Bulletin municipal
N°16– Juin 2016

Le mot du Maire
Chers administré(e)s,
Le printemps est là et il est temps pour nous de vous rendre compte de
la vie de la commune en général. Autant pour évoquer le passé récent
que pour vous parler de l’avenir.
Le fait marquant de l’hiver est un climat doux avec peu de précipitations. Pendant les vacances scolaires de Noël pas un flocon de neige naturelle !
On montait au Pré de Mme Carle en voiture et le lac de l’Eychauda n’a
jamais eu autant d’admirateurs en cette saison. Point de froid non plus !
Les canons à neige n’ont pas pu fonctionner, sauf marginalement pour
permettre l’ouverture du baby et une partie du château d’eau.
A noter que c’est le second hiver où les conditions météorologiques ne permettent pas une ouverture normale de la station le 20 décembre . Avec les
désagréments que cela occasionne : baisse du chiffre d’affaires bien sûr
mais aussi et surtout des difficultés pour les personnels qui ne sont pas
embauchés.
Une nouvelle saison d’été se prépare. J’espère qu’elle ne sera pas à
l’image de la précédente avec son nombre d’accidents dramatiques de
montagne.
Les discussions pour le rapprochement de notre commune avec nos collègues de Vallouise se poursuivent. L’échéance de la fin du mois de juin
approche. Le conseil municipal se prononcera alors pour entériner ou
pas cette fusion au 1er janvier 2017.
Je souhaite à tous de passer un bon été et vous donne rendez-vous en octobre prochain.
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Saison d’hiver

S.I.V.U

Finances

LE BUDGET DE LA COMMUNE DE PELVOUX 2016
 UN BUDGET STABLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Les recettes

1 230 673.35 €
1 230 673.35 €

 Les dépenses

Un budget qui se maintient au même niveau que celui de l’an dernier malgré de nouvelles baisses des dotations de l’Etat, grâce à une augmentation des taxes locales de 50 000 € et une baisse des dépenses de
30 000 €.
SECTION D’INVESTISSEMENT

Les recettes
Les dépenses

1 152 763.60 €
1 152 763.60 €

En investissement, le budget 2015 a été réalisé à hauteur de 195 871.64 € en dépenses et 363 653.26 € en
recettes avec – 1999.68 € de restes à réaliser en section d’investissement.
L’augmentation de la section d’investissement (566 303.13 € en 2015) est due au fait que l’opération de création du nouveau camping du Freyssinet (480 292 €) a dû être prise en charge par le budget général pour que
les fonds Barnier dus par l’Etat en compensation de l’obligation de fermeture de l’ancien camping puissent être
versés.
 LES PRINCIPAUX POSTES
DE DEPENSES

 LES PRINCIPAUX POSTES
DE RECETTES

 LES PROJETS DE LA MUNICIPALITE
-Dénomination des rues
-Création d’un espace pour les campings cars
-Projet d’ensemble du Pré de Mme Carle
-Restauration chapelle d’Ailefroide
-Confortement des berges du Gyr
-Déplacement du camping du Freyssinet
-Aménagement des bâtiments communaux pour l’accessibilité handicapés

 LA FISCALITE A PELVOUX
Taxe d’habitation
Taxe foncière non bâtie




10.09%
74.34 %

Taxe foncière bâtie
CFE (contribution foncière des entreprises)




9.47%
21.17 %

Les taxes d’habitation et taxes foncières ont dû être augmentées car elles sont trop basses par rapport aux
moyennes nationales (TH 24.19 % et TF 20.52 %)
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EVOLUTION DES GRANDS PROJETS
*Les berges du Gyr
Le projet de confortement des berges du Gyr a subi bien des rebondissements. Après plusieurs réunions
avec les services du Département, de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins et de l’Agence
de l’Eau, un premier consensus avait été trouvé avec la mise en place d’un projet global porté par la Communauté de Communes englobant les espaces de mobilités en amont et les travaux de confortement en
aval sur la Commune de Vallouise.
Toutefois ce montage ne donne pas satisfaction car l’autofinancement de la commune de Pelvoux resterait
très élevé. Actuellement le choix est porté sur une opération en toute autonomie uniquement sur les travaux d’urgence du confortement des berges au niveau du Sarret.
*Le camping du Freyssinet
Le permis de construire a été obtenu mais le démarrage des travaux a pris du retard en raison de la complexité des financements de cette opération. A ce jour le dossier est abouti et ce projet sera financé à 80
%. Les études de sol devraient se faire sans tarder et la construction devrait démarrer à l’automne 2016.
La piscine, elle, sera ouverte tous les jours du 2 juillet au 28 août 2016 de 10 h 30 à 18 h 30.
SIVU DES REMONTEES MECANIQUES
La délégation de service public avec la société Alpes Ski Développement se termine en septembre 2016.
Une nouvelle procédure de consultation est en cours.
Après des vacances de Noël particulièrement difficiles à cause du manque de neige et des températures
automnales et malgré une bonne fréquentation en février et durant les week-end de janvier et mars, cette
dernière saison offre un bilan en terme de journées skieurs de – 24 % par rapport à la moyenne des cinq
dernières années.
Cet été le Télésiège sera ouvert du 7 juillet 2016 au 25 août 2016 de 9h-12h et de 14h à 17 h uniquement
le jeudi.
Les tarifs seront les suivants :
Descente – adulte/enfant-

3.00 €

Montée enfant

3.00 €

Aller/Retour Adulte

7.00 €

Aller/Retour enfant

5.00 €

Montée adulte

5.00 €

½ journée VTT

7.00 €

Journée VTT

10.00 €

Saison

37.00 €

Groupes minimum 10 personnes avec accompagnateurs

3.00 €

Personne de - 6 ans et + 75 ans

Gratuit
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Création Commune Nouvelle
Depuis quelques temps ce projet de rapprochement des 2 communes (avec Vallouise) est dans
l’air. Après de nombreuses réunions, nous avions décidé de réunir l’ensemble des populations le
25 mars, pour avoir une idée sur la motivation de chacun. Cette réunion, je le répète, avait pour
but de savoir si nous devions ou non continuer les discussions. Comme il n’y a eu que très peu
d’avis contraires, nous avons délibéré le 29 mars à une forte majorité 7/10 pour continuer la
démarche, mais avec quand même quelques réserves (nous n’avions pas encore abordé les points
les plus importants). Dès le lendemain, j’ai informé le Maire de Vallouise des réserves du conseil,
lui disant que je ne pouvais pas garantir que le vote définitif (prévu en juin) soit favorable ou pas.
Aujourd’hui les discussions ont repris pour mettre en place une charte expliquant le fonctionnement d’une commune nouvelle pour les 4 ans à venir (jusqu’aux élections de 2020). Cette charte
précisera entre autre, le nom de la future commune, le lieu de la future mairie, le maintien des ex
-communes devenues communes déléguées, les prévisions et priorités des futurs investissements
etc…
C’est sur cette charte que les conseils municipaux devront se prononcer en juin !
Avec un impératif : contrairement aux mariages habituels, il n’y a pas dans ce cas de possibilité de
divorce.

Point sur le SIVOS (écoles)
La première année du S.I.V.O.S (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) s’est globalement
bien déroulée. Quelques petits mouvements de personnel à signaler, mais l’accueil à l’école
comme dans les cantines s’est bien passé. Pour la prochaine rentrée on notera quelques changements : je ne rentrerai pas dans les détails mais je sais que Mme Exibard Coline reviendra à Pelvoux et Mme Mathéoud Aurore enseignera à Vallouise.

Démission de Maéva Caire
En cours d’hiver, Maéva a posé sa démission de conseillère municipale. Je déplore évidemment
cette décision.
Je voudrais simplement remercier encore une fois Maéva pour ce qu’elle a apporté au conseil municipal, notamment au niveau de l’école : école numérique, mise en place du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal), création du SIVOS.

Mouvements des personnels







André Mathéoud : départ à la retraite, nous le remercions pour toutes ces années passées au
service de la Commune
Roseline De Gastebois : départ pour la commune des Vigneaux, nous lui souhaitons une
bonne continuation, son remplacement est assuré par Claire Marcoz
Manuela Blanchon : retour à 80 % au service comptabilité
Céline Voisin : recrutée par le SIVOS pour assurer le secrétariat
Margaux Lepoivre : accueil de la cantine
Yvette Sémiond : remplace Chantal Delamarche en arrêt longue maladie, au poste d’ATSEM
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Des nouvelles d’en haut
Les relevés topographiques LIDAR du Pré de Mme Carle ont été faits à l’automne. Merci à la communauté de communes et au Parc National des Ecrins qui en ont assuré le financement. Aujourd’hui ces relevés sont entre les mains des services RTM (restauration des terrains en montagne)
qui analysent la situation pour permettre de se protéger des débordements du torrent.

Plaque commémorative pour Aimé Doumenc
Le « Souvenir Français » propose de commémorer le centenaire de la bataille de Verdun en juillet à
Ailefroide. Alors me direz-vous quelle relation entre Ailefroide et Verdun en 2016 ?
Voici le lien : le Général d’Armée Aimé Doumenc, héros de la bataille de Verdun et instigateur de
la « Voie sacrée » (artère principale de la bataille de Verdun), est décédé le 21 juillet 1948 dans
une crevasse sur le glacier blanc au retour de l’ascension de la barre des Ecrins. Son corps avait
été déposé dans la chapelle d’Ailefroide. Nous avons voulu mettre en place une petite cérémonie
de commémoration avec le Souvenir Français qui posera une plaque à côté du monument du capitaine Durand. Cette cérémonie est fixée le dimanche 24 juillet à 11 h.

Pré De Madame Carle
Le conseil municipal a décidé d’instaurer un autre mode de paiement pour l’accès au parking du
Pré de Mme Carle : des tickets vont être vendus manuellement et à prix unique de 2 € pour tous
les véhicules qui stationneront au-delà de la zone du « Rocher de la Meije ».
Fini les gratuités, les fraudeurs ou les dons de tickets à la sortie à d’autres automobilistes : au cours
de l’été dernier un automobiliste m’a arrêté au niveau du parking pour me proposer son ticket encore valable jusqu’au lendemain.

Chapelle d’Ailefroide
L’opération « rénovation » de la chapelle d’Ailefroide
se poursuit (du moins sur le papier). La souscription
que nous avons mise en place avec la fondation du patrimoine ne donne pas les résultats espérés. Les souscriptions sont insuffisantes et malgré l’octroi de subventions de notre député (réserve parlementaire) et de la
fondation du patrimoine, la part restant à la charge de
la commune reste trop importante. Certains se proposent de nous aider. Ainsi Claude Altobelli a retracé l’historique du développement d’Ailefroide et de sa chapelle
dans un petit livret que nous sommes en train de faire
éditer. Les bénéfices de la vente de ce livret seront affectés à l’opération de rénovation de la chapelle.
Je voudrais saluer aussi une autre contribution : Mme
Véronique Daverio, violoniste émérite qui donnera un
concert le 15 août 2016 à l’église de Pelvoux. Les recettes des entrées seront aussi destinées au projet de
restauration de la chapelle.
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Infos routes et parkings
Ouverture des routes d’été
Ce printemps, les routes ont été déneigées très tôt malgré des
couches de neige encore importantes pour la saison. Merci
au personnel du Conseil Départemental qui a joué le jeu : la
fréquentation des refuges d’altitude est en constante augmentation au printemps et il faut reconnaître que le fait de
porter les skis sur des routes noires et fermées à la circulation n’est pas très agréable !
Pour notre part, la route communale de Chambran a été ouverte à la fin du mois d’avril.

Ouverture de la route d’Ailefroide

Parking d’Ailefroide
La barrière qui délimite le parking du pont a subi quelques
dégâts . Un véhicule a raté le virage en descendant du Pré de
Mme Carle. Heureusement, il n’y eu que des dégâts matériels. Cet accident en plein centre du village montre bien que
les limitations de vitesse même là-haut ne sont hélas pas toujours respectées !

Routes fermées / Cols réservés
La route d’accès au Pré de Mme Carle sera fermée à la circulation depuis le tunnel des Claux
jusqu’au parking du pré de Mme Carle pour l’opération « Cols Réservés », le dimanche 03 juillet de 9h à 12h.

Chapelle des Claux
Depuis des décennies cette chapelle pose problème ! Son état général se dégrade inexorablement. Dernièrement une faille s’est formée au milieu de la voûte. Nous avons dépêché une architecte du CAUE pour faire un diagnostic et nous proposer la marche à suivre.
On est en droit de se poser les questions suivantes compte-tenu de la faible fréquentation des
chapelles :
* Faut-il la réparer et la garder en l’état ? Si oui à quel prix ? Pour en faire quoi ?
* Peut-on envisager de la démolir et d’en reconstruire une plus petite, en gardant évidemment le nom de Sainte Barbe ?
* Peut-on envisager d’en démolir une partie en d’en garder le fond ?
Un autre architecte spécialisé a été mandaté. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
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Déchets verts
Force est de constater que nous produisons de plus en plus de déchets verts et que cela pose
problème !
Tout au long de la saison dernière, nous avons mis en place une plateforme de dépôt des déchets
verts et nous en avons assuré le broyage avec un broyeur inter-communal. Ce travail de broyage est
long et pénible, car il faut reprendre les branches une à une pour les mettre dans le broyeur. Nous
avons consommé un très grand nombre de journées-ouvriers. D’autant que les communes voisines
ne jouent pas le jeu et les déchets verts affluent de toute la vallée.
Changement de formule cette année : nous allons laisser tomber le broyeur intercommunal et louer
un broyeur beaucoup plus gros, alimenté par chargeur, ce qui permettra de stocker les déchets de
tout l’été. Nous allons voir comment tout ça peut fonctionner en souhaitant que les communes voisines rentrent aussi dans cette démarche de broyage des déchets verts afin de partager les frais.

Déchets encombrants
Nous constatons malheureusement trop souvent
un manque de civilité aux abords des molocs ou
des containers poubelles. Régulièrement des encombrants ou des poubelles non triées se retrouvent au sol. La photo ci-contre, qui n’est qu’un
exemple, l’atteste.
Nous rappelons que la commune met à disposition
des habitants une benne pour les encombrants et
qu’il convient à chacun de les utiliser. Les dates
de présence de ces bennes sur le parking de la piscine sont présentées sur tous les panneaux d’affichage, disponibles en mairie ainsi qu’aux garages
communaux et rappelées en dernière page de ce
bulletin municipal.

Infos pratiques citoyennes
Dans le courant du mois de mai, vous pourrez trouver accrochés aux abris poubelles des Eyssarts, de la place du Poët et des Claux, des récipients destinés à la collecte des bouchons plastiques au profit de l’association « BOUCHONS D’AMOUR » qui œuvre en faveur des personnes handicapées (aide à l’obtention de matériels spécifiques, aide à l’accès aux activités
sportives spécifiques, etc...). Le descriptif des « bons bouchons » à déposer accompagnera les
récipients afin de vous guider dans la démarche. Bientôt, d’autres points de collecte seront installés dans la commune ainsi qu’en mairie et à l’école.
Merci d’avance à toutes et à tous pour votre participation à cette action solidaire. Noter que la
mairie a donné son accord pour l’installation des récipients et que la gestion, assurée par mes
soins, le sera en dehors de mon temps de travail.
Pour plus d’informations : http://www.bouchonsdamour.com/
Jérôme Mougnoz (Services Techniques)
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Infos
Pays des Ecrins
Nous saluons la création de 3 nouvelles associations dans la vallée (et donc à Pelvoux).


Une association pour continuer l’opération Igloo Pelvoo. Nous ne connaissons pas encore le
nom définitif



Une association des socio professionnels de la vallée dernièrement renommée « Tourisme et
Economie en Ecrins ». (T.E.E)



Une association nommée « Sentiers et Patrimoine » de la Vallouise qui a pour but le repérage
et le balisage des sentiers de randonnée à vocation touristique et culturelle.

Fervent partisan du domaine associatif, je ne peux que me réjouir de l’implication de ces associations pour l’animation de notre vallée. Souhaitons leur « longue vie ».

Sapeurs pompiers des Ecrins
La nouvelle caserne a été inaugurée officiellement le 13/05/2016 en présence de Mr jean Michel BAYLE,
Ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, ainsi que de nombreux élus du Département et de la vallée.
Nous avons toujours besoin de volontaires ; si vous avez entre 16 et 45 ans, que vous avez envie de donner
un peu de votre temps à la collectivité, venez nous rejoindre !
Renseignements : Gilles ROLLAND Chef de Centre 06 81 82 67 46
Laurent KYPRAIOS Adjoint au chef de Centre 06 82 22 14 93
A la Caserne, tous les Lundis soir à partir de 19h00
SECOURISME

Pour les personnes déjà titulaires de la formation PSC 1 ou AFPS (ancienne formule), l'Amicale des Sapeurs
Pompiers, pense organiser une ou deux cessions de recyclage d'environ 4 ou 5 heures sur une après midi ou
en 2 soirées. Le coût de ce recyclage est de 30,00 €.
Pour ceux qui souhaitent passer le PSC 1 (Formation aux 1ers secours), nous pouvons organiser une cession. Cette formation est de 10 à 12 heures, soit en 4 soirées, soit en 2 après midi. Le coût de cette formation
et de 60,00€
Ces différentes cessions auraient lieu entre le15 et 25 Juin 2016
Ces 2 Formation ne peuvent se mettre en place qu'à partir de 6 candidats.
Faites vous connaitre auprès de : Robert ETIENNE 06 80 24 01 16
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Igloo Pelvoux

Une image de marque pour la station de Pelvoux-Vallouise
et La Vallouise
La quatrième édition d'Igloo Pelvoo est maintenant lancée toujours grâce à une équipe de bénévoles toujours aussi dynamiques .
Pour l’hiver 2016/2017 les thèmes de la forêt enchantée et du bois ont été retenus.
Le travail va commencer, dès à présent, avec la création des décors (qui resteront toute l'année )
dans le labyrinthe et le chalet.
Donc, nous recherchons, pour conforter notre équipe, des personnes pouvant nous aider à la réalisation des personnages, de décors, de sculptures, du petit bricolage, travailler le bois, créer un
site internet...
Alors, si vous avez une âme d'artiste, ou tout simplement un peu de temps à nous consacrer
(certains petits bricolages pourront se faire chez vous quand vous le désirez) bienvenue dans
l'équipe pour cette nouvelle édition !
Nous aurons également besoin de matière première :
- du bois sous forme de billes petites et grandes
- des troncs ou branches d'un diamètre de 10 cm maxi le plus haut possible pour la création des
personnages.
Nous faisons appel aux entreprises qui pourraient nous aider en matériel (câble électrique, éclairage LED, planches de bois , billes de bois à sculpter, transport de matériel…) mais également
pour devenir partenaire publicitaire de l'événement dès cet été (sur tous les supports de communication qui seront faits).
Nous vous remercions de votre aide et de votre soutien, afin que perdure le plus longtemps possible l'événement Igloo Pelvoo, pour le plaisir des vacanciers et le nôtre.
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ASA DU BEAL NEUF
ASSEMBLEE GENERALE du 22 avril 2016
Nouveaux membres du syndicat :

Titulaires : J.P Gauthier (président) - J.P Bouvet (vice président) - F Crumière - G Baran - F.Chaud
Suppléants : M Eymard - M Voiron - S. Caire - J.M. Talon-Esmieu - Un représentant de la Mairie.
Notre appel aux bonnes volontés a été entendu : Jean-Marie Talon-Esmieu a rejoint le syndic avec la ferme
intention de participer activement au fonctionnement de l'ASA. (Il reste un poste de suppléant à pourvoir.)
Les différents rapports : ''moral 2015''-''activité 2016''- ''financier''- ''renouvellement du syndic'' ont été validés à l'unanimité des associés présents.
L'EAU AU CENTRE DE TOUTES LES REFLEXIONS :
Il est de plus en plus évident que l'eau devient un enjeu majeur pour l'humanité
L'eau et les ASA suscitent actuellement un intérêt grandissant. En dehors de l'étude menée pour
''éventuellement'', classer les canaux du Briançonnais au patrimoine mondial de l'UNESCO , un rapport sur
la:' « préservation des ressources en eau et maintient d'une agriculture montagnarde » a été demandé par le
1er Ministre, au Député J. Giraud. Un autre rapport, demandé par les Ministères de l'Agriculture, de l'Intérieur et de l'Environnement, a été élaboré sur : « le fonctionnement des ASA en hydraulique agricole». Dans
le même temps un étudiant en Master 2, rédige un mémoire sur ''le repérage des canaux et les infrastruc-

tures anciennes et originales''.
Tous ces regards et études valorisent notre action et notre engagement, mais nous obligent également à rester vigilants et rigoureux sur la gestion de notre patrimoine. L'idée de constituer une commission ad-hoc ou
un syndicat communal, où l'A.S.A aura toute sa place, ayant pour objet de réfléchir sur la gestion de l'eau
sous toutes ses formes : pluviale, usée, potable, irrigation,... devient de plus en plus opportune avant la mise
en place ''inévitable'' des compteurs. Cette structure aura aussi le rôle d'anticiper, de pallier à toutes velléités
des gros groupes comme VEOLIA ou Lyonnaise des Eaux. Cela reste un enjeu à faire adhérer la commune et
la com-com.
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
Un contrat forfaitaire de 10 jours (180€ X 10 = 1800€) a été signé avec le CPIE de Briançon pour débroussailler les canaux porteurs pendant la période estivale.
Un projet est à l'étude pour installer un parcours pédagogique le long du canal du Béal-Neuf.
Nous souhaitons poursuivre en 2016 notre animation envers les élèves de l'école de Pelvoux.
INTEGRATION / RAPPEL
Nous enregistrons 2 adhésions de plus en 2016.
L'eau ayant été classée patrimoine national depuis 2006, seuls les propriétaires payant un droit à l'eau à une
ASA, peuvent prélever de l’eau dans les torrents, canaux, sources...etc
Il reste encore beaucoup de propriétaires qui utilisent les canaux sans être adhérents !! Ils sont dans l’illégalité !? (la police de l’eau peut sanctionner les contrevenants) cela concerne les propriétaires des secteurs de
Champ-Constant et de la Rive-Droite.
Pour les parcelles situées sur le périmètre du Béal-Neuf, la contribution au Rôle est obligatoire et inaliénable.
Tout changement, héritage, achat, succession, acquisition, construction, vente... doit faire, de la part des
ayants droit, l'objet d'une déclaration des modifications à l'ASA , par un acte notarié.
COMMUNICATION / INFO
Tout associé désirant être informé sur la vie de l'ASA peut nous faire parvenir son adresse mail.
PERMANENCE
Mercredi 16H00-18H00 au (plateau des Eyssarts) ou Sur rendez-vous Tel : 06 08 31 85 85
Jean Pierre Gauthier / Jean-Pierre Bouvet
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Office du tourisme
Animations de l’été 2016 en Vallouise


« 9ème Grand Trail des Ecrins 18 juin 2016 ». Que vous soyez sportifs, amateurs, en famille, entre
amis…chacun y trouvera sa place. Vallouise.



« Fête de la Montagne le 25 et 26 Juin2016 » : 2 jours pour découvrir la montagne avec des professionnels. Pelvoux.



« Ça guinche en Vallouise du 13 Juillet au 17
Août 2016 » : tous les mercredis venez guin
cher sur les rythmes entraînants des groupes
locaux et dynamiques.



« Marché nocturne du 15 juillet au 15 août
2016 » : tous les mardis de 18h à 22h parking
de la brasserie Alphand à Vallouise.



« Les lundis de la Vallouise du 11 Juillet au
22 Août 2016 » : Conférences tous les lundis
à 20h30 sur un thème d’actualité à la salle
Bonvoisin à Vallouise.



« 4ème Festival de Contes les 25, 26 et 27 Juillet 2016 » avec l’association Murmures de
Cailloux.



« 23ème Festival de musiques en Ecrins du 28 juillet au 18 Août 2016 ». (Musique de chambre,
jazz, musique tzigane…)



« Les journées de la Vallouise avec l’Association LEREV » du 1er Août au 4 Août 2016 sur le
thème de l’Amour.



« Le marché des Potiers de la Vallouise » le 2 Août 2016 avec 50 exposants de toute la France.
Vallouise.



« La Grande Fête traditionnelle de Vallouise et le 31ème Festival d’arts de Rue le 6 et 7 Août
2016 ». Kermesse, vide grenier, spectacles, bal, concours de boules…



« Polar de la Vallouise le 12 Août 2016 » : découverte des polars par une lecture dans différents
lieux de la Vallouise.



« 5ème Festival des Envoyageurs les 27 et
28 Août 2016 » - Pelvoux.
Concerts vendredi et samedi soir.

N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook: Office de Tourisme de la Vallouise et visitez notre
site www.tourisme-lavallouise.com 04 92 23 36 12
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BENNE A ENCOMBRANTS
Une benne à encombrants sera à votre
disposition sur le parking de la piscine
Du 17 juin au 20 juin Du 26 au 29 août
Du 30 septembre au 3 octobre
Du 4 au 7 novembre
Cette benne ne reçoit que les encombrants, en
aucun cas, les déchets verts, ni les gravats.
Remontées mécaniques
Ouverture du 7 juillet au
25 août 2016 les jeudis de
9h à 12h et de 14h à 17h
Piscine de Pelvoux
Ouverture du 2 juillet au
28 août 2016 tous les
jours de 10h30 à 18h 30

HORAIRES MAIRIE
Lundi : 14h-18h30
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h
Contact :
04-92-23-31-07
mairie-pelvoux@wanadoo.fr
www.mairie-pelvoux.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Pour les jeunes qui auront 16 ans cette année,
Pensez à vous faire recenser à la Mairie.
Nous fournir: - un justificatif de domicile
- le livret de famille
- la carte d’identité

Etat Civil
Mariage
Hannane BELKACEM et Geoffrey Henri NOLOT le 05/12/2015

Décès

Ada Rolland décédée le 19/04/2016

Agenda du Club des Loisirs
- 14 Juin (mardi): nous entretiendrons un des sentiers de Pelvoux, en concertation avec les
chasseurs de la commune. Cette année, nous nous occuperons probablement du sentier dit
« Chalance-route ».
- 19 Juin (dimanche): Notre traditionnel repas à la buvette de l’Eychauda, qui suivra la messe à
la chapelle de Chambran, puis de l’apéritif offert à tous par le Club.
- 26 Juin (dimanche) : St Pierre et Paul à Ailefroide. Apéritif offert par le Club après la messe
en plein air si le temps le permet. Ensuite, pique-nique. Le Club allume le barbecue et chacun
apporte ses grillades.
- 23 et 24 Juillet (samedi et dimanche): Les tourtes traditionnelles au Poët, un temps fort pour
notre club
- 12 Août (vendredi): Loto d’été du Club des Loisirs
Plusieurs de nos équipes de boulistes participeront au Départemental de Pétanque de Générations Mouvement Les Aînés Ruraux le 17 Juin dans le Dévoluy.
Contact : clubdesloisirs@gmail.com
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