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ETAT CIVIL 

Naissance 

Isaac ESCOBAR-TEÏSSEDRE est né le 

12/2/2021, fils de Romain Escobar et de Cé-

line Teïssedre, domiciliés au Serre - Les Gar-

ciers 

Toute l’année, l’obligation de débroussailler s’im-
pose aux propriétaires des constructions ou installa-
tions situées en zone boisée ou à moins de 200 
mètres de celle-ci. 
Dans ces secteurs, il appartient au propriétaire de 

réaliser à sa charge le débroussaillement  autour de 
sa construction dans un rayon de 50 m, sans tenir 
compte des limites de propriété (le feu ne les con-
naît pas). Il doit également le réaliser aux abords des 
chemins privés, sur une largeur de deux mètres de 
part et d’autre de la voie. 
Pour plus de précisions concernant le débroussaille-

ment : Prévention des incendies de forêts (hautes-
alpes.gouv.fr)  

IPNS 

RAPPEL POUR LES HEBERGEURS 

En tant qu’hébergeur, vous devez :  

Déclarer votre hébergement auprès de la mairie. 

Collecter obligatoirement la taxe de séjour auprès de vos clients. Si vous commercialisez par 
l’intermédiaire d’un opérateur numérique tel que Airbnb ou Abritel, la perception de la taxe de 
séjour est faite par l’opérateur (mais assurez-vous qu’il la collecte et la reverse bien à la Commu-
nauté de Communes). 

Reverser le produit de la taxe de séjour auprès de la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de Serre-Ponçon a la compétence 
« Promotion du tourisme ». 

L’ensemble du produit de la taxe de séjour est reversé à l’Office de Tourisme Intercommunal 
de Serre-Ponçon (OTISP) afin de lui donner les moyens de promouvoir notre territoire. 

 

Taxe de séjour 

Clara AUBESPIN 
Gestionnaire de la Taxe de Séjour 
6, Impasse de l’Observatoire 
05200 EMBRUN 
Horaire d’ouverture : 
tous les matins de 8h30 à 12h (sauf mercredi) 
Standard : 04.92.43.22.78 
Ligne personnelle : 04.92.23.25.19 
Courriel : serreponcon@taxesejour.fr 
Site : www.ccserreponcon.com 

 Nouveaux Puy-Satins 

 

Il est rappelé que le brûlage des déchets verts (déchets 
issus de tontes de gazon, des feuilles et aiguilles mortes, 
des tailles d’arbres et d’arbustes) est interdit sur tout le 
département. 

L’élimination des déchets verts doit se faire en dé-

chetterie.  

RAPPEL : La plateforme de déchets verts de Puy 

Sanières, réservée aux habitants de la commune,  

est à votre disposition sur la départementale 841. 

Brûlage des déchets verts 
 Recensement militaire 

Vous avez 16 ans ? Que vous soyez fille ou 

garçon, le mois suivant votre anniversaire, 

faites-vous recenser à la mairie. Attention, 

cette démarche indispensable vous permet 

d’être inscrit(e) d’office sur les listes électo-

rales. En cas d’oubli, vous ne pourrez pas 

passer le permis de conduire, vous présen-

ter aux concours de la fonction publique, 

etc. Vous pouvez aussi vous faire recenser 

en ligne. 

Débroussaillement 

 

Pour protéger les personnes, les biens et la 

forêt 

•Limiter la propagation des incendies de forêt 
•Eviter ou ralentir les départs de feux accidentels 
•Faciliter l’extinction des feux 
•Assurer la sécurité des biens et des personnes 
•Améliorer la sécurité et l’efficacité des secours 

Pourquoi débroussailler ? 

MOTS FLECHES proposés par Célina  

Le 16 février dernier, nous avons appris avec 
tristesse le décès d’Ange-Marie POLI. 

Ange, au côté de Valérie Rossi, a partagé 
maintes rencontres et a participé à nos fêtes 
du village. Il a tissé des liens avec de nom-
breux Puy-Satins et notamment avec des 
membres de l’ancien con-
seil municipal. Dans son 
village de Guagno, en 
Corse, il a accueilli chaleu-
reusement ses amis de Puy
-Sanières qui gardent de lui 
l’image de l’homme en-

thousiaste et jovial. P.B. 

La commune souhaite la 

bienvenue à ses nouveaux venus 

En ce début d’année, la situation 
sanitaire perdurant nous a malheu-
reusement privé de la fameuse 
rencontre « galette des rois » 
accompagnée des vœux du maire.  

Nous espérons de tout cœur pou-
voir renouer avec ces traditions au 
plus vite dans le futur cadre de la 
salle des fêtes avec ses abords 
rénovés. 

Date de parution oblige, c’est avec 
un léger décalage que nous vous 
souhaitons de belles saisons cette 
année. Le printemps arrive ! 

Pascal Brunner 
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Chères Puy-satines, chers Puy-satins, 

Comme promis, l’équipe municipale de communication a bien œuvré 
pour une nouvelle parution de Versant sud avec une grande richesse 

d’articles et d’informations locales. 

Notre premier hiver sans remontées mécaniques ne nous aura pas em-
pêché de profiter d’un enneigement exceptionnel et de retrouver des ac-

tivités laissées de côté par la modernité comme les randonnées hiver-
nales, les balades en raquettes, le ski nordique et plus simplement la 
luge. 

Si l’on peut féliciter, entre autres, les services de santé toujours forte-

ment sollicités par la crise sanitaire, les déneigeurs n’ont pas ménagé 
leur peine pour rendre la circulation toujours fluide au village et jus-
qu’en ville. Une pensée aussi pour tous les saisonniers de Puy-Sanières 

qui n’ont pas pu œuvrer cet hiver et qui, on l’espère, pourront retrouver 
une activité plus « normale » prochainement grâce aux effets de la vac-
cination et des mesures de prévention contre le tristement célèbre coro-

navirus. 

Si l’habituelle galette des rois n’a pas pu se tenir à la salle des fêtes 
cette année, ce sont plutôt les nombreux travaux qui animent les ha-

meaux pour le bien de chacun d’entre nous. Afin de donner suite à di-
verses demandes des habitants, des équipements de sécurité routière 
sont mis en place, merci par avance de votre compréhension. 

Parallèlement à l’arrivée des beaux jours, diverses manifestations s’or-
ganisent (triathlon courte distance, tour de France à la voile…), aussi, 
on vous souhaite de belles journées au lac de Serre-Ponçon et sur « le 

plateau » des Puys. 

Prenez soin de vous. 

Bruno PARIS  

Le mot du Maire 

Pour suivre la vie locale  

en direct : 

www.facebook.com/commune.sanieres 

www.puysanieres.fr  

Des infos à nous communiquer ? Un évène-

ment à annoncer ? Une demande de repor-

tage ? Une photo, un poème sympa ? La 

commission communication a son adresse 

courriel : versantsud@orange.fr 

Vos contacts 

L’art et la culture : 

Chant, poésie, lecture, musique 

et sciences 

Infos - presse : 
Site cartographique GéoMAS 
Charte forestière 
Soutien du Parc National des 
Ecrins (travaux mairie) 

SMICTOM : dépôts sauvages 
Navigation à Chadenas 
Travaux mairie : les intervenants 
Triathlon 2021 

pages 8 à 11 
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Les travaux : 
La mairie 
Les stations d’épuration 

Civisme : l’affaire de tous 

Nouvel adressage 

Actualités administratives 
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La vie à Puy-Sanières 

 

Tout comme le 8 mai, la cérémonie du 11 
novembre 2020 a dû se dérouler a minima 
et en comité restreint, conditions sani-
taires oblige. Une gerbe a été déposée 
devant le cimetière. 

Cela fait longtemps maintenant que la ca-
bine téléphonique située en face du cinéma 

d’Embrun fait office de boîte à livres. Le 
principe est simple, les gens prennent et 

déposent des livres à leur guise. Pendant le 
confinement, avec la fermeture des déchè-
terie/ressourcerie, la seconde ou troisième 
vie des objets était devenue inexistante… 

sauf à proposer une autre formule : un es-
pace d’échange d’objets au four communal 
du Serre en l’occurence. Le fonctionnement 
est identique : les jouets, livres et objets 

divers sont laissés en libre accès et trouvent 
ainsi une vie de plus, changent de 

« propriétaire » voire changent de com-
mune… (reste à établir les conditions de 

fonctionnement afin que l’initiative perdure 
sans empiéter sur l’activité du four commu-

nal) 

Aux Puys, l’idée avait déjà émergé en un 
lieu d’échange de livre dans l’abribus du 
Nouveau village et un « livre service » 
existe chez les commerçants du plateau. 

L’économie du don fait son nid, ici rien ne 
se perd, tout s’échange ! 

Arnaud Delphin / Thibault Linares 

 2 Mars 2021  

Lieu d’échange au Serre 

Chorale « Atout choeur » en visio avec Colette Villemin Commémoration du 11 novembre 

Ecole du Villard - Rencontre avec Claire Audhuy 

La rencontre s’est faite à l’école pour deux raisons. D’une part, la mairie était en travaux et d’autre part, les ateliers ne pouvaient 
se faire qu’à l’école en raison du confinement . 

Aux 15 élèves de Maud Gaget dont les niveaux vont du CE1 au CM2, Claire Audhuy, dans un échange interactif, s’est présentée 
comme poétesse, auteure de pièces de théâtre, mais aussi auteure d’un album jeunesse en préparation dans sa résidence à Bos-
codon. 

Les enfants savent qu’au travers de ces deux ateliers, ils participent à l’écriture de cet album en devenir. 
Claire présente le thème du livre en cours d’écriture intitulé « ABRACADABOIS ».  Sami, le héros, habite une ville qui s’appelle 

« Tout béton », tandis que lui rêve de nature. Il trouve une graine, un pot avec un peu de terre et de l’eau. La nature s’éveille... 
Les enfants, séduits par l’histoire, espèrent que leurs plus belles idées se retrouveront dans l’album. « je veux voir ce que vous 

aimeriez trouver dans l’album » demande Claire aux enfants. Nicole Vandemoorteele 

Les lundi 23 et vendredi 27 novembre 2020, les enfants de l’école accueillaient 
Claire Audhuy, auteure en résidence dans les Hautes-Alpes du 5 octobre au 5 dé-
cembre. Cette rencontre avait été préparée en amont par Rions de Soleil et le Ré-
seau des Bibliothèques / Médiathèques « Serre Ponçon à la Page », de la commu-
nauté de communes, dont la bibliothèque de Puy Sanières fait partie. 

les animations de l’été Infos-presse 
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Travaux à la mairie 

Ce contenu provient du Dauphiné Libéré  

Samedi 3 Juillet 2021 

Organisation du Triathlon M distance olympique 

1,5 km / 44 km / 10 km 

Les triathlètes passeront sur les routes de votre commune. Nous recher-
chons des signaleurs pour sécuriser leur passage. Si vous êtes disponible 
n’hésitez pas à vous connecter sur www.embruntriathlon.com et à vous 
enregistrer dans l’espace bénévole. 

Vous pouvez également contacter : Régis Bonnot au 06 23 60 08 61 (Responsable de votre secteur) 
Un grand Merci pour votre aide ! 

http://www.embruntriathlon.com


Infos-presse 

Super ambiance 

Régie SMICTOM de Serre Ponçon : Dépôts sauvages et incivilités 

 10 Mars 2021  

Malgré les nombreuses actions menées depuis plusieurs années 
par la communauté de communes de Serre-Ponçon, en matière 
de prévention et de sensibilisation à la gestion des déchets, les 
dépôts au pied des conteneurs demeurent importants. 

Outre l’image dégradée de notre territoire, ces comportements 
inciviques impactent financièrement la collectivité. 

Tout dépôt sauvage de déchet (dans la nature ou au pied des 
conteneurs) constitue une infraction, réprimée par une con-
travention de 3

e
 classe prévue par l’article R 633-3 du Code 

Pénal (amende de 68€ minimum). 

Nos gardes assermentés tournent régulièrement sur tous les 
points afin de constater ces infractions et d’établir les procès-
verbaux afférents. 

Parallèlement aux actions de nos gardes assermentés, certains 
sites vont être équipés de vidéosurveillance afin de mettre fin à 
ses incivilités. 

RAPPEL TRI : pour les gros cartons (type cartons de jouets, de livraison, etc.) 

Trois solutions s’offrent à vous pour les recycler : 

• Les mettre dans le conteneur avec le couvercle jaune 

• Les mettre dans les colonnes à cartons (réparties un peu partout sur le territoire) 

• Les apporter à la déchetterie 

NOTA BENE : Pour les encombrants, cagettes en bois, bidons de pétroles… : les apporter directement à la déchette-
rie 

Ce contenu provient de Communauté de Communes de Serre-Ponçon 

La campagne 2021 des travaux de sécurisation de la navigation en queue 
de retenue du lac de Serre-Ponçon a démarré début février. Ce chantier, 
pour lequel le S.M.A.D.E.S.E.P. assume la maîtrise d’ouvrage déléguée pour 
le compte d’E.D.F. (maître d’ouvrage) a commencé dans sa phase prépara-
toire par la remise en état de la piste « rive gauche » de la Durance. Une 
opération équivalente était également mise en œuvre côté « rive droite », 
afin d’accueillir dès la semaine 7 le pont-cadre qui permettait le franchisse-
ment de la rivière. 

Ces travaux, engagés en application des dispositions prévues par arrêté 
préfectoral, ont cette année pour objet principal la poursuite de l’abaisse-
ment du secteur au niveau des casiers situés au droit du centre de vacances 
de Chadenas. 

Le creusement devant le centre de vacances permettra de gagner 
jusqu’à trois semaines de navigation. 

Ainsi, mercredi 17 février des représentants du SMADESEP, d’EDF, 
de la Routière du Midi, le directeur du centre de vacances et 
quatre élus de notre commune (entre autres) se sont réunis sur 
place pour suivre l’évolution du projet. 

Chadenas / Le SMADESEP intervient pour prolonger la période de navigation 

 

La vie à Puy-Sanières 
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Pendant le confinement, la bibliothèque a mis en place un ser-
vice DRIVE. En cliquant sur le lien suivant : Bibliothèque de Puy-

Sanières, vous aurez accès à tous les ouvrages de la BDP qui sont 
à Puy-Sanières.  

Une fois sur ce site, suivez la démarche indiquée afin de repérer 
les ouvrages que vous souhaitez réserver. 

Alors vous pourrez transmettre votre commande par mel : bi-

bliothequedespuys05@gmail.com ou par téléphone : 06 11 45 15 97 

Pensez à réserver les livres avant le mardi 22h pour le vendredi 
suivant en précisant la tranche horaire souhaitée pour la remise 
des livres (tous les quarts d’heure) entre 16h et 17h45. 

Vous recevrez alors une confirmation pour validation par mel. 

Ce jeudi 10 décembre, quatre membres de la Commission Com-
munale d'Action Sociale (CCAS) étaient réunis, dans le respect 
des normes sanitaires, afin de confectionner les colis de Noël 
destinés aux ainés de la commune. En l’occurrence, des paquets 
garnis d'objets réalisés par l'Association Puy's Anim, de bons cho-
colats de chez Aurore Ziga (Savines Le Lac) et d'une jolie compo-
sition de l'Atelier Fleuri (Savines Le Lac). 

Laurent Saulnier - Facteur de flûtes Bibliothèque - Le drive 

Colis de Noël 

Le fonctionnement de notre bibliothèque est basé uniquement 
sur le bénévolat. 

Actuellement, trois bénévoles domiciliées à Puy St Eusèbe et 
moi-même, domiciliée à Puy-Sanières, assurons ce rendez-vous 
hebdomadaire par notre présence. Si vous avez un peu de temps 
libre à nous consacrer, n’hésitez pas ! Rejoignez-nous à la biblio-
thèque le vendredi. 

Je participe personnellement à la vie de la bibliothèque depuis 
l’automne 2003 et je souhaite en partager la responsabilité avec 
quelqu’un(e) qui aimerait s’investir dans cette belle aventure. 

Vous pouvez me joindre pour en discuter au : 06 11 45 15 97  

Nicole Vandemoorteele 

Bibliothèque - Appel aux bénévoles 

Laurent Saulnier, facteur* de flûtes amérindiennes s’est ins-
tallé au Serre depuis février 2020. 

Originaire de Bretagne, Laurent est arrivé 
dans les Hautes-Alpes il y a 25 ans, par 
amour du surf. Il a travaillé comme saison-
nier sur le secteur briançonnais, où il a 
rencontré Cécile sa compagne (déjà con-
nue de nos amis chanteurs). L’amour de la 
nature et ses expériences personnelles 
l’amènent ensuite vers le maraichage, acti-
vité qu’il développe pendant 8 ans à Réal-
lon : engagé, il participe activement à la création de 2 AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) à 
Guillestre et St Bonnet. 

Envie de changement, difficultés liées à la météo… Fin 2012, il 
arrête l’activité agricole. Laurent se forme alors au tournage 
sur bois non loin de chez nous avec « l’Atelier Du Cade » dans 
la vallée de l’Ubaye et commence à fabriquer des jouets en 
bois. Très ancré dans la Nature, inspiré des traditions ances-
trales, notamment celle des Amérindiens du Nord, il crée en 
2013 un atelier de flûte Amérindienne en tant qu’auto-
entrepreneur ; son site internet opérationnel depuis 2014 lui 

permet d’être très vite référencé et re-
connu. 

La flûte Amérindienne est appelée aussi 
« flûte d’amour » ou « Siyotanka » (bâton 
qui chante ) en langue lakota (Iroquois) ou 
encore « grand coq de bruyère » en 
langue sioux : cette flûte est utilisée pour 
« faire sa cour » (courtiser) ; c'est une 
flûte double, elle est jouée notamment 
lors de la cérémonie de la danse du Soleil. 

Laurent a choisi d’utiliser pour ses flûtes la gamme pentato-
nique mineure soit, pour nos lecteurs mélomanes, un instru-
ment évoluant sur 5 notes (typique de la musique irlandaise, 
indienne ou le blues). Laurent utilise du bois local, se fournit 
au gré des opportunités. La fabrication d’une flûte Amérin-
dienne lui prend une journée. A ce jour, Laurent ne manquant 
pas de travail, un délai de livraison de 2 mois est nécessaire 
pour obtenir son instrument, celui-ci peut être personnalisé. 

Aujourd’hui cette activité professionnelle lui permet de vivre 
décemment, en harmonie avec ses valeurs, sur le Versant Sud 
ou, après les heures passées dans sa cave-atelier, il apprécie 
l’ensoleillement de notre belle commune. 

* En musique, le facteur est un artisan qui conçoit, réalise, 
restaure, entretient ou répare les instruments de musique. 

* Le mot « facteur » vient aussi du latin « factorem » faiseur, 
celui qui fait quelque chose ; d'où le sens ancien de créateur. 

Pour en savoir plus : Accueil - Flûte Native Amérindienne 
(laurentsaulnier.com)  Agnès Grosjean Brunner 
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Introduction 

À  partir de maintenant, dans chaque bulletin municipal, j’aimerais 
vous proposer quelques lignes afin d’explorer quelques concepts 

scientifiques. Nous essayerons d’aborder la méthode (ou plutôt les 
méthodes) pour comprendre comment est produit le savoir, pour 
pouvoir l’analyser, garder un recul critique sur les protocoles et 
pour comprendre les biais infinis auxquels nous avons affaire lors-
que nous essayons d’établir des connaissances. Nous étudierons 
alors des choses étonnantes et contres-intuitives, nous essaierons 
d’évoquer des controverses et affinerons nos outils pour construire 
des discussions justes. 

Commençons par tordre une idée préconçue. La méthode 
scientifique n’a pas pour objectif de produire des vérités, 
mais bien de détruire des mensonges. Les sciences ne sont 
donc pas fondées sur des dogmes mais se construisent sur 
une remise en question quasi permanente et sur beaucoup 
de doute. Ainsi, la méthode hypothético-déductive (méthode 
majeure notamment en science du vivant) consiste à obser-
ver un phénomène (il existe en soit, c’est un fait), à penser 
une hypothèse la plus simple possible pour l’expliquer (c’est 
ce que l’on appelle le principe de parcimonie), à trouver un 
protocole qui permette de prouver que cette hypothèse n’est 
pas la bonne, et enfin à observer le résultat. Si l’hypothèse 
est réfutée, il faudra en trouver une autre. Si ce n’est pas le 
cas, l’hypothèse est conservée jusqu’à preuve du contraire 
(c’est un peu le principe de la présomption d’innocence). 
On va explorer ce concept avec l’exemple de la théière de 
Russell. Il nous propose d’affirmer qu’il y a une théière en 
orbite autour du soleil. L’hypothèse la plus parcimonieuse 
est : il n’y a pas de théière en orbite autour du soleil (selon 
nos connaissances actuelles, c’est l’hypothèse la plus simple 
à faire). Si personne ne réussit à nous apporter la preuve du 
contraire, il semblerait que nous conserverons notre hypo-
thèse de départ. Il revient à celui qui affirme d’en apporter la 
preuve et il existe différents niveaux de preuves, mais nous 
en reparlerons une prochaine fois. 

La vie à Puy-Sanières 

L’école des Puys - Ateliers d’écriture 

Nos amis les chiens 
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C haque Puy-satin n’est pas sans savoir qu’il y a presque autant 

d’animaux domestiques que d’habitants au village. On appré-

cie souvent aussi la campagne pour les bêtes qui la partagent avec 

nous. On aime se balader en compagnie de nos « touffes de poils » 

dans les hameaux, en forêt, être accueilli sincèrement et chaleureu-

sement par ces êtres auxquels il ne manque parfois que la parole, 

être rassurés de leur présence la nuit quand on est un peu isolé, 

jouer aussi. 

Mais voilà, dès lors que l’on vit avec des animaux, si sympas soient-

ils, ils peuvent occasionner des gènes qui vont parfois bien à l’en-

contre du « bien vivre » au village. 

Aussi, les bonnes pratiques doivent être privilégiées pour maintenir 

une « paix sonore » acceptable et des rues propres. 

En effet, récemment, des chiens ont aboyé 

plusieurs nuits durant dans plusieurs ha-

meaux empêchant des gens de dormir. Des 

déjections canines ont même été retrou-

vées sur les jouets d’enfants dans des pro-

priétés privées. On ne peut plus décem-

ment se retrouver dans de telles situations. 

Il est demandé à chaque propriétaire de 

gérer ses animaux « en bon père de famille », de ne pas les laisser 

divaguer, de les enfermer si nécessaire la nuit pour éviter les aboie-

ments intempestifs et de nettoyer les déjections éventuelles sur la 

voie publique. 

Vous remerciant de votre compréhension pour le bien de nous 

tous. Bruno Paris  

E ntre 2014 et 2020, les élèves des cycles 2 et 3 de l'école des Puys ont participé à des ateliers d'écriture lors de temps de 
décloisonnement entre les deux classes. 

Ce fut l'occasion de beaux échanges, de moments joyeux, riches et émouvants pour tous. 

De ces ateliers est né un livre, petite pépite de délicatesse, dans lequel nous retrouvons nos âmes d'enfants et si nous avons 
les larmes aux yeux, nous ne savons plus trop si c'est de rire ou d'émotion. 

Ce livre à offrir et à s'offrir est en vente au prix de 10€ au bénéfice de l'école. 

Vous pouvez vous le procurer à l'école ou auprès de Sophie ALLEC au 06 12 56 20 18. Merci 

Ce contenu provient de Mairie de Puy Saint Eusèbe 

Brève de sciences Pour continuer, voilà quelques ressources intéressantes : 

« la méthode scientifique » sur France Culture du lundi au vendredi 
à 16h 

« sur les épaules de Darwin » sur France Inter le samedi à 16h 

« hygiène mentale », « la statistique expliquée à mon chat », 
« dirtybiology » et bien d’autres à retrouver sur youtube 

Thibault Linares 

les animations de l’été Infos-presse 
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L es entreprises s’activent depuis plusieurs mois sur le chantier de la mairie de Puy-Sanières dans l’Embrunais. Pre-
mier jalon d’un projet de plus grande ampleur, ces travaux sont le fruit d’une longue collaboration entre la com-

mune et le Parc national. 

Un accompagnement dans le temps 

La genèse de ce projet remonte à 2014. Dans la lignée des échanges autour de la charte et de sa convention d ’appli-
cation, Puy-Sanières est alors l’une des premières communes à participer aux ateliers paysages proposés par le Parc 
national des Écrins. Parmi les sujets évoqués à l’époque, les entrées de villages et la question de la centralité de la 
commune, divisée en plusieurs hameaux. 

La réflexion autour de ces problématiques a mûri avec le temps côté Puy-Sanières, notamment à l’occasion de l’éla-
boration de son PLU (plan local d’urbanisme). 
La commune a ainsi affiné ses attentes, en 
donnant la priorité à : 

• la requalification du site de la mairie 
(extension du bâtiment, accessibilité aux 
PMR et valorisation des espaces dans le 
parc de la mairie, lieu central du village) 

• l’embellissement de l’entrée du hameau du 
Pibou 

• la création d’un jardin du souvenir dans le 
cimetière communal 

• la requalification du site de l’écluse situé 
sur les hauteurs de la commune 

Le Parc national a continué à accompagner 
la commune, cette fois-ci pour l’aider à con-
crétiser ses idées : dans un premier temps, en 
finançant une expertise pour examiner la fai-
sabilité des projets, puis dans un second 
temps, en 2017, en rédigeant le cahier des charges pour recruter un maître d’œuvre pour les travaux. 

Des travaux pour renforcer la centralité de la commune 

La main est désormais à l’Agence des Territoires de Montagne (Harold Klinger), retenue à l’issue de l’appel d’offres. 
Les travaux ont commencé en début d’été 2020 sur les sites de la mairie et du cimetière et devraient s’achever en juin 
2021. 

Côté mairie, l’extension du bâtiment – de facture contemporaine – permettra la création d’une nouvelle salle du con-
seil et au rez-de-jardin, d’une salle de stockage et d’une nouvelle entrée et vestiaire pour la salle des fêtes. Une atten-
tion particulière a été accordée à l’impact environnemental du projet : il a fait l’objet d’une démarche BDM (Bâtiments 
durables méditerranéens) et le bâtiment a recours à des bois (bardage, structure) certifiés Bois des Alpes. Au niveaux 
des extérieurs, une grande terrasse permettra de faire le lien entre la salle des fêtes, le parc et la buvette. L’ensemble 
des cheminements depuis le parking en contre-bas jusqu’à la salle des fêtes sont également traités et répondent aux 
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Plusieurs acteurs impliqués dans le projet 

Cette opération est cofinancée par l’État, la Région, le Département et la commune. RTE (Réseau de transport d'élec-
tricité) a également participé financièrement dans le cadre du plan d’accompagnement de projet (PAP) lié au pro-
gramme Haute-Durance. Enfin, le Parc national des Écrins a contribué au projet à hauteur de 20 000 €. 

Le Parc est intervenu ici dans le cadre de la charte, qui prévoit 
une aide à l’amélioration des espaces communs et du cadre de 
vie dans les villages de l’aire d’adhésion. 

Ce contenu provient de 
Parc national des Ecrins 

Travaux à la mairie - Le soutien du Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr/dossier/paysages-leurs-motifs-dialoguer
https://www.ecrins-parcnational.fr/dossier/paysages-leurs-motifs-dialoguer
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C e site, destiné au grand public et aux citoyens, permet d’accéder à l’information géographique des collectivités des Départe-

ments des Hautes-Alpes, d’une partie des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme. Les informations géographiques pré-

sentes sont nombreuses : les équipements de service public, les déchetteries et points de collecte, les zones d’urbanisme et de 

risques naturels, les services administratifs...  

L e site est accessible via l’adresse suivante : https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html  

D'autres portails très utiles aux citoyens figurent également sur le portail  grand public de GéoMAS : https://
www.geomas.fr/portail/ 

AlpesRando (05) et Rando-Alpes-Haute-Provence (04) : portails dédiés aux activités de pleine nature. Ils permettent d’avoir ac-
cès à l’ensemble des sentiers de randonnée pédestres, équestre ou VTT présents sur le territoire de compétence. Les itinéraires 
sont décrits sous la forme de topoguides numériques avec des photos, des points d’intérêts … 

INFOROUTE (04 et 05) : Portails dédiés au suivi de l’état des routes, des conditions de circulation sur les Départements des Alpes 
de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. 

Le géoportail de l’urbanisme : site national des documents d’urbanisme. 

Ce contenu provient de Pays S.U.D. 

Charte forestière 

Une première charte forestière pour la communauté de communes de Serre-Ponçon 

I ssues de la loi d’orientation sur la forêt de juillet 2001, les chartes forestières de territoire participent au soutien et au dévelop-
pement de la filière forêt-bois. Consciente de l’intérêt pour le territoire de s’engager dans cette démarche, la Communauté de 

communes de Serre-Ponçon élabore actuellement sa 1re charte forestière. Financée à 80% par l’Europe via le fonds européen 
agricole pour le développement rural, pour un coût total de 127 000 €, la Communauté de communes vise l’approbation de cette 
charte en fin d’année 2021. 

Construite avec les communes et les partenaires de la filière (association des communes forestières, ONF, CRPF, FIBOIS SUD, asso-
ciation de protection de la nature, Parc national des Ecrins…), la CCSP planche actuellement sur un plan d’action 2022-2026. Après 
une 1re phase de diagnostic du territoire en 2020, la concertation a été 
lancée avec les partenaires. Depuis janvier 2021, plusieurs groupes de 
travail thématiques se sont réunis. Avenir du mélèze, culture fores-
tière, mobilisation de la ressource en bois, sylvo-pastoralisme, dévelop-
pement durable, accueil du public, entreprises de la filière sont les 
thèmes choisis pour faire travailler ensemble les différents interlocu-
teurs de la filière. 

Afin de rester concret, dès cette année 2021, des premières actions 
dites « pilotes » seront engagées avec par exemple des temps de for-
mation et de sensibilisation sur les différents rôles de la forêt ou l’orga-
nisation de cafés des entrepreneurs de la filière. 

Comme fil conducteur de la démarche : la multifonctionnalité de la 
forêt…, c’est-à-dire la capacité d’une forêt à remplir des objectifs différents : protection contre les risques naturels, production de 
bois, sylvo-pastoralisme, préservation de la biodiversité, lieu de détente de la population et support d’activités sportives : 
L’ENJEU ? Que les forêts du territoire remplissent ces différentes fonctions simultanément. 

Pour compléter la concertation déjà engagée avec les élus et les socio-professionnels de la filière, la collectivité souhaite recueillir 
la parole des habitants pour mieux les associer à la démarche : Quelles attentes ? Quels projets ? Quels problèmes ? En suivant le 
lien ci-contre, la parole est donnée à chacun sur le thème de la forêt (formulaire en ligne) : Charte forestière de territoire de la 
Communauté de communes de Serre-Ponçon | Framaforms.org 

Informations : Communauté de Communes de Serre-Ponçon | (ccserreponcon.com) 

Ce contenu provient de Communauté de Communes de Serre-Ponçon 

Visite d’une forêt privée—commune des Orres 
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D epuis quelques mois, nous pouvons déplorer une 
recrudescence de dépôt de déchets « autour » 

des points de collectes du village. 

Les sacs poubelles déposés en dehors des Moloks sont 
immédiatement éventrés et éparpillés sur la voie pu-
blique par les chiens « en vadrouille ». * 

La très grande majorité de nos citoyens se demande 
comment il est possible pour un habitant ou passant de 
penser une seule seconde à jeter ses détritus en dehors 
des contenants. Comment peut-on mépriser à ce point 
notre environnement, négliger autant la nature, ainsi que 
le travail du personnel du SIMCTOM, de la mairie et des 
bénévoles qui par ailleurs n’hésitent pas parfois à déga-
ger jusqu’à deux heures de leur temps libre pour ramas-
ser les immondices. On peut les en remercier et espérer 
qu’ils n’auront plus à le faire. 

Ces actes d’incivilités sont punis d’une amende de 68€ 
et de 1500 € si les déchets sont déposés avec un véhicule. 

La mairie a engagé les actions suivantes : 

Demande faite au SMICTOM pour un ramassage plus 
régulier des Moloks jaunes dédiés aux emballages. 

Veille des dépôts illicites de déchets hors conteneurs, 
enquêtes et recherches des contrevenants pour suite 
réglementaire à donner. 

Bruno Paris - photo : Ch. Deveaux 

*voir article dédié « Nos amis les chiens » page 4 

A vec l’arrivée des beaux jours et la repousse des végétaux, 
l’herbe repart de plus belle et les travaux d’entretien du jar-

din vont s’intensifier. L’occasion de rappeler certaines règles à res-
pecter pour le bien être de chacun. 

Dans le cadre de la lutte contre les bruits de voisinage, il est im-
portant de rappeler les obligations d’horaire légal : 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et les jours fériés de10h à 12h 

Nuisances sonores Déchets - Incivilités autour des moloks 

Les panneaux de rue seront mis en place par Hervé, notre em-
ployé municipal, ainsi que les numéros d'habitations pour ceux qui 
le souhaitent. Les personnes désirant installer elles-mêmes leur 
numéro d'habitation pourront le faire en respectant les quelques 
conditions techniques qui nous sont imposées (voir ANNEXE). 

SIGNALER SON CHANGEMENT D'ADRESSE 
Pour que ce travail soit complet, le nouvel adressage a été envoyé 

à la BAN (Base d'Adresse Nationale) chargée d'en informer l'en-
semble des services utilisant une adresse (impôts, la poste, imma-
triculations, CAF, assurances maladie, etc.) 

En revanche, les résidents dont l'adresse a évolué ou a été modi-
fiée ont à leur charge de le signaler à ces différents services. 

Votre carte d’identité, passeport et permis de conduire portant 
l’ancienne adresse sont toujours valides. En revanche, le certificat 
d’immatriculation de votre véhicule doit être modifié dans le mois 
qui suit la date de changement de nom de voie ou de numéro. Ces 
démarches sont gratuites. 

Afin d'éviter de s'adresser à chacun des services, SERVICE-PUBLIC 
a mis en place une application permettant d'effectuer cette dé-
marche en une seule fois. 

Le lien pour accéder à l'application est le suivant : 

https://psl.service-public.fr/mademarche/
JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1 

Une fois arrivé sur la page "déclaration de changement de coor-
données", il suffit de vous laisser guider sans oublier de bien co-
cher sur la première page "modification administrative" au lieu de 
"déménagement". Pour les personnes n'utilisant pas internet, cette 
démarche peut se faire par courrier auprès de chacun des orga-
nismes concernés. 

Si vous avez des questions ou des interrogations concernant ces 
démarches, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie. 

Je vous remercie de votre participation, et vous prie de croire 
Madame, Monsieur, à mes cordiales et dévouées salutations. 

ANNEXE 

 Votre boîte aux lettres doit être située en limite de la voie ou-
verte à la circulation publique. 

 Poser sa plaque numérotée sur son portail, façade, boîte aux 
lettres… en respectant la charte de pose pour être visible en bor-
dure de voie identifiée (hauteur recommandée : 1.80 m depuis le 
seuil). Thierry Belline 

Nouvel adressage 

C omme vous en avez été informés, la mairie a entrepris 
la modernisation de l'adressage de la commune depuis 

décembre 2019. 

Ce travail était rendu nécessaire pour rendre possible l'arri-
vée de la fibre au village mais aussi pour mettre aux normes 
les adresses des résidents en précisant les lieux-dits, les 
noms de rue et les numéros d'habitations ainsi que les coor-
données géographiques de chacune d'entre elles. Un cour-
rier vous a été déposé dans ce sens en septembre 2020. 

MISE EN PLACE 

Le Haut Pibou, le Pibou Bas et Pierre Chaumaure étant de 
construction récente, étaient déjà aux normes. 

Pour ce qui concerne la partie la plus ancienne du village, 
les panneaux de rues et les numéros d'habitation ont été 
commandés et seront prochainement livrés en mairie. 

https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html
https://www.geomas.fr/portail/
https://www.geomas.fr/portail/
https://framaforms.org/charte-forestiere-de-territoire-de-la-communaute-de-communes-de-serre-poncon-1614065261
https://framaforms.org/charte-forestiere-de-territoire-de-la-communaute-de-communes-de-serre-poncon-1614065261
https://framaforms.org/charte-forestiere-de-territoire-de-la-communaute-de-communes-de-serre-poncon-1614065261
http://www.ccserreponcon.com/
https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1


Les travaux 

Super ambiance 

Travaux à la mairie  

 6 Mars 2021  

Vous aurez tous remarqué en passant aux abords de la mairie que les travaux ont bien avancé depuis le mois de septembre 2020.  
Le gros œuvre : ossature bois, charpente, isolation et zinguerie étaient achevés dernière semaine de décembre. Depuis janvier 

ont commencé les travaux intérieurs : menuiserie bois, cloisons, doublages, faux plafond, chauffage, électricité, plomberie et ven-
tilation, peinture. 
Quelques photos et explications devraient vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce que vous pourrez découvrir fin mars, 

mi-avril. 

LE REZ DE CHAUSSEE (accès niveau jardin) 

 

L’ETAGE (accès niveau route départementale) 

 

Il a été repensé et étendu. La salle 
des fêtes dispose maintenant de 
deux grandes baies vitrées donnant 
plein sud, rendant ainsi la pièce plus 
chaude et plus éclairée. 
Son accès se fera désormais du côté 

gauche de la salle où est situé le ves-
tiaire, deux pièces à l’arrière de l’en-
trée vont permettre le stockage du 
mobilier et des matériels de la mairie 
pour l’événementiel. 

La salle elle-même, hormis les deux 
baies vitrées, reste inchangée, mais une 
nouvelle porte assure un accès direct 
aux sanitaires et à la cuisine. L'ensemble 
ne sera plus encombré par les tables, 
chaises et autres, assurant ainsi plus 
d'espace et de sécurité aux utilisateurs. 
Cette salle, plus « rustique » que la 

nouvelle, continuera à être consacrée à 
la location aux particuliers et aux activi-
tés des associations comme le bricolage, 
les ateliers créatifs, le ping-pong ou leur 
repas ou réunion annuelle, etc. 

Son organisation a été revue elle aussi, avec sa nouvelle extension : 
L'accès se fera comme c'était le cas auparavant par le côté nord de la mairie, 

qui donnera directement sur l'accueil secrétariat (ex-salle de réunion du con-
seil municipal). 
L'ancien bureau du maire servira principalement au rangement des archives. 
La cloison séparant actuellement les deux pièces du secrétariat sera enlevée, 

créant ainsi une pièce plus grande dédiée aux réunions restreintes des con-
seillers ou visiteurs. 
La nouvelle salle de réunion est située à droite en rentrant à la mairie, via un 

couloir. Elle dispose d'une grande baie vitrée orientée plein sud donnant sur 
un balcon et la paillote, aire en cours d'aménagement. D'une surface de 67 
m2, elle pourra accueillir confortablement une trentaine de personnes (hors 
période de crise sanitaire). Plus cossue que la salle du bas, bénéficiant d'un 
chauffage au plafond, d'un plancher en bois, équipée d'un écran de projection 
rétractable, elle sera plus spécifiquement consacrée aux réunions impor-
tantes, conférences et mariages. 
La bibliothèque garde quant à elle toute sa place à la mairie à l’étage supé-

rieur. 
Du mobilier neuf a été commandé pour l'ensemble du bâtiment : tables 

pliantes, tables plus légères, chaises plus confortables et fonctionnelles. 

FINALISATION A COURT TERME et AUTRES AMENAGEMENTS 

Alors que la partie intérieure du bâtiment sera rapidement fonc-
tionnelle, il restera encore l'ensemble des travaux extérieurs à 
finaliser avec l'arrivée du printemps : aménagement des abords de 
la mairie, extension du cimetière, entrée du Pibou et réhabilitation 
de l'écluse. 
Jusqu’à présent l'ensemble de ces travaux s’est réalisé dans les 

temps, sous la conduite de l'agence des territoires de montagne 
d'Embrun. Sauf imprévu, c'est donc au mois de juin que vous de-
vriez pouvoir participer à l'inauguration de toutes ces réalisations. 
Thierry Belline 

Entrée et baies de la salle des fêtes 

Entrée de la 

salle des fêtes 

Salle de réunion 

Balcon salle de 

réunion 

Entrée de la mairie 

WC au 

fond 

Aménagement 

extérieur en cours 

les animations de l’été Les travaux 
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Les travaux concernant les stations d’épuration ont été confiés à l'entreprise ABRACHY, spécialiste dans ce domaine, dont le pro-
fessionnalisme a été remarqué au travers de ses employés et des matériels mis en œuvre. La compréhension et la coopération 
très positive des propriétaires riverains a grandement facilité leur exécution. La maîtrise d’œuvre et la ComCom (Communauté de 
Communes) ont assuré avec rigueur, souplesse et efficacité le suivi et le contrôle des opérations. 

LA STATION DU SERRE 

Visible à droite de la départementale 9 en descendant vers Embrun, elle n'a pas 
connu de gros problème dans sa réalisation. Les deux étages ont été construits, 
puis remplis des différents granulats composant le filtre. Les canalisations d'arri-
vée, les dégrilleurs, les drains et autres éléments ont été posés. L'alimentation en 
eau y a été amenée. Tous les derniers tests qui y ont été réalisés sont positifs. 
L'implantation des roseaux au printemps, et la pose d'un grillage autour de la 
station pour assurer sa sécurité finaliseront l'ouvrage, alors opérationnel. 

LA STATION DES BOUTEILS 

Située dans un terrain beaucoup plus diffi-
cile, au sud du hameau, elle a donné plus de 
difficultés à l'entreprise : chemin d'accès à 
la station, qualité du terrain variable d'un 
étage à l'autre, dénivelés importants. L’en-
treprise Abrachy a su s'adapter et trouver 
les solutions aux différents problèmes, qui 
ont néanmoins ralenti la réalisation de la station. 

Les deux étages ont été creusés et une partie des éléments composant la station 
ont été posés. Les travaux redémarreront au printemps : relier la canalisation d'arri-
vée au réseau (chemin de Mounet), amener l'eau jusqu'à la station, terminer les 
deux étages et poser la canalisation de sortie des eaux traitées (travail délicat au 
regard du terrain, amener ces eaux jusqu'au torrent par une conduite posée en forte 
dénivellation). 

Stations d’épuration 

Etat actuel étage haut 

Etat actuel étage bas 

Etat actuel étage bas 

Etat actuel étage haut 

LE SERRE 

LE SERRE 

LES BOUTEILS 

LES BOUTEILS 

Ces deux stations devraient entrer en service au  
premier semestre 2021. 

LE FONCTIONNEMENT DE L’EPURATION 

Deux petits schémas expliquent le fonctionnement de ce type de station. 

De façon simplifiée : 
Les eaux usées arrivent à la sta-

tion, passent par un dégrilleur, 
puis sur le lit de roseaux du pre-
mier bassin. Les roseaux partici-
pent au développement des mi-
cro-organismes qui transforment 
les matières dont sont chargées 
les eaux usées en molécules 
inoffensives. Elles passent alors 
par le massif filtrant composé de 
différents granulats et rejoignent 
le deuxième étage par un drain 
où le même processus est recom-
mencé. Les boues restant en sur-
face se transforment en compost 
stabilisé. En sortie définitive, l'eau 
peut ainsi retourner au milieu 
naturel avec le niveau de qualité 
requis. 

Remarques : 
- Ce type de station ne doit 
entraîner aucune nuisance 
olfactive ni visuelle. 
- Elle ne nécessite qu'un 
entretien réduit, pour une 
exploitation simple. 
- Elle fonctionne de manière 
rustique, requérant peu 
d'énergie. 

LA STATION D’EPURATION DU PIBOU est quant à elle à l'étude depuis six mois déjà. La commune insiste auprès de la Commu-
nauté de Communes pour que ce dossier soit traité rapidement. Une décision courant 2021 permettra aux propriétaires de ter-
rains constructibles au Pibou de concrétiser enfin leurs projets de construction soumis à cette réalisation. Thierry Belline 

Novembre 2020 


