe qui 
règne au sein de notre 
école. Je suis très 
heureuse de pouvoir 
travailler avec des 
personnes qui sont 
toujours disposées à 
trouver des solutions 
pour accompagner au 
mieux les enfants qui 
nous sont confiés. 
 
 Sandrine Debels, 
directrice. 
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Constellations Fusées 

Classe maternelle et CP Les élèves de CE1 et CE2 

Les élèves de CM1 et CM2 
Les maternelles jouent  

au hockey   
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La vie associative 

Le comité des fêtes 

Comme vous avez pu le constater cette année le comité des fêtes de Turriers n'a pas pu assurer toutes 
ses festivités en raison des mesures sanitaires imposées. Heureusement, nous avons pu fêter Saint  
Antoine au mois de janvier et malgré des restrictions drastiques la Préfecture nous a donné l'accord  
d'organiser un repas pour le 14 juillet, en extérieur, limité aux habitants de Turriers. C'est donc autour 
d'un aïoli que les turrierois ont fêté cette journée citoyenne. 
Maintenant cette année se termine un peu tristement, pas de soirée Beaujolais, pas de marché de Noël 
mais nous comptons tous vous retrouver en 2021, pour des moments festifs et conviviaux que nous 
avons déjà prévus à notre agenda quand la situation sanitaire le permettra. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2021 et surtout prenez bien soin de vous." 

La Saint  

Antoine 

Le 18 et 19 

janvier 2020 

Journée  

citoyenne  

La 14 juillet 

2020 

L’école buissonnière 

La rentrée 2020/2021 s’est faite dans un climat d’incertitudes. L’association « École buissonnière » a cependant re-
pris les activités le 21 septembre avec malgré tout de nombreux adhérents. 
Le bureau associatif a été repris par Pascale Bayle, Michel Cassini et Arlette Bayle. 
Le stretching postural, le qi gong (continuité des cours de ces deux activités en visio pour les adhérents intéressés), 
le badminton, l’anglais ont pu démarrer et ont été malheureusement interrompus par le confinement. 
Le tir à l’arc ne pouvant appliquer le protocole sanitaire a été reporté. Les danses traditionnelles restent en attente 
le temps du confinement.  
L’association a proposé un atelier d’éveil corporel, cirque. La motivation des 17 enfants inscrits, incite à renouveler 
épisodiquement cette activité. L’école buissonnière retrouve ainsi son rôle auprès des plus jeunes. 
Des réductions sur les forfaits à la journée à Chabanon sont toujours disponibles à la boulangerie et au Café de 
France de Turriers (dès la réouverture). 
Un grand merci aux intervenants pour qui la situation est délicate, aux adhérents pour leur confiance, à la mairie 
pour son investissement. 
Espérons que 2021 se présente sous de meilleurs auspices afin que l’association œuvre au dynamisme du village. 
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La vie associative 

L’Edelweiss 

L’Assemblée générale 
Les adhérents du club de l'Edelweiss étaient invités à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire, mercredi 29 janvier 2020 à 14 
heures, dans la salle des sports et des loisirs de Turriers.  
Après le règlement des cotisations 2020, Yvette Attard, Présidente, a 
souhaité la bienvenue à toutes et à tous, et a remercié la municipali-
té de Turriers pour son hospitalité. Aliette de Wyndt, secrétaire, a 
présenté le rapport d'activité, Nicole Peix, trésorière, a présenté le 
rapport financier, et la clôture de l’assemblée générale s'est faite sur 
le programme de sorties pour 2020. 
La séance s'est terminée par le partage de la galette des rois. 

Une bonne nouvelle en cette année 2020, 

puisque Yvette Attard, présidente de  

l’association a été élue au conseil  

d’administration et au bureau de la  

fédération départementale  

de Générations Mouvement.  

Toutes nos félicitations. 

Gymnastique senior 
Les cours de gymnastique seniors ont été bien impactés par les confinements. Arrêtés en mars 2020, ils ont pu re-

prendre en extérieur, sur le terrain de sports, et en prolongeant les dates, des cours ont pu être récupérés.  

Repris tout début septembre, ils ont été à nouveau interrompus. Mais tout le monde reste fidèle ! 

Le loto 2020 
Le Club de l'Edelweiss a organisé son loto annuel le dimanche 16  
février dans la salle des sports et des loisirs de Turriers. 
Une très nombreuse assistance a répondu présente venant des  
villages avoisinants, assurant ainsi une pleine réussite à cette manifesta-
tion et garantissant le financement des activités. 
Merci à tous les généreux donateurs et aux bénévoles qui ont permis 

cette après-midi de détente. 

La bibliothèque est installée dans les locaux de L’Edelweiss à la 

salle des sports et loisirs. Elle propose à tous un choix varié  

d’ouvrages pour tous les goûts. Nous essayons de suivre l’actualité 

littéraire en fonction de nos moyens et des souhaits de nos  

lecteurs. L’adhésion est gratuite pour les membres de l’Edelweiss 

et coûte 10 €/an pour les non-adhérents.  

 

Vous pouvez venir emprunter des livres le  

mercredi de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous en 

téléphonant au 04 92 55 14 78 (notamment en 

période de confinement). 

Bulletin municipal n° 25—Année 2020    9 



Entre confinements et conditions météorologiques défavorables, la 

fréquence des randonnées a été très irrégulière cette année. Néan-

moins, un petit groupe a pu se retrouver le jeudi après-midi ou la 

journée entière pour de belles découvertes . 

La vie associative 

le Mont Sérieux le sommet de Dormillouse 

le Vélodromme  

vu du grand Esclangon  

Venez nous  

rejoindre 
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L’année 2020 a été, comme pour beaucoup d'entre nous, celle de l’adaptation. Au-delà de nos missions tradition-
nelles d'accueil, nous avons revu notre manière de travailler et avons gardé le lien malgré les circonstances.  
Promotion du territoire et animation touristique 
La promotion passe par la participation à des salons, l'accueil de journalistes, l’achat d’encarts publicitaires, l'entre-
tien des chemins de randonnées pédestres et VTT.  

 

Journée « Randonnées de Pays » et « Faites des  
randonnées » 
En 2020, ces deux rencontres l’une dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine de Pays et la seconde à Turriers n’ont 
pu se dérouler dû aux contraintes sanitaires. Elles sont re-
portées en 2021. 
 

Vivre Culture dans les Hautes Terres de Provence 
Vivre Culture édition 2020 a été un cru spécial. Malgré tout, l’office de tourisme a maintenu 3 spectacles sur les 9 
initialement prévus. Turriers s’est encore positionné en 2020 comme le chef-lieu du théâtre. 2021 s’annonce être 
une année difficile pour Vivre Culture mais l’office de tourisme espère maintenir cet événement apprécié dans les 
Hautes Terres de Provence ! 
 

La via ferrata de la Grande Fistoire et la via ferrata Familia des Ammonites 
Avec une saison estivale au beau fixe, les deux via ferrata ont permis à tous de s’initier ou de se perfectionner. 

 

Collégiens du Monde 
En 2020, une seule classe a été reçue fin septembre. De nouvelles offres ont 
été élaborées, notamment des journées et séjours pour des clubs 3ème âge, 
ainsi que de nouveaux séjours bilingues pour des collégiens français.  
 

L'ingénierie 
En 2020, dans le cadre de l'espace valléen « Terres de Provence, terres de 
rencontres », nous avons mené, avec le cabinet ASELLIA  Ecologie de Sisteron, 
une étude de faisabilité sur la réintroduction du bouquetin dans le massif des 
Monges. Nous avons travaillé avec la Communauté de  Communes de Jabron-
Lure-Vançon-Lure-Durance sur 6 itinéraires pédestres mettant en valeur le 
patrimoine et la biodiversité de la vallée du Jabron. 

Les randonnée pédestres 

L’office du tourisme des Hautes Terres de Provence 

Le Conseil d'Administration 
de l'office de tourisme a été 
renouvelé. Ont été nouvelle-
ment élus :  
 Jean-François PIZZABALLA, 
président  
et de nouveaux membres au 
sein du bureau :  
Christian BONITEAU et  
Sylvie AUDOIN.  
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Stérilisation des chats sans maître 

La campagne de stérilisation des chats sans maître s’est poursuivie pour la 

troisième année consécutive. En raison du confinement du printemps elle n’a 

débuté que tardivement ce qui a eu pour conséquences un nombre accru de 

naissances. Grâce à la subvention de la mairie de Turriers et à un vide-grenier 

organisé lors du marché d’été avec l’association Animotte, environ 10 

chats ont été stérilisés. Il faudrait pouvoir poursuivre avant la période de  

reproduction, malheureusement les fonds sont au plus bas. 

Un grand merci aux bénévoles pour leur dévouement. 

Si vous voulez les aider financièrement ou activement, vous pouvez 

contacter la mairie de Turriers qui vous mettra en contact. 

Les cérémonies 

Cette année, respect des règles 

barrières et des distanciations 

sociales, les commémorations 

2020 se sont faites en petit  

comité avec la commune de 

Bellaffaire. 

La vie associative 

L’association des parents d’élèves de l’école Paul HONNORAT a été créée début janvier 2020. 
 Le bureau est composé de : 
Pauline BAYLE : Présidente 
Coralie CARPANEDO : Vice-présidente 
Stéphanie PEYTRAL : Secrétaire 
Laurane NICOLAS : Trésorière. 
 
 Les fonds récoltés par l’association pourront servir à l’achat de matériel  
pédagogique pour les enfants de l’école et au financement de sorties scolaires. 
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, nous n’avons pas pu organiser de manifestations. 
En fin d’année, l’association a proposé la vente de chocolats, de sacs et de calendriers, ces opérations ont eu un 
vrai succès. 
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui y ont participé, ainsi que les parents d’élèves qui se sont 
investis. 
Nous remercions également les communes de TURRIERS et BELLAFFAIRE qui ont fait l’achat des chocolats pour 

leurs ainés, par l’intermédiaire de l’association. 
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Nous vous rappelons l’arrêté municipal 2014-008 

du 05/09/2014 concernant la divagation des chiens 

(affichage en mairie ou sur le site internet) qui  

rappelle que tout propriétaire de chiens doit  

tenir en laisse son animal sur les voies, parcs et 

espaces publics.  

Rappel : tout chien qui se trouve hors de portée de voix ou à plus d’une 

distance de 100 m de son propriétaire ou de la personne 

responsable est en état de divagation. 

Pour la tranquillité des riverains et la propreté du village, 

nous vous  demandons de bien vouloir ramasser les  

déjections de vos animaux dans les rues ou espaces  

publics. Ce geste citoyen ne peut qu’améliorer la cohabita-

tion entre l’homme et nos animaux de compagnie.  
11 novembre 2020 

Nos amis les toutous …... 
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Déchetterie—Tri sélectif 

Un tri correct des déchets est un acte citoyen qui permet de diminuer le volume, de favoriser le recyclage 

et de réduire le coût de traitement. Pour se faire des conteneurs sont dédiés à chaque type de déchets.  

Notamment les cartons bruns, pliés doivent être déposés dans les chalets en bois prévus à cet effet et 

non dans les conteneurs papiers car ils nuisent au recyclage du papier. 

Des bacs de réception pour les déchets particuliers (ampoules, piles, cartouches d’encre, petits appareil-

lages électriques) sont à votre disposition dans les halls des grandes surfaces.  

Les meubles et appareils pouvant être réparés  

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 

Nous rappelons également que la décharge des Sarces est réservée uniquement aux déchets verts et aux 

gravats et qu’une benne pour la collecte des encombrants est présente tous les premiers mardis de 

chaque mois sur le parking de la salle des sports et loisirs.  

Il est interdit de déposer ses encombrants à l’avance sur le parking. 

Des modifications peuvent être apportées à ce passage en cas de mauvais temps  ou 

autre indisponibilité des agents de la  communauté de commune. Vérifiez auprès de la 

mairie ou du site internet (pas de benne en février, reprise en mars) 

Vous pouvez également vous rendre à la déchetterie de Clamensane  

Lieu-dit Champ Long – 04 250 Clamensane – Tel. 04 92 34 27 40  

 

Quand les conteneurs sont pleins, les déchets ne doivent 

pas être abandonnés à proximité.  

Rappelons qu’il est interdit de brûler ses propres déchets 

quels qu’ils soient. 

Pour réduire considérablement nos ordures 

ménagères et fertiliser notre jardin, rien de 

tel qu’un composteur à la maison ou en bas 

de notre immeuble. 
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Un grand merci 

pour le respect 

de ces consignes 

Bienvenue aux nouveaux locataires du 

« Café de France » Bernard et Malika 

CORSI qui dès, que les mesures sani-

taires le permettront, ouvriront le café 

restaurant.  

Depuis le 23 janvier, ils proposent des 

plats cuisinés à emporter, le vendredi, 

le samedi et le dimanche midi.  

 

Réservation 

 au 06 86 04 32 64 

 

Ateliers petite enfance «Les Pitchounets » 

Cette année 2020 a été aussi compliquée pour l’accueil 

des ateliers. La météo clémente du printemps et de l’été a 

permis des ateliers en extérieur, qui du fait du confine-

ment, a accueilli plus de petits en 

manque de copains.  

Actuellement les ateliers n’ont pas 

repris à la salle polyvalente de 

l’école, depuis le mois de novembre.  

Nous espérons des jours meilleurs au 

printemps 2021. 


