
 

Chères Puysatines, chers Puysatins, 

Quel plaisir, après deux années de disette, d’avoir pu refaire la fête à 

Puy-Sanières au mois de juillet. Un beau succès qui a rassemblé une 

centaine de joueurs de pétanque, des scieurs à la loube, les habitants, les 

estivants (comme on le dit par ici), les Embrunais, les amis, les familles. 

Un grand merci aux organisateurs dont l’association des parents 

d’élèves, Puy’s Anim, nos services municipaux, les élus, monsieur le 

curé, les bénévoles « habituels », les VIP mais aussi les prestataires dont 

le centre équestre de Chadenas, l’Atelier Jazz Impro, Décibels 05, Resto 

Roule, le château gonflable... 

Les voyants sont également au vert côté urbanisme avec l’ensemble 

des zones constructibles ouvertes aux dépôts de dossiers. 

On n’en oublie pas moins le terrible conflit en Ukraine qui, lié à la 

crise énergétique, impacte la vie quotidienne de tout un chacun. Là aus-

si, la municipalité met la main à la pâte en facilitant l’accès au bois de 

chauffage, en encourageant les projets de production d’énergie renouve-

lable et en lançant une consultation citoyenne qui traite, entre autres, de 

ce dossier primordial. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 

pour l’occasion. 

Après cette période caniculaire difficile pour la nature et les hommes, 

profitons de l’été indien avec ses belles couleurs qui vont du bleu de 

Serre-Ponçon au magnifique vert-jaune de notre forêt de la Pinée ancrée 

sur le célèbre Mont Guillaume. 

Bruno PARIS 

Le mot du Maire 
Dans ce numéro 

pages 2 à 7 : 

La vie locale 
Cérémonie du 8 mai 
Concert des chorales 
Cinéma en plein air 
Fête du village 
Repas communal 
Culturicimes 
La valise OSMO 
Théâtre 
Visite de la bibliothèque 
Rencontre auteure-école 
Réseau « A LA PAGE » 
Ecole - Les journalistes des Puys 
Puy’s Anim 
Yoga 
Atout Choeur 
Pas de côté 
Rentrée scolaire 
Cabane des bergers 
Le sentier des Fontaines 

Infos 
Crise climatique 
Four des Bouteils 
Assemblée générale de Puy’s Anim 
Taille des haies en automne 
Accompagnement des seniors / 

Espace France Services 
Agenda 
Protection des données personnelles 
Conseiller numérique à votre service 
Etat civil 

pages 10 à 12 : 

pages 8 et 9 : 

Les travaux : 
Formation composteurs 
Déchets verts et incivilités  
Place à feux à l’Ecluse 
Goudronnage au Forest 
Enrobé zone de tri sélectif 
Voie douce 
Eclairage au Pibou 



La vie locale - Les évènements 

 

 2 Septembre 2022  

P armi les animations proposées par la commune cet 
été, le 11 juillet, la cinémathèque de montagne a projeté un film qui retraçait le 
périple de Lou dans sa traversée du Ladakh. Grâce à son amour pour le dessin et 
à la marche, Lou nous transmet par ses écrits et par la parole les impressions 
ressenties pendant son parcours. 

La projection s’est déroulée devant la mairie bénéficiant d’une belle douceur 
environnante. 

L a commémoration du 8 mai s’est déroulée de-
vant le cimetière de Puy-Sanières cette année en pré-
sence de son maire Bruno Paris et de Gustave Bosq, 
maire de Puy-Saint-Eusèbe. 

Cinéma en plein air : ‘Dans les pas de Lou’ 

I l y avait du 
monde ce jour là ! 

Colette Villemin et Marc Koulischer réunissaient cinq chorales 
à l’église de Puy-Sanières le 19 juin pour un concert exception-
nel. Les différentes formations (Atout chœur, Les Agités du 
Vocal, Les manque pas d’air, Chœur de femmes et Chœur 
mixte) issues de l’Embrunais, Chorges et même Sigoyer nous 
ont transportés et enchantés. 

Concert des chorales 

L a météo n’était pas au beau fixe cette fois, les 
orages ont nettement rafraichit l’atmosphère… 
Qu’à cela ne tienne, on se replie dans la salle des fêtes ! 

Pablo Signoret nous a présenté ce 5 août le reportage relatant ses exploits, avec son complice Antony Newton. An-
ciens champions de Highline, ils s’intéressent depuis au Base 
jump et récemment au Baseline. Epoustouflant ! 

Cérémonie du 8 mai 

Cinéma en plein air : ‘Tic Tac base’ 
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Photo Roger Cézanne 

E nfin ! Oui, enfin nous avons pu renouer avec la tradi-
tionnelle fête du village. La journée a commencé avec la messe en fin de matinée. Au retour de l’église, l’apéritif ac-

cueillait les premiers arrivants. 
L’ambiance musicale était assu-
rée par l’’AJI’ (Atelier Jazz Im-
pro) présent depuis plus de 
vingt ans dans l’Embrunais. 
Après l’apéritif, nous avions le 
choix du repas. Soit le menu à 
base d’agneau confit proposé 
par Thierry (Resto’roul) avec son 
accompagnement. Soit les hot-
dogs, frites, crêpes et autres gourmandises disponibles à la paillotte. 

Différentes activités ont animé l’après-midi. L’incontournable concours de pétanque en triplette, 
le concours de loube, le château gonflable, la pro-
menade en poney et en soirée, l’animation était 
assurée par ‘Décibels 05’. 

Un grand bravo à l’association des parents d’élèves 
pour la tenue de la buvette et à Puy’s Anim pour le 
snacking. 

Fête du village  17 juillet 

Remise des prix avec 
Valérie Rossi 

Le concours de loube 

Le repas préparé par ‘Resto’roul’ 



L a valise OSMO mise 
à la disposition du public pendant une durée de 2 mois (en mars et 
avril), a proposé une nouvelle façon de jouer entre écran et pièces 
de jeux physiques. 

Ces ateliers ont intéressé un large public. Les jeux de niveaux va-
riés ont permis à tous les enfants de trouver leur place. 

Nombreux étaient les parents accompagnant les enfants, ce qui 
leur a permis de franchir la porte de la bibliothèque et d'avoir eu 
envie d'y revenir. 

Nicole Vandemoorteele 

La valise OSMO 
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U ne cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes 

ce dimanche 18 septembre pour le repas offert par la commune. Apéritif 

accompagné de pizzas locales puis saucisses, pommes de terre, salade, fro-

mages et enfin desserts préparés par les invités. 

Merci aux membres du CCAS, aux élus et aux bénévoles qui ont contribué à 

la réussite de cette journée. 

Repas communal 

 

Votre médiathèque s’étend sur le web : www.culturicimes.fr 

Pour en profiter, il suffit d’être abonné à l’une des bibliothèques du réseau départemental. 

Ce site vous donne accès à : 

JEUNESSE : internet sans pub et sans risques LIVRES : lecture numérique pour lecteurs nomades 

PRESSE : vos revues préférées le jour de leur sortie MUSIQUE : pour les oreilles et pour les yeux 

VIDEOS : classiques et nouveautés à la demande APPRENTISSAGE : j’ai toujours voulu…. 

JEUX VIDEOS : accordez-vous une pause ludique ! PATRIMOINE : découvrez le passé des Hautes Alpes 

Culturicimes - la médiathèque numérique des Hautes-Alpes 

L a « compagnie du P’tit Noyau » nous a 
présenté dimanche 8 mai à 18h à la salle 

des fêtes une création de Jean Marie Piemme : 
« LIQUIDATION TOTALE ». 

Il s’agit d’une farce contemporaine à propos du 
marché de l’emploi en temps de « crise » ou les 
vieux sont trop chers, les jeunes inexpérimen-
tés, les femmes pourraient enfanter… Ne reste 
plus que le marché de l’offre et la demande... 

Cette représentation qui a remporté un vif 
succès s’est faite à guichet fermé ! 

Nicole Vandemoorteele 

Théatre 

http://www.culturicimes.fr/
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Accueil de la Compagnie « Octopus » 

Dimanche 20 novembre 10h30 devant la mairie 

M ademoiselle Rose et Jacques Henri vous pro-
poseront une visite insolite de la bibliothèque de Puy-
Sanières dans le cadre de l’animation du réseau : 
« Serre Ponçon à la page ». 

D ès sa création en 
janvier 2017, la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon (CCSP) s’est engagée dans le développement 
de la lecture publique sur son territoire avec la prise 
de compétence « création, coordination et animation 
d’un réseau de bibliothèques / médiathèques sur le 
territoire ». Cette volonté de mettre en réseau des 
bibliothèques et médiathèques sur le territoire s’ins-
crit dans un projet global afin de : 

- Améliorer le service rendu au public 

- Mutualiser les compétences et faire des échanges de 
bonnes pratiques 

- Mettre en place une coopération autour des actions 
culturelles et de communication 

- Créer ou renforcer les partenariats avec les diffé-
rents acteurs culturels locaux 

Le réseau Serre- Ponçon à la page regroupe les biblio-
thèques / médiathèques de : 

Châteauroux-les-Alpes, Chorges, Crots, Embrun, Les 
Orres, Puy Sanières et Savines-le-lac. 

Après 5 ans d’études et de préparation, la fusion des 
bases de données a eu lieu en septembre pour les cinq 
bibliothèques ou médiathèques informatisées. 

Pour Les usagers de Puy-Sanières, la fusion se fera 
lors de son informatisation en début d’année 2023. 

A l’issue de quoi les usagers pourront emprunter, 
effectuer les retours et réserver auprès de n’importe 
quelle bibliothèque ou médiathèque du réseau. 

Nicole Vandemoorteele 

 

Karin Huet 

auteure en résidence 

Présentation 

Je suis écrivain-voyageuse… avec mon corps. J’aime écrire à 
la main avec l’aide d’un crayon puisque ça marche aussi sous 
la pluie. Pour moi les vrais voyages se font à pied, à la pagaie, 
à la voile et même à la nage. J’ai circulé en kayak entre des 
îles de l’Océan Pacifique, marché sur la banquise du Groen-
land ou encore sous le niveau de la mer dans le désert Dana-
kil, nagé deux jours entiers le long de la Côte Bleue près de 
Marseille où j’habite… Mais moi je ne peux pas vivre sans 
raconter mes histoires avec mes mots. 

Prochaines rencontres 

Le lundi 17 octobre à l’école : 

 Un atelier pour réaliser un « carnet de balade » avec 
les enfants de l’école de la classe de Maud. 

Le 23 octobre à 18h à la salle des fêtes : 

 Une rencontre avec les habitants des Puys ou elle pré-
sentera son dernier livre « Les entrevues de l’aigle » avec la 
collaboration du Parc National des Ecrins. C’est un « Conte 
vrai » pour lecteurs de 10 à 110 ans. L’aigle de Bonelli mène 
le dialogue avec les divers hu-
mains qui encombrent son 
domaine de chasse. 

Nicole Vandemoorteele 

Rencontre auteure-école 

Réseau « A LA PAGE » 

Visite de la bibliothèque 

 

L es élèves de l’école des Puys se sont lancés dans la fa-
brication d’un journal où ils donnent des nouvelles de 

leur blob. Des journalistes en herbe ?  A suivre... 

Ecole - Les journalistes des Puys 



La vie locale - La rentrée pour les activités associatives 

Super ambiance 

 6 Septembre 2022  

L’association vous propose cette année : 

 Tennis de table le lundi de 16h30 à 18h30 

 le jeudi de 10h à 12h 

 Jeux de cartes le mardi à 14 h 

 Ateliers créatifs le jeudi à 14 h  

 Marche douce  le mercredi à 9h 

 Randonnée le vendredi à 9h 

N’hésitez pas à nous rencontrer pendant les heures d'ouverture des clubs 

ou à nous contacter auprès des responsables de section :  

Tennis de table : François PORCIERO  06 13 97 31 32 

Jeux de cartes : Christiane LOURIOU  04 92 52 16 31 ou 06 78 20 39 89 

Ateliers créatifs: Marie-Claude BELLINE  04 92 43 52 65 ou 06 16 68 49 63 

et Christiane LOURIOU 

Marche douce et randonnée: Michel PROST  06 46 60 72 57 

L ’association « Pas de Côté » poursuit sa dé-
marche originale en proposant de nombreux 

spectacles et stages tout au long de l’année. 

Le bilan très positif de cet été s’est illustré par : 

 deux stages autour de la fabrication de Kerterres 

 un stage de Yoga 

 une session de fabrication de tambour en couple 

 un stage de Résolution Emotionnelle 

 une session de jeûne 

Ainsi que six spectacles (concerts, clown, théâtre) et 
la construction de Kerterres (à visiter sur place). 

Découvrez le programme de l’automne en page 11 

Renseignements au 06 20 48 19 26 

Pas de Côté 

Puy’s Anim 

R eprise des cours de Natha-Yoga 
avec Carol le jeudi à 18 h à la 

salle des fêtes. 

Pour se relaxer, apprendre à mieux 
respirer, étirer et muscler son corps en 
conscience. 

Il suffit de prévoir une tenue confor-
table, un tapis et un plaid. Renseigne-
ments au 07 61 66 00 46. 

Yoga 

Atout choeur 
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U ne petite balade en forêt… Rien de nouveau me direz vous. Mais si vous n’avez pas encore emprunté ce sentier, 
n’hésitez pas ! Il a été tracé par un résident de longue date aux Puys. Il s’étend sur 3,5 Km, son dénivelé est de 

250 m (un peu raide au départ, ensuite c’est du gâteau), durée : environ 2 h. Départ à l’écluse derrière la place à feux. 

L e 1er septembre, 
l’école du Villard a ac-
cueilli une trentaine 
d’élèves de la petite 
section au CM2. 

Les écoliers ont été pris 
en charge par les insti-

tutrices Maud GAGET (aussi directrice), Laure GAGNEPAIN 
et le personnel intercommunal : Greta DE PAUW (adjointe 
technique garderie) et Josiane PARIS, ATSEM. 

Voici les projets en cours pour cette année : un séjour ski 
de fond actuellement à l’étude, un spectacle de danse « 
trop la classe » proposé par Isabelle MAZUEL qui intervien-
dra également dans l’école. En fin d’année est prévue une 
journée avec les écoles de Réallon et des Orres afin de 
créer un spectacle commun, filmé dans la salle de spec-
tacle des Orres. « Rions de soleil » programmera deux 
spectacles pour les maternelles et CP ; une balade contée 
avec l’auteure Karine HUET en octobre. Un projet chant 
est prévu en mai 2023 avec OTILIE [B]. Les CM2 se rappro-
cheront un peu du collège avec deux de leurs futurs pro-
fesseurs, autour des arts plastiques et des sciences hu-
maines. 

Souhaitons à nos enfants, leurs enseignantes et au per-

sonnel du SIVU une très belle année scolaire. Arnaud Delphin 

Le sentier des Fontaines 

Rentrée scolaire 

L e dernier dimanche d’août, un groupe de randon-
neurs s’était rassemblé devant la mairie. 

Guidés par Michel Paris, ils ont emprunté un itinéraire 
de pente régulière et partiellement ombragé de la forêt 
de la Pinée pour monter jusqu’à la cabane des bergers. 
Ils ont ensuite poussé la balade jusqu’au pied des ravines 
du Mont Guillaume pour profiter du panorama exclusif 
après 800 mètres de dénivelé positif. 

S’en est suivi le traditionnel repas tiré du sac sur les 
bancs de la cabane autour d’un verre offert par la mairie. 

Le retour par le belvédère de la Para   a permis de visiter 
la zone de coupe de mélèzes réalisée en 2021 avec la 
technique du bois porté par câble. Le sol forestier a pu 
être correctement préservé dans ce secteur embléma-
tique du village. 

Au final, c’est une journée de marche plutôt réussie qui 
a ravi les Puysatins et quelques-uns de leurs invités. 

Bruno Paris 

Cabane des bergers 
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C ette fois ci, à son tour, la voie du Forest, a 
été entièrement revêtue d’enrobé en fin 

d’été, mi-septembre. Ces travaux étaient réalisés 
par l’entreprise ‘La routière du Midi’. Depuis, tout 
le monde voudrait y habiter. Malheureusement il 
ne reste plus de terrain disponible. ☺ 

Goudronnage au Forest 

Place à feux à l’Ecluse 

F rancis et François se sont 
affairés cet été pour amé-

liorer encore le joli site ombragé 
de l’Ecluse. Endroit idéal pour 
prendre l’apéro, pique-niquer, 
somnoler… L’endroit est mainte-
nant doté d’une vraie place à 
feux qui va contenter les ama-
teurs de brochettes et barbe-
cues. 

Merci aux bénévoles 

La commune de Puy-Sanières avec le concours d’Hélène de la régie 
SMICTOM Serre-Ponçon ont proposé une réunion autour du compos-
tage partagé le 28 juin destinée, entre autres, à ceux qui n’ont pas de 
jardin. 

Un rappel utile pour la pratique du compostage, son fonctionnement 
et son utilisation (voir aussi Versant sud n°33, page 7). 

 

L ors du dernier broyage des déchets 
verts sur la zone d’entreposage, Hervé, 

notre employé communal, a eu la mauvaise 
surprise de trouver un nombre important de 
déchets qui n’ont rien à voir avec des végé-
taux… 

Il est utile de rappeler que cette plate-forme 
mise à la disposition des habitants des Puys 
par la mairie de Puy-Sanières rend un service 
inégalé dans les environs et ne peut en au-
cun cas être assimilée à un dépotoir. La 
moindre des choses consiste à faire le tri et 
utiliser les moloks disposés à la mairie ou au 
Pibou-bas. 

Merci pour votre compréhension 

Déchets verts et incivilités Formation composteurs 
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U ne affaire qui roule… L’accès aux moloks et aux composteurs est plus 

confortable pour les véhicules et les piétons à la suite de la pose 

d’enrobé au 

 Pibou-bas. 

L ’hiver dernier, le SyME05 (Syndicat Mixte 
d’Energie des Hautes-Alpes) a terminé la première 
tranche de remplacement des anciens candélabres 
au Pibou. Les principaux atouts de cette opération 
sont, d’une part de diminuer drastiquement la con-
sommation d’électricité en remplaçant les an-
ciennes ampoules par des LED et d’autre-part, en 
dirigeant le faisceau vers le bas, d’éviter la pollution 
lumineuse qui perturbe les animaux volants noc-
turnes. Il faut noter également l’extinction générali-
sée des luminaires entre minuit et 6 h. L’ensemble 
des  animaux nous en remercie. 

Eclairage au Pibou 

Enrobé zone de tri sélectif - Pibou-bas 

P rofitant du passage de la fibre en 
souterrain entre le Haut-Pibou et la 
plate-forme de déchets verts, la com-
mune a pu aménager une voie verte 
évitant le passage piéton sur la dépar-
tementale. 

Voie douce 

 



Infos 

Super ambiance 

 

 10 Septembre 2022  

L ’assemblée 
générale annuelle de l’association s’est tenue le 
27 septembre à la salle des fêtes. Une majorité 
des adhérents (dont le nombre actuel – 38 – est 
en augmentation) étaient sur place ou représen-
tés. Après une baisse d’activité due au Covid en 
fin d’année dernière, les ateliers ont repris de 
plus belle cet automne. 

Outre les activités proposées (voir page 6), voici 
les actions et manifestations réalisées depuis le 
mois de mars : 

 Collecte au profit de l’Ukraine 

 Deux apéritifs en soirée 

 Une soirée barbecue 

 Une soirée raclette 

 Snack à la fête du village 

Rejoignez nous ! 

Assemblée Générale de Puy’s Anim 

Four des Bouteils 
 

L a crise climatique a réussi cet été à marquer les es-
prits. Bien... mais comment réussir à se mettre en mou-
vement ? Et même pour celles et ceux qui se poseraient 
encore la question : pourquoi se mettre en mouvement ? 

Déjà il faut comprendre plusieurs choses : 

- Le climat change parce que nous émettons massive-
ment des gaz à effet de serre (principalement du CO2). 
Chaque tonne supplémentaire de CO2 dans l’atmosphère 
entretient le mécanisme mais le réchauffement atmosphé-
rique sera stoppé dès que nous arrêterons d’émettre. 
Pour autant, il faudra encore des millénaires après la fin 
des émissions pour que le vivant et l’environnement s’en 
remettent. 

- On émet du CO2 quand on consomme des énergies fos-
siles. L’énergie est une mesure de flux physique, c’est à 
dire de transformation de la matière. Toutes nos activités 
humaines dépensent de l’énergie (notamment les dépla-
cements et le chauffage). 

- Comprendre les ordres de grandeur est très important 
pour agir sur le problème. 

Un français émet en moyenne environ 10 tonnes de 
CO2 équivalent par an. En moyenne, car les émission de 
CO2 sont très souvent en relation avec le niveau de reve-
nu. Ainsi en France les 50 % les plus pauvres émettent en 
moyenne 4 à 5 tonnes de CO2 par personne et par an, 
quand les 10 % les plus riches sont autour des 25 tonnes 
par personne et par an. Or pour rester sous les 1,5°C 
d’augmentation moyenne des températures en 2100 
(accord de Paris), il est admis que l’objectif est d’atteindre 
2 tonnes par français et par an d’ici 2050 ! 

N’oublions pas qu’un monde avec des températures qui 
augmentent, ce sont entre autres des canicules à répéti-
tion, des précipitations plus violentes et moins régulières, 
des restrictions d’eau récurrentes et des crises alimen-
taires même en Europe. Que de bonnes raisons pour 
agir ! 

Pour savoir comment émettre moins, il faut d’abord faire 
son bilan carbone : https://nosgestesclimat.fr/  

Sachez que si vous êtes à 5t tonnes c’est déjà bien. Il y a 
des progrès à faire mais partant de là, le plus efficace 
consistera à aider son entourage à réduire ses émissions 
et à revendiquer des mesures à toutes les échelles pour 
que les réductions d’émissions soient plus justement ré-
parties. 

Et si vous aimez les défis cumulés, n’oubliez pas qu’une 
fois le carbone maîtrisé, la biodiversité et l’environnement 
ne sont pas encore tirés d’affaire… 

Quelques ordres de grandeur : 

• Un aller-retour Paris-New York en avion de 
ligne équivaut à 2,4 tonnes de CO2 émis par per-
sonne. 

• Un aller-retour Paris-Toulouse en avion de ligne 
79kg, mais en train 1,4kg par personne. 

• En jet privé, 1h de vol émet environ 2 tonnes 
de CO2. 

Thibault Linares & Célina 

Crise climatique 

Votre boulangerie est ouverte : 

Mardi 18H30 – 22H00 : 

pizza au feu de bois à emporter 

Mercredi   7H00 – 12H30 / 16H30 – 18H30* 

Vendredi   7H00 – 12H30 / 16H30 – 18H30* 

Samedi      7H00 – 12H30 / 16H30 – 18H30* 

Dimanche 9H00 – 12H00* 

 *en fonction de la fréquentation de la clientèle 

I ngrid et Julie sont heureuses de vous accueillir  

et de vous proposer leurs pains, viennoiseries 

et pizzas 

https://nosgestesclimat.fr/
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du 11 au 15 octobre Association « Pas de côté » Stage cocooning (http://www.pasdecote.net) 
Une semaine pour se reposer et découvrir des ateliers de bien être 

Du 17 au 21 octobre Association « Pas de côté » Stage tambour chamanique 

Fabrication de tambour chamanique : 5 jours pour redonner du sens et de l’intention 

Du 22 au 28 octobre Association « Pas de côté » Stage « restaurez-vous ! » 

Jeûne : 6 jours de jeûne hydrique, douceur et balades 

Samedi 22 octobre Salle des fêtes Rencontre avec Karin Huet 

Présentation de son dernier livre : ‘Les entrevues de l’aigle’ 

Dimanche 20 novembre Bibliothèque des Puys Visite insolite de la bibliothèque 

Visite guidée en compagnie de Mlle Rose et Jacques Henri 

Début janvier Mairie Vœux 2023 

Présentation des vœux par Bruno Paris 

Agenda 

Pour plus d'informations et pour la prise de rendez-
vous, vous pouvez contacter l'Espace France Ser-
vices d'Embrun au 04 92 22 27 60. 

Ce service s'inscrit dans le cadre du projet euro-
péen ALCOTRA Terres Monviso "Bien vieillir" dont la 
Communauté de Communes de Serre-Ponçon est 
chef de file. 

Espace France Services Taille des haies en automne 

C'est le moment pour la taille annuelle des haies 

Pourquoi ? On vous explique : 
 

A l’automne les oiseaux ont quitté leurs nids, si 
nous taillons au printemps, nous les dérangeons 
dans leur reproduction et risquons de les obliger à 
quitter le territoire… Ce sont eux qui luttent 
contre la prolifération d’insectes qui perturbent 
notre vie : chenilles processionnaires, moustiques, 
mouches… 
 
C’est aussi le moment de préparer le déneigement 
hivernal, trop de haies encombrent le bord des voi-
ries communales et compliquent ainsi l’intervention 
des véhicules de déneigement. 
 
Pour mémoire, les déchets de tailles et 
tontes peuvent être compostés ou utilisés pour 
fertiliser vos jardins. En cas de volumes impor-
tants, il faut les évacuer sur la déchetterie qui se 
trouve sur la commune. 
 
Il est formellement interdit de bruler ces dé-
chets que ce soit à l’air libre ou avec un incinéra-
teur, ceci est passible d’une amende de 450 € ! 

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon pro-
pose un accompagnement dans les démarches admi-
nistratives à domicile à toutes les personnes de 60 
ans et plus, résidentes de l'une des 17 communes du 
territoire et ayant des difficultés à se déplacer.  

Ce service gratuit permet aux seniors de bénéficier 
d'une aide pour réaliser leurs démarches sur Internet 
et autres formalités administratives. 

Accompagnement des seniors 

https://piter.terresmonviso.eu/


 

Naissance 

Infos 

BIBLIOTHEQUE JANINE MICHEL 

Horaires d’ouverture 

Mercredi et vendredi 

De 17h à 19h 

bibliothequedespuys05@gmail.com 

Bulletin d’informations de la  

Mairie de Puy-Sanières 

Les Truchets 

05200 Puy-Sanières 

04 92 43 38 88 

versantsud@orange.fr 

http://www.puysanieres.fr/ 
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ETAT CIVIL 

Ethan ROCHE est né le 20/08/2022, fils 
de Emma ESCHERRY et  Mickael ROCHE, 
domiciliés aux Bouteils 

La mairie de Puy-Sanières dépose dans les boîtes aux lettres des 
résidents de la commune le bulletin municipal. Aucun traitement de 
données à caractère personnel n’est mis en œuvre pour distribuer 
ce bulletin, mais si vous ne souhaitez plus le recevoir, vous pouvez 
transmettre votre demande par courrier à l’adresse suivante : Mai-
rie de Puy-Sanières – Les Truchets – 05200 PUY-SANIÈRES, ou 
par courrier électronique à l’adresse suivante : 

mairiedepuysanieres@wanadoo.fr.  

Protection des données personnelles 

IPNS 

RAPPEL : Une conseillère numérique tient une permanence 

chaque deuxième vendredi du mois en matinée à la mairie. 

décès 

M. Michel CONSTANS 
décédé le 22/05/2022 à Embrun 

Mariage 

Christelle LAFORGE et Arnaud DELPHIN 
se sont mariés à Puy-Sanières le 
3/09/2022 

C'est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de Michel 
Constans dit "Michou". Il faisait partie 
des anciens du village. Il a construit une 
grande famille. Il était passionné de jar-
dinage et fit longtemps partie des irré-
ductibles affouagistes de Puy-Sanières. 

Michou fait partie de l’histoire du village 
et c’est bien volontiers que nous le gar-
dons parmi nous. 

On lui souhaite tout le repos qu'il mérite 
auprès de sa femme Georgette, partie 
bien trop tôt avant lui. 

Bruno  Paris 

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 présenter 

aux concours de la fonction publique, etc. 

Vous pouvez aussi vous faire recenser en 

ligne. www.service-public.fr/particuliers 

A NOTER : 

Depuis le mois d’août, la bibliothèque 

met à la disposition de ses lecteurs 50 

DVD : 

 des films adultes 

 des films enfants 

 des documentaires 
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